
Le gouvernement italien
de M. Rumor démissionne
Le gouvernement centre-gauche de M. Mariano Rumor a démissionné hier
afin d'attirer l'attention du pays sur la crise sociale. Quelques heures
après que la nouvelle fut annoncée, les trois centrales syndicales ont
donné l'ordre de suspendre la grève générale prévue pour aujourd'hui. Les
raisons de cette décision devaient être annoncées ultérieurement. Il y a trois
jours, les syndicats avaient rejeté un appel de M. Rumor pour une sus-
pension de la grève. C'est leur attitude qui, semble-t-il, a décidé le président

du Conseil à remettre sa démission.

Les centrales reprochaient à la
coalition de centre-gauche de tarder
à appliquer les réformes sociales.
Mais M. Rumor avait fait valoir que
par suite des grèves la production
a baissé, les prix ont connu une haus-
se et les importations considérable-
ment augmenté.

Le président du Conseil démocrate
chrétien a remis sa démission au pré-
sident Saragat à l'issue d'un Conseil
de cabinet qui a duré un quart
d'heure. Le chef d'Etat italien , sui-
vant la procédure habituelle, a de-
mandé à M. Rumor d'expédier les
affaires courantes tandis que se
poursuivront les consultations en vue
de la formation d'un nouveau cabi-
net.

M. Rumor a d'autre part fait par-
venir une lettre aux dirigeants des
quatre partis de la coalition de cen-
tre-gauche pour annoncer que sa
décision était irrévocable. Le ¦ troi-
sième gouvernement Rumor n'aura
donc dure qu 'un peu plus de trois
mois.

La décision du président du Con-
seil a suscité de vives critiques au
sein de la coalition. Ainsi, le vice-
président du Conseil M. Francesco
de Martino, chef du parti socialiste
(P.S.A.), a décimé que M. Rumor
avait commis une « erreur politique »
qui risquait de conduire le pays à
une « nouvelle période d'incertitu-
de » menaçant à la fois l'économie
et la démocratie.

M. Carlo Donat-Cattin, ministre
du travail et membre de l'aile gauche

du parti démocrate-chrétien, a affir-
mé : « Nous marchons dans le noir. ..
la nouvelle crise gouvernementale
retarde les réformes et rend les rela-
tions avec les syndicats encore plus
difficiles » .

Le geste de M. Rumor a cepen-
dant trouvé un appui du côté du
parti socialiste unitaire (P.S.U.) de
tendance modérée. « Il n 'était pas
possible d'aller plus loin, a déclaré
le secrétaire M. Mauro Ferri. La
situation sociale et économique du
pays exige une direction homogène
et efficace ».

SUITE EN DERNIÈRE PAGE M. Mariano Rumor. (bélino AP)

Malade, M. Brejnev reste à Moscou

M. Kossyguine (à gauche) est accueilli à Bucarest par M. Maurer , très
souriant, (bélino AP)

Kossyguine en Roumanie

M. Alexis Kossyguine, président du Conseil soviétique, a reçu à son arrivée
hier matin à Bucarest, l'accueil que l'on réserve à un ami qui s'impose
plutôt qu'à un ami dont on recherche la compagnie. Le chef du gouverne-
ment soviétique s'est vu rappeler immédiatement par son homologue rou-
main, M. lon Gheorghe Maurer, que « chaque peuple a le droit de régler
ses propres problèmes sans ingérence de l'extérieur ». Et, pour le cas où
l'allusion n'aurait pas été comprise, « Scinteia », organe du PC roumain,

publiait une phrase presque identique dans son éditorial.

La délégation soviétique venue si-
gner le Traité d'amitié soviéto-rou-
main n'a pas eu le privilège d'être
accueillie par le président Ceausescu.
Ce dernier aurait décidé de ne pas se
rendre à l'aéroport en raison de l'ab-

sence de M. Leonid Brejnev , chef
du PC soviétique, victime d'un « re-
froidissement ».

Les Soviétiques n'ont pas eu droit
également aux accolades et aux bai-
sers comme c'est généralement le
cas avec les autres communistes de
l'Union soviétique. MM. Maurer et
Kossyguine se sont contentés dans
de brèves allocutions d'évoquer le
développement de l'amitié et de la
coopération entre la Roumanie et
l'Union soviétique.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

M. Thant a défini à Genève les objectifs
prioritaires que l'humanité doit se fixer

« Un changement radical de nos
façons de penser et de nous compor-
ter est absolument nécessaire sur le
plan international » , a affirmé M.
Thant , secrétaire général des Nations
Unies, hier matin , au cours de la cé-
rémonie officielle qui a marqué, à
Genève, le 25e anniversaire de l'Or-
ganisation des Nations Unies. « Il
faudra une volonté et des formes de
coopération nouvelles sur cette terre
qui devient trop petite. Abolir la po-
litique de l'équilibre des forces , maî-
triser les problèmes de l'environne-
ment et vaincre l'intolérarice raciale,
tels sont les objectifs prioritaires que
l'ONU, toutes les nations, et l'huma-
nité entière, doivent se fixer. Il y va
de notre survie » , a dit en substance
le secrétaire général de l'ONU .

Après avoir parlé de l'explosion
démographique qui se chiffrera à 4
milliards d'être humains d'ici
à 1975 et probablement à 6 milliards
à la fin du siècle, M. Thant a consta-
té que le monde connaît un urbanis7
me non moins explosif. D'autre part ,
on enregistre un accroissement effré-
né de la consommation, ainsi qu 'une
révolution des transports et des com-
munications. Tout ceci montre que

les habitants des pays les plus pau-
vres ne peuvent plus vivre dans
l'ignorance des niveaux de vie at-
teints ailleurs.

Abordant le problème de l'équili-
bre des forces , le secrétaire général a
déclaré qu 'avec l'avènement de l'âge
atomique et le perfectionnement in-

De gauche à droite MM.  René Maheu, directeur général de l'UNESCO ,
Hans-Peter Tschudi , président de la Confédération , Thant , secrétaire général
de l'ONU , Maramis , président du Conseil œcuméni que .et social et Winspeare
Giuccardi , directeur général des Nations Unies pour l'Europe , à Genève.

(photo ASL)

cessant des armes nucléaires dont on
ne voit pas la fin , le monde vit litté-
ralement dans l'équilibre instable de
la terreur. L'année dernière, 200 mil-
liards de dollars ont été dépensés à
des fins militaires. Une économie de
10 pour cent sur les dépenses d'ar-
mement suffirait à fournir les capi-
taux extérieurs dont les pays en voie
cle développement ont besoin dans les
conditions actuelles. Enfin , le problè-
me des relations raciales reste un des
plus importants qui font obstacle au
progrès de l'humanité, pour le bien-
être de laquelle une harmonie entre
les races est indispensable (ats)

LIRE AUSSI EN PAGE 15

Plusieurs milliers d'étudiants
américains bloqués en Europe

Plusieurs milliers de lycéens et
d'étudiants américains sont bloqués
à Paris , Rome, Vienne et Genève à la
suite de la faillite de l'organisation
de voyage qui leur avait permis de se
rendre en Europe.

Environ 600 sont hébergés dans
une école de la banlieue parisienne.
Un représentant de l'organisation

« World Academy of Cincinnati » a
déclaré que les 600 jeunes gens se-
raient rapatriés dans les dix pro-
chains jours. Un porte-parole de
l'ambassade américaine à Paris a
déclaré que le consulat était submer-
gé d'appels de parents et que le Dé-
partement d'Etat avait été informé
de l'affaire. La plupart des étudiants
sont sans argent, (ap)

/PASSANT
Chose curieuse, on reconnaît que la

vitesse — ou soif de vitesse — sont à
l'origine du 70 pour cent des accidents
routiers, et on ne trouve rien de mienx
que d'encourager cette manie par l'en-
tremise des courses d'autos...

Bien entendu , je n'hésite pas à re-
connaître qu 'une bonne partie des pro-
grès techniques réalisés au cours des
cinquante dernières années dérive des
bolides lancés à toutes « pompes » sur
l'autodrome ou ses dérivés. Mais ce qui
est certain aussi, c'est que les mêmes
expériences et les mêmes exploits ,
aboutissant aux mêmes résultats, au-
raient parfaitement pu être réalisés
sans danger sur les pistes spéciales que
possèdent les grandes marques, et où
les essais ont lieu sans qu'on courre les
risques inhérents à une course bien or-
ganisée.

Bien des pilotes, du reste, y ont déjà
perdu la vie.

Et l'hécatombe de ces maîtres du vo-
lant ne s'arrête pas.

Voir les listes mortuaires qui se sont
allongées encore tout récemment...

Dès lors si c'est dans un but unique
de publicité, ou pour faire courir le
grand frisson dans l'échiné des specta-
teurs, qu'on lance les bolides, force
m'est de reconnaître que décidément
le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tant
pis si j e déçois ainsi nombre de mes
lecteurs sportifs, qui jugeront que je ne
comprends rien à rien et que j e suis par
essence un négateur du « progrès ».

Sans préconiser des concours de len-
teur, j'estime, en effet , que le progrès
va déjà assez fort , et qu'au vu du nom-
bre de victimes dont on le paye chaque
jour sur la route, il coûte assez cher
pour qu'on ne pousse pas par principe
à la dépense !

Or, c'est bien à quoi rime cette sara-
bande de moteurs déchaînés, qui en-
thousiasme les foules et entraîne dans
son sillage tous les chauffards inexperts
qui se prennent pour des Fangio.

Suite en page 3

Oldrich Cernik
suspendu du PC

Tchécoslovaquie

C'était l'un des derniers dirigeants
du « Printemps de Prague » à
demeurer encore en place après le
retour des « durs » . (photo ASL)

M. Oldrich Cernik , ancien pré"
sident du conseil tchécoslovaque,
a été suspendu du parti commu-
niste, déclarait-on hier de source
généralement informée. Cette me-
sure, qui semble avoir été décidée
par le comité central du parti le
mois dernier, s'accompagne d'une
enquête sur ses activités en 1968
et 1969, lorsqu'il était chef du
gouvernement sous la direction
libérale de M. Alexandre Dubcek.

Ce dernier on s'en souvient a
été exclu du parti lors de la réu-
nion du comité central le mois
dernier. Deux jours avant cette
réunion, M. Cernik avait démis-
sionné de son poste de ministre
du développement technologique
et des investissements, abandon-
nant de ce fait toute fonction au
sein du gouvernement.

(ats-reuter)

Prison à vie aux Etats-Unis
à un «pirate de l'air» de 25 ans

Lorenzo Edward , 25 ans, de Cattanooga (Tennessee) qui avait
détourné le 25 février 1969 sur Cuba, un avion des Eastern Airlines
qui se rendait d'Atlanta à Miami, a été condamné , hier, à l' emprison-
nement à vie.

Un jury fédéral  l' avait déclaré coupable d' enlèvement et de pira-
terie aérienne, mais n'avait pas recommandé la peine capitale. Il avait
été arrêté en février dernier à New York après être retourné volon-
tairement aux Etats-Unis, venant de Tchécoslovaqui e où il s'était
réfugié après son départ de Cuba.

Son avocat avait plaidé l'irresponsabilité mentale de son client
au moment des faits,  (ap)



La trente-cinquième Biennale de Venise
L'art est-il en train de disparaître?
L'Art est-il en train de disparaître ? Une barbarie audio-
visuelle est-elle en train de s'imposer ? La culture et la
délectation individuelles vont"elles être noyées en des
entreprises de délire collectif ? De telles questions peu-
vent se poser non seulement à propos de la Biennale
vénitienne, mais en considérant la dernière Biennale de
Paris et beaucoup d'autres manifestations internationa-
les. Bien qu'à travers les siècles on ait disputé avec de
provisoires accords sur le Beau et l'Art, des voix auto-
risées de notre temps, admettant la pluralité des esthé-
tiques, s'entendaient pourtant sur des critères faisant
appel à une sensibilité intelligente. Or, aujourd'hui, il
y a vraiment lieu d'être inquiet. Non pas que n'importe
qui fasse n'importe quoi n'importe comment, mais qu'au-
dience soit donnée par des critiques et des directeurs

d'institutions culturelles à tous résidus de digestion plu-
tôt qu'aux élaborations de l'esprit. Focillon, répétant à
peu près Taine, disait : « Le contenu fondamental de la
Forme est un contenu formel. » Aux vieilles lunes Focil-
lon ! L'« artiste » qui propose à notre délectation une
vraie poubelle et son contenu jouxtant, les paquets en
papiers de journaux mal ficelés, les Nanas monstrueuses
ou les divertissements de boutiques foraines, tout cela
inspire une littérature «philosop hatre» , tout cela intéresse
des spécialistes en proie à l'angoisse de manquer encore
une fois Cézanne, le Cubisme ou l'art abstrait. Un con-
formisme du dernier bateau est en train d'élaborer un
catéchisme du désordre mental, de la génialité des des-
sins de fous et d'enfants, de l'instinct à l'état brut ,... à
l'état brute.

Environnement
et participation
Ces deux termes, on le sait, recou-
vrent des recherches de mise en con-
dition du spectateur liée parfois à
son intervention active. Le créateur
dit : Je suis artiste, vous êtes un
autre et mon jeu va vous le révé-
ler... C'est dans ce secteur que la
confusion des genres et des valeurs
s'établit. Nous ne nions pas le côté
expérimental de ces entreprises ré-
vélatrices des possibles sensoriels.
Que cela puisse intéresser le sociolo-
gue, le psychologue et le psychiatre
cela est vrai comme il est vrai (l'en-
fant remontant chez l'adulte), que
cela soit amusant, encore que moins
drôle que le Train-Fantôme ou le
Fox-Trott Américain de nos places
foraines. Mais où est l'Art ? Où sont
ces « voix du silence » qui s'élèvent
à la contemplation d'une sculpture
de la Grèce archaïque, d'une pein-
ture d'Ucello, de Klee ou de Mon-
drian ?
Dans le secteur de l'aberration, le
pavillon français tient le record de
la mise en boîte, au propre et figu-

Le Suisse Stampfli devant une de ses peintures consacrées aux pneus. Pourquoi ? A quelle destination ? (Photo Morain)

ré. Deux plans montants inclinés en
V vous obligent à gravir et à des-
cendre une pente assez raide, jam-
bes écartées. Cela vous conduit à
quelques murs hasardeux, néant al-
ternativement éclairé de néon. Chez
les Américains l'aventure se veut
olfactive en une salle entièrement
tapissée de papiers imprégnés de
chocolat , — Nestlé, s'il vous plaît. Au
pavillon italien, un certain Lombar-
de présente d'énormes boules que
vous êtes invité à rouler pour dé-
clencher du même coup un méca-
nisme interne hurlant comme sirè-
nes d'alarme. Et si vous tenez à vous
assurer encore mieux que le mot
Art n'a plus le sens d'une conven-
tion millénaire, allez au pavillon ar-
gentin où s'étalent uniquement des
aquariums et des bocaux d'histoire
naturelle élémentaire. Un passage

Dzamonja : sculpture 1969.
(Photo Giacomelli)

au Japon, en Espagne, hauts lieux
des Biennales de jadis, finira de
vous confondre.

Didactisme
L'esprit populiste de l'environne-
ment appelle fatalement le « docu-
ment instructif » . Ainsi le pavillon
américain (sauf la salle « chocolat »,
est occupé entièrement par des pres-
se, à eux-fortes et à sérigraphies.
Aux murs, cependant, quelques bel-
les gravures. Mêmes installations
d'imprimerie dans un secteur de
l'« exposition Expérimentale » dont
les intentions didactiques nous pa-
raissent assez confuses. La visite d'a-
telier et le manifeste explicatif vont-
il bientôt remplacer les œuvres et
l'endoctrinage de cours du soir em-
pêcher le plaisir individuel de la
délectation esthétique ?

Une exposition
«expérimentale» qui contient
une recherche en paternité
Si cette énorme machine mise ne
œuvre au pavillon italien ne répon-

dait qu 'à des préoccupation de so-
ciologues et d'expérimentateurs (tel
qu 'un programme l'indique) nous
l'aurions rejetée dans la partie tou-
te négative de cette chronique. Mais,
constituant aussi un hommage au
Constructivisme russe de la période
1917-1925 et un constat de consé-
quences dans l'art actuel , cette expo-
sition est un centre d'intérêt majeur
de cette 35ème Biennale.

On sait que le Constructivisme est
un mouvement russe né au moment
de la Révolution et condamné à l'é-
migration ou à l'étouffement par la
politique soviétique. Dans ce mouve-
ment, il convient d'accorder une pla-
ce capitale à Malevitch qui , cernant
la peinture en ses problèmes fonda-
mentaux, organisera l'espace de la
toile avec quelques surfaces rectili-
gnes et proclamera l'autonomie du
langage plastique. Il sera le trem-
plin du Constructivisme et proba-
blement des recherches abstraites qui
se développeront à l'occident. L'ima-
gination des formes n'étant plus con-
duite par les impératifs d'un conte-
nu narratif ou descriptif , les sculp-
teurs aussi vont donner de nouvel-
les significations à l'espace. Tatlin
et Rodchenko, renonçant à la for-
me pleine, inventeront au surplus la
sculpture mobile. Pevsner et Gabo
nieront également le volume com-
me expression spatiale. Cette vue
appelle et rend possible l'emploi de
matériaux non-traditionnels, singu-
lièrement chez Gabo qui multiplie
les effets optiques par la transparen-
ce de la matière employée. Cela
est d'une portée telle que l'Art Op-
tique et Cinétique de ce temps se-
rait impensable sans le constructi-
visme. Précisons que concurremment ,
le Hongrois Moholy-Nagy construit
au Bauhaus de Weimar les premiè-
res sculptures cinétiques mues élec-
triquement.

Aussi bien ce qui est marquant en
ce moment, de l'«Optical-art » au
cinétisme et à l'art dit « concret »
est rappelé : Soto, Mack, Albert, Max
Bill , Vasarely, etc. Notons ici, que
le rapport que nous faisons de cette
intéressante partie de la Biennale,
relève de ce que nous savons de la
question. Ce que nous avons vu était
encore un chantier !

Art optique
et cinétique
L'impeccable, l'exemplaire pavillon
allemand était dédié comme par ha-
sard aux descendants du Construc-
tivisme : Mack et ses très belles
constructions chromo - lumineuses
mobiles et Uecker dont les tableaux
exclusivement composés avec des
clous créent des variations optiques
selon l'angle de vision. Art optique
aussi au pavillon du Venezuela, par
Cruz-Diaz qui s'affirme avec talent
l'émule de son célèbre compatriote
Soto. Cinétisme à noter aussi en
Israël , par les constructions « Deux-
Tours-Minute » de Amihai Shavit.

De quelques artistes
remarqués
Ce qui se veut nouveau dans cette
biennale relève de la volonté d'éton-
ner par la démesure des espaces oc-
cupés ou par les dérisions « anartis-
tes ». Dans presque tous les pavillons
(ils sont vingt que nous ne citons pas)
d'honnêtes ou moins honnêtes ressu-
cées du surréalisme, de l'expression-
nisme, de l'abstraction géométrique,
nous laissent sur notre faim de dé-
couvertes. Sortent nettement de cette
médiocrité quelques artistes : le pein-
tre Verna (Italie), Eleni Zerva (Grè-
ce) dont les grandes compositions
abstraites en grandes zones verticales
témoignent d'un souci de la belle ma-
tière. Le sculpteur Dzamonj a (You-
goslavie) qui évolue vers des formes
simplifiées, réalisées en lamelles con-
jointes à la façon de Pevsner, est sans
doute le sculpteur de cette Biennale.
Sa compatriote Jagoda Buic se dis-
tingue également par de très belles
tapisseries, si l'on peut appeler ainsi
les monumentaux tissages-tressages
suspendus, à voir recto-verso.

Réflexion sur le destin
de la Biennale vénitienne
Va-t-elle à sa disparition ? Si elle ne
doit pas survivre à deux épreuves
convulsionnaires, ce sera d'abord le
fait de la politique qui mine l'institu-
tion avec persévérance depuis plu-
sieurs années. Récemment les deux
partis d'extrême-gauche ont affiché
dans Venise des manifestes hostiles,
répétant les slogans de 1968. La
Biennale en sera à son dernier souf-
fle, si comme on le dit en coulisse,
les autonomies nationales doivent
être supplantées par la dictature
d'une coterie de critiques d'art . Elle
mourra peut-être aussi de la sup-
pression des Grands Prix Internatio-
naux, Grand Prix d'Italie et multi-
ples prix institués par l'initiative pri-
vée. Le premier résultat pour la pré-

Uecker : Spirale 1970 , une belle recherche optique faite avec des clous.
(Photo Giacomelli)

sente exposition est une baisse mani-
feste de qualité, car les nations ex-
posantes n'ayant plus à jouer sur des
valeurs compétitives ont pris le parti
de présenter de trop jeunes artistes
ou des produits de laboratoire qui
débouchent exclusivement sur des
aléas. Les incorruptibles (...) Robes-
pierre de la critique ont condamné
le système d'attribution des Prix et
les pressions diplomatiques qui se-
raient exercées ici et là. Cela étant
vrai et probablement inévitable, le
palmarès nous certifie que les grands
prix ne sont jamais allés à des ar-
tistes médiocres.

Notre propos assez pessimiste sur la
35e Biennale vénitienne recouvre,
nous l'avons dit , une inquiétude plus
générale. Le mal que nous dénon-
çons s'appelle littérature. Aux justi-
fications idéologiques, contestataires,
de certaines formes aberrantes du
Pop'art et de l'Environnement, la cri-
tique emboîte le pas, les yeux fer-
més. Le goût que l'on peut avoir
pour tel « message » tient lieu de
critère. Une esthétique du contenu
reprend toute sa virulence. Cette es-
thétique-là est exactement celle qui
condamnait Cézanne au profit de
Bodguereau.

Paul SEYLAZ

Dès 1921, le Hongrois Moholy-Nagy, peintre et sculpteur , professeur au Bauhaus
de Weimar, construit le premier « modulateur de la lumière et de l' espace » . Il
trouve la uoie ou cinétisme actuel. (Photo GiacomeîU)



Les banderoles ont disparu mais on parle encore de la Fête

La classe championne des joutes sportives.

La Fête de la jeunesse, édition 1970,
est passée. Flons-flons et fanfares se
sont tus. Les enfants désertent la vil-
le. La piscine accueille des écoliers à
la peau blanche. Les vacances sont
enfin là. Mais voici encore quelques
reflets d'une fête, trop courte au goût
de certains. (Photo Impartial T. G.)

De la musique partout.

Des hockeyeurs musiciens pour la plus grande joie des gosses.

A la patinoire, f a c e  aux parents

/PASSANT
Suite de la première page.

A part ça et pour consoler tous ceux
— et ils sont nombreux — qui me dé-
sapprouvent , citons ce joli mot d'en-
fant recueilli au 20 à l'heure :

Un homme soliloque le long d'une
route : « Je me demande pourquoi les
chauffeurs de poids lourds ont l'air si
triste ». Et le môme de répondre : «Par-
ce qu 'ils conduisent des camions si-ter-
nes... ».

Le père Piquerez

Ménagères, attention
Exode de juillet

Alimentation. — Ouvert toute la
journée : Da Pieve, Léopold-Robert
7 ; Grezet , Versoix 7 ; Kocher-Iseli ,
Puits 1 ; Portmann, Jura 2.

Avec dépôt de pain : Haefeli , Suc-
cès 1 ; Kôssler, Bois-Noir ; Créme-
rie Zybach, Locle 26. .

Ouvert le matin seulement : Alle-
man , Jardinière 73 ; Augsburger,
Moulins 2 ; Baume, Laiterie des For-
ges, av. Charles-Naine 3.

Avec dépôt de pain : Brancussi
& Fils, A.-M.-Piaget 29 ; Lardon-
Lauper, F.-Courvoisier 38 ; Pique-
rez, Crêt 20 ; Salvisberg, Numa-
Droz 88 ; Sauser, Nord 183 ; Schel-
ling, Parc 6 ; Seller , Recrêtes 31 ;
Stettler, Grenier 27 ; Wùthrich , Léo-
pold-Robert 76.

Ouverture partielle : Jeanbour-
quin , D.-Jeanrichard 19, ouvert le
matin du 27 juillet au ler août ;
Magnin Santé, produits diététiques,
Armes-Réunies, fermé du 20 au 25
juillet ; Muller , Côte 9, fermé du
13 au 25 juillet ; Prongué, P.-H.-
Matthey 8, fermé du 20 au 25 juil-
let ; Cattin , Progrès 77, ouvert le
matin partiellement.

Coopératives réunies. — Fermés :
Magasins Cernil-Antoine, Paix 70
(légumes), Numa-Droz 45, Puits 15,
D.-P.-Bourquin.

Ouvert : Tous les jours, sauf mer-
credi et samedi après-midi : Grand-
Pont , Les Forges, Nord 163, Paix
70 (laiterie), D.-Jeanrichard 41, Nu-
ma-Droz 2 , Bel-Air, Place-d'Armes

Tous les jours , y compris samedi
après-midi mais pas mercredi
après-midi, Serre 90 , Reuse 11.

Discount (Serre 90) : ouvert de
9 heures à 12 heures et de 14 h. 30 à
18 h. 30, sauf lundi toute la journée
et mercredi et samedi après-midi.

Laiteries-fromageries. — Ouvert
le matin : Buri , Balance 12 ; Cornu ,
Locle 81 ; Gnaegi , Serre 5 b ; Hae-
feli , Succès 1 ; Matile, Numa-Droz
6 ; Poirier, L.-Robert 31 ; Stettler,
Grenier 27 ; Schweizer, Marché 20 ;
Sterchi, Hôtel-de-Ville 7 et Passage
du Centre 4 ; Kernen , Serre 55.

Fermé : Bieri , Gibraltar 8 : 19 au
26 juillet ; Isler, Bois-Noir 19 : 13-
29 juillet ; Pandel, T.-Allemand 72 :
15-19 juillet ; Schranz , Granges 6 :
15-30 juillet ; Frésard , Ruche 41 :
13-ler août ; Jenzer, Hêtres 1 : 13-
ler août ; Voirol , Collèges 17 : 13-
ler août.

Boucheries. — Ouvert le matin :
_ halverat , Geiser, Grunder (Balance) ,
Montandon (Stand), Oberli , Stauf-
fer , Zbinden , Ischer.

Fermé : Berger : 20-27 juillet ;
Clément : 20 juillet - 3 août ; Du-
mas : 16 juillet-3 août ; Duvanel :
13-27 juillet ; Ehrensperger : 13-31
juillet ; Gaille : 13 juillet-3 août ;
Geiser J. : 13-31 juillet ; Gentil :
13-27 juillet ; Glauque : 13 juillet-
3 août ; Gouvernon : 13-27 juillet ;
Grunder (Paix) : 13 juillet-3 août ;
Jaeggi : 13 juillet-3 août ; Imober-
steg : 20 juillet-3 août ; Montandon
(N.-Droz) : 13 juillet-3 août ; Per-
roud : 13 juillet-3 août ; Von Ber-
gen : 20 juillet-3 août ; Ferrier : 13
juillet-4 août.

Confiseries. — Moreau : fermé le
dimanche après-midi et le lundi ;
Mirabeaux : fermé le lundi ; Miner-
va : fermé le mardi et du 13 juillet
au 4 août ; Froidevaux : lundi après-
midi et mardi et du 13 au 30 juillet
et du 3 au 5 août ; Abeille d'Or
Diaz : le lundi et du 20 au 29
juillet ; Roulet : le mardi , ainsi que
les 19 et 20 juillet et les 16 et
17 août.

Pharmacies. — Dimanche 12 juil-
let : Carlevaro , L.-Robert 81, ouver-

te de 8.00 à 21.00 et du 11 au 17
juillet tous les soirs de 18.30 à
21.00.

Semaine du 13 au 18 juillet :
Coopérative, Neuve 9 et L.-Robert
108, Versoix , Industrie 1 : fermées
le mercredi 15. — Bernard , Léopold-
Robert 21, Carlevaro, L.-Robert 81,
Centrale, L.-Robert 57, Coopérative,
Paix 72, Forges, Charles-Naine 2 a ,
Wildhaber , L.-Robert 7 : fermées le
jeudi 16.

Dimanche 19 juillet : Coopérative,
Neuve 9, ouverte de 8.00 à 21.00 et
du 18 au 24 juillet tous les soirs de
18.30 à 21.00.

Semaine du 20 au 25 juillet :
Coopérative, Neuve 9 et L.-Robert
108, Versoix , Industrie 1 : fermées
le mercredi 22. — Bernard , L.-Ro-
bert 21, Carlevaro, L.-Robert 81,
Centrale, L.-Robert 57 : fermées le
jeudi 23. — Wildhaber, L.-Robert 7 :
fermée dès le 23. Dimanche 26 juil-
let : Bernard , L.-Robert 21, ouverte
de 8.00 à 21.00 et eu 25 au 31
juillet tous les soirs de 18.30 à
21.00.

Semaine du 27 juillet au ler août :
Coopérative, Neuve 9 et Léopold-
Robert 108, Versoix , Industrie 1 :
fermées le mercredi 29. — Ber-
nard , L.-Robert 21, Carlevaro, L.-
Robert 81, Centrale, L.-Robert 57 :
fermées le jeudi 30. — Forges,
Charles-Naine 2 a : ouverture ven-
dredi 31.

Dimanche 2 août : Forges, Char-
les-Naine 2 a, ouverte de 8.00 à
21.00 et du ler au 7 août tous les
soirs de 18.30 à 21.00.

Service de nuit : De 21.00 à 8.00
du matin, le numéro 11 du télé-
phone indiquera le pharmacien à
disposition.

Drogueries. — Ouvert toute la
journée : Droz , L.-Robert 76 ; Perro-
co, place de l'Hôtel-de-Ville ; Gra-
ziano, L.-Robert 75 ; Maillât , N.-
Droz 90.

Fermé toute la journée : Friedli ,
du mardi 14 au lundi 27 juillet.

Fermé l'après-midi : Premier-
Mars , ler-Mars 4.

Cafés-restaurants. — Fermé :
Grand-Pont : 12 juillet-2 août ; Ju-
rassien : 12 juillet-2 août ; de la
Place : 20 juillet-3 août : Bar Nor-
dic : 19-24 juillet .; Chez Lily : 19-26
juillet ; Les Forges : 11 juillet-3
août ; L'Univers : 12-30 juillet ; Ti-
voli : 12 juillet-3 août ; des Alpes :
18 juillet-3 août ; Edelweiss : 15-
30 juillet ; du Lion : 11 juillet-3
août ; Hôtel de la Couronne : fermé
le lundi ; du Télégraphe : 12 juillet-
2 août ; de la Terrasse : 13-31 juillet;
Le Picotin : 13-27 juillet ; du Pont-
Neuf : 13 juillet-3 août ; de la Char-
rière : 13 juillet-ler août ; Elite :
13-26 juillet ; des Faucheurs : 22
juillet-25 août ; Bar 72 : 12 juillet-
3 août ; de l'Union : 12-31 juillet ;
Ancien-Stand : 12 juillet-3 août ;
Balancier : 12-30 juillet ; des Chas-
seurs : 15-30 juillet.

Boulangeries. — Ouvertes : Darti-
guenave, Balance 10 a ; Fuss, Parc
11 et Bois-Noir 41 ; Graf , Charrière
2 et 57 ; Hoferer , Puits 16 ; Hos-
tettler , Serre 11 : Jôrg, Serre 56 ;
Marending. Grenier 12, Charles-
Nnine 1 et Gentianes 40.

Ouvertes le matin : Bey, Prome-
nade 19 : 13-18 juillet et dès le 27
juillet  ; Camarda. Charrière 13 : dès
le 20 ju illet ; Daimler , Hôtel-de-
Ville 17 : dès le 27 juillet ; Fores-
tier. T.-Allemand 101 : 13-18 juillet ;
Hochuli , Hôtel-de-Ville 1 a : dès le
27 juillet ; Muller , Côte 9 : dès le
27 juillet ; Schneebeli , Hôtel-de-
Ville 3 : 13-25 juillet ; Sutter , Char-
rière 8 a : 13-18 juillet : Martin , Pro-
grès 89 : dès le 31 juillet.

La brasserie « La Comète SA », tou-
jours désireuse d'une qualité esthéti-
que dans la présentation publicitaire
de ses produits, a décidé de renouveler
la forme et la présentation de l'alliage
de ses bouteilles. La direction de là
brasserie locale, par le canal de MM.
Julien Borle, administrateur délégué,
et de H. Robert , directeur, a pris con-
tact avec la Direction de l'Ecole des
arts appliqués de la ville pour mettre
au point un concours d'idées. Celui-ci
a été ouvert chez les élèves-graveurs,
bijoutiers, décorateurs, et quelque qua-
rante projets ont été présentés.

Un jury, présidé par Me Jacques
Cornu , président du Conseil d'adminis-
tration de la brasserie de « La Comète
SA » , a délibéré et récompensé trois
élèves.

Premier prix : Pierre Soguel. Deux
deuxième prix ex-aequo : Christiane
Erard et Jean-Pierre Mauerhoser.

Ces prix ont été remis aux lauréats
par Me Cornu lors d'une manifestation
en présence du jury, du corps ensei-
gnant et des élèves. Il est heureux de
voir l'école s'intégrer ainsi à la vie
commerciale et industrielle des Monta-
gnes neuchâteloises.

L'école
au service de l'industrie

Un automobiliste
heurte deux enfants
Vers 9 h. 50, hier, M. J.-P. G., de

Cornod, circulait au volant de sa
voiture rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction nord. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble- no _ ?, z^rx véhicule
a heurté deu_, ,enfants qui s'étaient
élancés imprudemment sur la chaus-
sée. Massimo et Vincenzo Citiso,
âgés de huit et cinq ans, légèrement
blessés, ont été conduits à l'hôpital
de la ville. Ils ont pu regagner le
domicile de leurs,, parents après
avoir reçu les .gpîïis';]. ëcessaires.
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Les vacances
jusqu'à...

Contrairement à ce que nous
avons annoncé précédemment, les
élèves des écoles secondaires et
primaires ne rentreront pas le sa-
medi 24 août mais le 14 août en
classe. Les gymnasiens quant à eux
voient leurs vacances prolongées
jusqu'au 21 août.
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Durant plusieurs séances, le Comité
du 1er Août, présidé par M. Charles
Berset, s'est occupé du programme ,de
la Fêté' nationale.

> La venue à La Chaux-de-Fonds, de .
M. Nello Celio, conseiller fédéral, don-
nera à la manifestation un lustre par -
ticulier. Le haut magistrat, qui arrivera
dans notre canton, le matin déjà , sera
tout d'abord l'hôte du gouvernement
cantonal. Pendant l'après-midi, une ré-
ception sera organisée en son honneur
par le Conseil communal , dans les sa-
lons du Musée d'histoire.

Le soir, à 20 heures, se déroulera
au jardin du Musée, devant le monu-
ment aux soldats morts au service du
pays, la traditionnelle cérémonie du
souvenir. M. Alain Grisel , membre du
comité, prendra la parole.

Au cours de la grande manifestation
qui suivra au Parc des Sports et à la-
quelle la population est d'ores et déjà
conviée à assister, M. Celio prononcera
le discours officiel. Plusieurs sociétés
se produiront ensuite, notamment la
musique « La Lyre », qui fonctionne
comme musique de fête. Des feux clôtu-
reront la manifestation.

Comme de coutume aussi , aura lieu
à Pouillerel , le grand feu de la monta-
gne, devant lequel s'exprimera M. Jean
Haldimann, préfet.

Le Comité du ler Août fait appel à
la population pour décorer les immeu-

bles et donner un air de fête à la ville,
qui se sent fière et heureuse d'accueil-
lir un conseiller fédéral.

M. Nello Celio, conseiller fédéral sera l'hôte
de la ville à l'occasion de la Fête nationale

I M E M E N T O

MARDI 7 JUILLET

Musée d'horlogerie : chaque j o u r  de
10 h. à 12 h ., de 14 h. ri 11 h.

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

Cabaret 55 attractions inlernatnmales.
ADC : Informations touristiques, tel.

(039) 3 36 10 , avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Service d' aide fami l i a l e  : Tél .  3 88 38
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programm e des cinémas f i gure en
page 24.

Pharmacie d' o f f i c e  . j u s q u 'à 21 heures ,
Guye , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents , tél.  au No 11.

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

Feu : Tél .  No 18.
Police secours : Tél. No 17. '•
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La Chaux-de-Fonds
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Galvanoplaste
connaissant le placage des index, gui-
chets, etc., cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffre PR 15345 au
bureau de L'Impartial.

r \

Daf 1964
expertisée, avec plaques et assu-
rances jusqu 'à fin 1970. Fr. 1350.—

Tél. (039) 2 60 60

*¦ 4

LA FABRIQUE B

DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES

cherche

MICROMÉCANICIEN
capable de s'occuper

de la réalisation d'outillages
et d'étampes de précision.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise, 29, rue de
la Concorde, 2400 LE LOCLE,

Tél. (039) 5 20 71.

L'ENTREPRISE
BATTIST0L0

LE LOCLE

sera fermée
pendant les vacances horlogères

soit

du 13 juillet au 1er août

VERMOT
PRIMEURS

IE LOCLE
FERMÉ

DU 13 AU 29 JUILLET
Réouverture :

JEUDI 30' JUILLET

LA BIJOUTERIE

PIERRE MATTHEY
LE LOCLE

SERA FERMÉE
du 20 juillet au ler août



Procès-verbal de la séance
du Conseil général loclois

La séance du Conseil général du jeudi 2 juillet 1970, à 19 h. 45, s'est
déroulée à la salle du Conseil général, à l'Hôtel de Ville, sous la présidence
de M. Marcel Quartier, président, 28 membres sont présents ainsi que le
Conseil communal in corpore ; 13 membres sont excusés : Mme J. M. Aes-
chlimann, MM. P. Calame, R. Droz, F. Fluckiger, J. P. Graber, Mlle E.
Ischy, MM. W. Nicolet, Ph. Oesch, Mme A. Perrot, MM. J. J. Reubi, W.

Schatz, L. Tissot.

En ouvrant la séance, le Président
rappelle que les membres du Législa-
tif sont cordialement invités à parti-
ciper au cortège de la Fête de la Jeu-
nesse, samedi 4 juillet.

NATURALISATION
Sans que la discussion soit utilisée,

les rapports et arrêté relatifs à l'agré-
gation communale d'Anne-Geneviève
Billod sont adoptés à l'unanimité.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
COMMUNAL POUR LA POLICE

ET LA LOCATION
DES PLACES DU MARCHÉ

M. P. FAESSLER accepte, au nom
du groupe PPN, la proposition qui est
soumise. Il relève qu'effectivement les
marchés de bétail se font actuellement
en dehors de nos foires.

La prise en considération du rap-
port ainsi que l'arrêté suivant sont
adoptés à l'unanimité :

Article premier.— Les articles 1,3,5
et 16 du Règlement pour la police
et la location des places de marché,
du 12 juin 1953, sont modifiés comme
suit :

Article premier.— Les emplacements
qui peuvent être affectés aux marchés
sont lés suivants :

1. Place du Marché
2. Grande-Rue (au nord de la place

du Marché.

Art. 3.— Les foires ont lieu le deu-
xième mardi de chaque mois.

Art.5.— L'Autorité communale fixe
les places que doivent occuper les dif-
férentes catégories de marchandises. A
l'occasion des foires mensuelles notam-
ment , il peut être annexé à la place
du Marché les rues qui la bordent et
la circulation des véhicules de tous
genres y est interdite pendant la du-
rée du marché.

Art. 16.— Les jours de foires , le tarii
journalier est applicable à tous les
marchands de la localité indistincte-
ment , abonnés ou non ; aucun d'eux ne
peut se prévaloir de l'emplacement
loué.

Art. 2.— Le présent arrêté sera sou-
mis à la sanction du Conseil d'Etat et
entrera en vigueur le ler janvier 1971.

ACHAT D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN

POUR LA CONSTRUCTION
D'UNE STATION

TRANSFORMATRICE
La discussion n'étant pas utilisée, il

est procédé d'emblée à la prise en con-
sidération du rapport et au vote de
l'arrêté à l'unanimité, accordant un
crédit de 1200 fr., au Conseil commu-
nal pour l'achat d'une parcelle de ter-
rain d'environ 100 m2 , au prix de 6 fr.,
le m2, à détacher de l'art. 6322 du ca-
dastre du Locle à la Combe-Jeanneret.

propriété de M. Arthur Hugli. Les
frais de notaire et de mutation sont
compris dans le montant ci-dessus.

CONCLUSION D'UN EMPRUNT
Malgré le taux d'intérêt élevé arti-

culé, le groupe POP, déclare M. CLAU-
DE LEIMGRUBER, accepte le rapport
et l'arrêté. Chacun sait que le taux de
l'intérêt de l'argent, qui était de 3,5
pour cent en 1953 et de 2,5 pour cent
en 1955, est un des facteurs de la vie
chère qui conduit à l'augmentation
constante des loyers.

M. ALAIN MATTHEY apporte l'ad-
hésion du groupe PPN au rapport et
à l'arrêté. Il remercie et félicite l'Exé-
cutif des propositions émises qui évi-
tent une souscription publique avec
les frais qui en découlent.

M. Matthey ne s'étonne pas de la
réserve qui vient d'être formulée. Il
se borne à relever que les taux en
vigueur à l'étranger s'élèvent jusqu'à
10, voire 11 pour cent.

M. ANDRE GENTIL : Il ne fait au-
cun doute que l'augmentation du taux
de l'argent, qui influence le coût de
la vie, touche en fait chacun. Il con-
vient cependant de reconnaître qu'elle
frappe davantage les classes laborieu-
ses de la population. Certes, le taux
d'intérêt de 6 pour cent est élevé mais,
eu égard à la situation présente du
marché de l'argent, nous pouvons con-
sidérer que les conditions d'emprunt
annoncées sont bonnes.

Le groupe socialiste approuve les
rapport et arrêté.

M. J.P. RENK , Conseiller commu-
nal, remercie les groupes de leur appui
au . rapport soumis. Les conditions de
ia conclusion de cet emprunt sont fa-
vorables. Elles correspondent aux con-
ditions du marché de l'argent. Il an-
nonce qu'une demande d'emprunt de
2 millions de francs auprès du Fonds
de compensation de l'A.V.S. sera sou-
mise au cours d'une prochaine séance
du Législatif. Le taux d'intérêt sera
probablement équivalent , voire légère-
ment supérieur à celui de l'emprunt au-
près de la Caisse de pensions de l'Etat.
Far contre, le cours s'inscrira à 99 pour
cent.

La discussion est terminée. La prise
en considération du rapport est approu-
vée sans opposition. L'arrêté suivant
est adopté à l'unanimité.

Article premier.— Le Conseil com-
munal est autorisé à emprunter au-
près de la Caisse de pensions des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat de
et à Neuchâtel une somme de 2.000.000
de francs, destinée au financement par-
tiel des dépenses extrabudgétaires de
l'exercice en cours et libérable le ler
septembre 1970.

A suivre

Belle exposition des premiers champignons
Sous le signe de l'amitié franco-suisse , au Gardot

Samedi , dès 14 heures, sous l'égi-
de de la Société mycologique de Mar-
teau , une « chasse » aux champi-
gnons était organisée dans la ré-
gion du Gardot. Plusieurs membres
des sociétés soeurs de La Chaux-de-
Fonds ', du Locle et de la Vallée de La
Brévine participaient à cette mani-

Un appétissant plat de mousserons (Jambus).

fes tat ion annuelle franco-suisse. A
l'issue d' une chasse de plus de deux
heures de nombreuses espèces étaient
réunies par les membres de ces so-
ciétés. Restait à mettre en valeur
les espèces récoltées, ce f u t  cho-
se fa i t e  rapidement, grâce à la bien-

On prépare activement l'exposition, (photos Schneider)

veillance de M.  et Mme Patton te-
nanciers du Restaurant français.

Un beau succès
L'initiative des dirigeants du club

de Marteau , p lacé sous la présidence
avisée de M.  G. Champion, a été
couronnée de succès et ce sont p lus
de 100 personnes qui ont « visité »
l' exposition. Une manifestation qui
prouve que, déjà , les connaisseurs
sont en mesure de déguster de succu-
lents plats de champignons. Cette bel-
le journée se termina pour certains,
f o r t  tard (tôt serait plus juste) ,  l' am-
biance étant excellente. Chacun s'est

déclaré enchanté de cette exposition
franco-suisse et les « visiteurs » ont
certainement apprécié l' aubaine qui
leur était o f f e r t e  de parfaire leurs
connaissances mycologiques, sous le
signe de l' amitié.

Pic.

On en parle
au Locle 

On peut dire que le mois de jui l -
let a démarré sur les chapeaux de
roues ! Par une « fricasse » dign e
d'un autre temps, avec des averses
fréquentes et f o r t  peu appréciées,
et pour les premiers chanceux, avec
un bordereau d'impôt tout neuf dans
la boîte aux lettres. Comme les
chauf fages  marchaient à plein ren-
dement , c'est au coin du f e u  qu'on
a pu étudier gentiment le détail
de la taxation, refaire des comptes
et prendre les dispositions pour fa i -
re face  aux événements. Non, ce
n'était pas le premier avril, mais
bel et bien le premier juillet ! Ah !
qui donc nous expliquera un jour
les caprices des saisons, leurs cau-
ses et leurs e f f e t s  ?

Malgré ces circonstances peu or-
dinaires, l'heure ne doit pas être
au découragement. Le soleil n'est
pas caché bien loin et , vous verrez,
c'est lui qui fera le premier pas ,
car les gens commencent à se las-
ser de ses lubies. Pour ce qui est
du chau f fage , il faut  se faire une
raison. Mieux vaut encore sacrifier
un peu de charbon ou de mazout
que d' attraper le dixième rhume
de l'année. Enfin , pour l'impôt, per-
sonne ne peut s'y soustraire et c'est
bien là la consolation de chacun.
Payons donc de bon cœur, amis
Loclois, en nous disant que nous
allons faire  des heureux, que nous
allons faire plaisir à nos édiles qui
vont se partager le gâteau ! Une
part au président Felber p our les
frais  généraux, une autre pour les
collèges de M.  Renk , une troisième
pour permettre à M.  Blaser de con"
tinuer à éventrer la ville, une plus
petite à M. Eisenring pour ses agents
et ses f e u x  rouges, ainsi qu'à M.
Reymond pour ses déshérités et ses
forêts , et enfin le solde pour assurer
le service de la dette. On verra
bien plus tard s'il reste quelque
chose ou non. En attendant , comme
le dicton prêtent qu'il y a, plus de
plaisir à donner qu'à recevoir, on
sera toujours du bon côté !

Ae.

Etat civil

Promesses de mariage
Vamos Ferenc, commis de fabrica-

tion , et Mihalitz Terezia Maria.—
Hirschy Fritz Armand, ouvrier d'usine
et Billod Danièle Juliette Emilienne.

Mariages
Crapanzano Salvatore, mécanicien et

Pedrini Patrizia.—¦ Huguenin-Virchaux
Francis Louis, dessinat-électr. et Chris-
tener Jocelyne Germaine.— Matthey-
de-L'Endroit Roland, mécanicien et
Cupillard Monique Berthe Lucie.—
Pythoud Gilbert Gilles Louis, lamineur
et Crotti Giulia.— Feger Gérard Jo-
seph Henri , ouvr. de fabr. et Barbezat
Anne-Lise.— Delley Jean-Paul, instal-
lateur, et Montavon Michelle Marie
Jeanne.— Arnaboldi René Fernand ,
techn-dessinat. et Valoppi Angela Ma-
ria.—¦ Vara Antonio, décolleteur et Pe-
trucci Fiorella.— Pallares Jorge, méca-
nicien et Chaves Gloria.

LUNDI 6 JUILLET

Juillet : mois des vacances
aussi pour les commerçants

BOUCHERIES.— Berger , Amman.
Dubois, Knutti et Fils, Schulz : ou-
vert le mgtin ; Georges Matthey :
ouvert dès le 27; Gaston Matthey :
ouvert les 13 et 14 et dès le 24 ;
Vuille : ouvert du 13 au 16 et dès le
29 ; Stauffer : dès le 30.

BOULANGERIES.— Jacot , Maso-
ni (Temple 17) : ouvert complète-
ment ; Marending : ouvert le matin ;
Hauser : ouvert du 13 au 22.

DROGUERIES.— Tattini et Vau-
drez : ouvert complètement; Jean
neret : ouvert le matin.

EPICERIES.— Girard (les deux
magasins) : ouverts complètement ;
Koller : ouvert tous les matins ; Cas-
tella : ouvert du 13 au 15 et dès le
30 ; Curit : ouvert dès le 27 au
matin ; A la Santé : ouvert le ma-
tin du 13 au 18 ; Vuillémez : ouvert
dès le 28.

LAITERIES-EPICERIES.— Gon-
thier , Guillet, Inglin, Laiterie agri-
cole, Maire, Pellaton , Stâhli , Spack :
ouvert le matin ; Zwahlen : ouvert
du 13 au 17 et dès le 27 au matin ;
les laiteries-épiceries Pellaton, In-
glin, Spack et Stâhli feront une
rotation pour l'après-midi.

PHARMACIES.— Philippin : ou-
vert complètement ; Breguet : ou-
vert du 13 au 18 et dès le 27 ;
Mariotti : ouvert du 13 au 18 et dès
le 24.
PHOTO-CINE.— Nicolet et Fils :
ouvert complètement ; Curchod : du
13 au 15 et dès le 30.

TABACS.— Gindrat (les deux ma-
gasins), Jordan, Schwab : ouvert
complètement ; Blaser : ouvert le
13 et dès le 30 ; Cancelli : ouvert
du lundi au jeudi tous les matins,
vendredi et samedi toute la jour-
née.

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

CONFISERIES.— Amstalden :
fermé le lundi ; Anghern : fermé
le lundi et du 13 juillet au 4 août ;
Descombes : fermé le mardi!

COOPERATIVES REUNIES —
Fermé : Magasins Progrès 37, Beau-
Site 21, France 19, Col-des-Roches.
ouvert : Seulement le matin : Les
Monts ; tous les jours sauf mercre-
di et samedi après-midi : Jeanne-
rets 37, Jaluse 11; tous les jours ,
y compris le samedi après-midi
(sauf mercredi après-midi) : Grand-
Rue 34.

Les Brenets
Haldimann et Meyrat : ouvert tous

les matins.
La Brévine

Patthey et Reymond : ouvert com-
me d'habitude.

Brot-Dessus
Michaud : ouvert tous les jours

dp  7.no à i3.no h.

Les Ponts-de-Martel
Alimentation : Banderet , Nicolet :

ouvert le matin ; Benoit : ouvert
jusqu 'au 18 et dès le 27 ; Frésard :
ouvert dès le 27.

Boucheries : Montandon , Stauf-
fer : ouvert le matin.

Radio-TV : Monard : ouvert de
9.00 à 12.00 les jeudi , vendredi et
samedi.

Salons de co i f fure  : Thiébaud , Du-
vanel : ouvert tous les matins, same-
di toute la journée.

Les consommateurs auraient avan-
tage, durant les vacances, à faire
leurs achats le matin.

LES PONTS-DE-MARTEL

Dans bien des localités, le problème
de l'isolement des personnes du 3e âge
est à l'étude. Les Ponts-de-Martel ne
font pas exception à cette règle. Depuis
environ une année , il existe une com-
mission comprenant des membres du
Conseil communal et des représentants
du Conseil d'Eglise.

Cette commission vient d'adresser:
une circulaire a" là' population des
Ponts-de-Martel el de " Brot-Plâmboz'.
Celle-ci comporte deux points fort in-
téressants. Tout d'abord , il s'agirait de
créer un service de dépannage, com-
plémentaire du service d'aide familiale
existant, dépannage qui serait réservé
aux personnes ayant droit à l'assurance
vieillesse, ceci sans distinction de reli-
gion et de nationalité. Il s'agit là d'une
innovation. Mais pour que ce service
de dépannage puisse entrer en fonction ,
il faut trouver quelques aides auxiliai-
res disposant d'un minimum de six
heures par semaine. Ces aides seraient
rétribuées selon les normes cantonales
établies. Toutes les personnes intéres-
sées par ce service peuvent s'adresser
au pasteur Perrenoud.

En second lieu, il est aussi prévu de
créer un club de loisirs. L'activité de
ce dernier s'étendrait d'octobre à avril.
Il y aurait cinq à six séances. Pour
que ce club des loisirs puisse démarrer ,
le comité a besoin de quelques person-
nes de bonne volonté, lesquelles forme-
ront un comité chargé d'organiser les
rencontres. Il faudra aussi , pour chaque
séance, une ou des aides bénévoles
pour préparer et servir la tasse de thé
qui clôture habituellement chaque
séance.

Il est à souhaiter que la commission
d'étude pour les personnes du 3e âge
puisse réussir dans ces deux initiatives.
En effet , la réalisation de ces deux
points permettrait d'agrémenter quel-
que peu la vie des aînés du village.

Le prochain
Conseil g énéral

Le Conseil général est convoqué en
séance extraordinaire pour ce soir à
21.00 heures, au collège. Les conseil-
lers auront les points suivants à exa-
miner :
¦ Demande d'un crédit de 22.000 fr.,

pour la réfection du Ch. de Som-
martel.
¦ Demande d'un crédit de 15.000 fr.,

pour l'extension du réseau de l'é-
clairage public au village et à Pe-
tit-Martel.
¦ Demande d'un crédit de 6000 fr.,

comme participation de la commu-
ne pour la réfection du chemin des
Bieds.
¦ Demande d'un crédit de 18.000 fr.,

pour la pose d'un canal-égout et
d'une conduite d' eau au haut du
village.
¦ Transferts de terrain concernant

divers particuliers, la commune et
le domaine public cantonal. (Han-
gar des pompes de Petit-Martel).

A 20.00 heures, le Conseil communal
donnera une séance d'information afin
de présenter les différents points aux
citoyens et les groupes se réuniront
à 20 h. 30 pour- discuter des proposi-
tions du Conseil communal, (ff)

Double initiative
pour les personnes du 3e âge

ii__iBff Bf ai_ vNlt'aBBBa Feuille «rAvis des Montagnes I^B!_!___§_3_a_H

LA CHAUX-DU-MILIEU

M. Willy Matthey, assistant à l'Ins-
titut de zoologie de l'Université de
Neuchâtel a obtenu un doctorat pour
sa thèse sur l'écologie des insectes
aquatiques d'une tourbière du Haut-
Jura. Né à La Chaux-de-Fonds où il a
suivi l'école normale, M. Matthey a été
nommé professeur à la classe supé-
rieure de La Chaux-du-Milieu en
1949. Nommé ensuite conservateur-ad-
joint du Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds, il a poursuivi ses
études à l'Université de Neuchâtel. Un
travail de botanique lui a valu d'être
lauréat du prix Matthey-Dupraz. Li-
cencié es sciences, il a fait un stage à
Oxford , pour reprendre, en 1966, le
poste qu 'il occupe actuellement. Il est
l' auteur de travaux remarqués, (my)

Brillante carrière

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Sous un ciel lavé de toute impureté,
les vacances scolaires ont pris un en-
vol des plus prometteurs. Si les enfants
se laissent aller à la joie d'une liberté
toute neuve, dans les champs commen-
ce le grand ballet des fenaisons. Sou-
haitons que celui-ci se déroule durant
ces prochains jours sous le regard bien-
faisant d'un bon et grand soleil d'été.

(cl)

Vacances et fenaisons

iB">MH »ai--B---- n-_[
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Le Locle
MARDI 7 JUILLET

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

Permanence médicale : En l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d' urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 U 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.



FIDUCIAIRE J. et C. JACOT
et

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
LE LOCLE

SERONT FERMÉES
DU 11 JUILLET AU 2 AOUT

exceptés les 15, 22 et 29 ' juillet, de 9 h. à 12 h.

___________________________________________ .,—¦,,,—- _ __..__ -_-——-_-__-___-_____-____M—-_ _̂~_nai—-p -̂-----TfnTr—~MII
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(LLX d) v^qwehJiz-p c^ CLUL mahmé __ _____
» VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES

ET SE FERA UN PLAISIR DE VOUS OFFRIR, POUR TOUT ACHAT MINIMUM DE Fr. 5.- (réglementation 'exclue),

JEUDI 9, VENDREDI 10 ET SAMEDM1 JUILLET,

une BROSSE À CHEVEUX, soies naturelles. POUR LE VOYAGE
— Ouverture pendant les vacances : Tous les jours de 7 h. 30 à 13 h. — . §

¦JBEjgjg agB Feuille dftvis deslontagnes HME-F1™1™™

autorisés dès le 7 juillet 1970
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ff 
A voir

ces prix
de chaussures

un tout grand coup de chapeau s'impose! -,

4; Sur tous les articles d'été non baissés
double ristourne ou 10% d'escompte

s r^̂ l̂ BlW J V i f 1 _. ii ____-_-__-_¦
| LE LOCLE Grand'Rue 36 Tél. (039) 515 21 |

Pour différents travaux
de production , nous cherchons

PERSONNEL
MASCULIN
et FÉMININ

Possibilité d'adapter
l'horaire de travail.

Adresser offres
à la DIVISION R

des Fabriques d'Assortiments
Réunies

55, rue Girardet , 2400 Le Locle

r ^
Caisse-maladie

LE PROGRÈS
Le Locle

i ;
I Les bureaux du président et du

caissier

seront fermés
du 10 juillet au 3 août
Prière de faire par écrit toute an-
nonce maladie ou demande de ren-
seignements.

Le comité i

S«___________________________________ ri

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

©

NOUS

SOLDONSmm'W wmwmr m̂r m^mmm _

NOS MODÈLES EXCLUSIFS |

ET DE SAISON |

avec des RABAIS JUSQU'À 70% î
ROBES - COSTUMES - MANTEAUX, etc. j

*_.
___________^___^___________________________________ O

Bounau. @Ua_§___E___i_m___l I
LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard g

»̂ ^̂ ™̂ ^̂ »»»«^̂ "™«̂ ™̂""""̂ "M_____________________________________________________________________________ ^^^^^^

A louer
APPARTEMENT
au Crêt-du-Locle,

3 pièces et dépen-
dances, salle de
bain, eau chaude,
chauffage au ma-
zout , garage, pour
le ler août 1970.
Tél. (039 2 33 69.

A LOUER

chambre
indépendante, eau
courante, libre tout
de suite. S'adresser
Bellevue 28, ler éta-
ge, Le Locle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

¦nta
- VACANCES HORLOGÈRES 1970

IHM^ SERVICE POSTAL 
AU 

LOCLE

Heures d'ouverture des guichets du 13 juillet  au ler ao-ût

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

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

Le Locle . :. .-

Vacances
des installateurs

électriciens
et téléphones

Du 13 juillet au 1er août
Les entreprises suivantes

seront fermées :
R. Berger A. Bubloz

Fr. Tissot
H Notre cadeau
1 pour i
É vos vacances |
Ê«Q Lors de votre prochain achat, nous £ . j
||,ï vous offrirons les mardi 7, mer- Kl
Ë| credi 8 et jeudi 9 juillet un : ÏJ5

P ĵ SAVON FENJAL + ETUI 
||

1 droguerie i
f*y rue de france 8 - le locle |S|

MJ La droguerie sera ouverte toute la «ja
} |$3 journée durant les vacances horlo- Kg

gai gères. M

. . i 

A vendre
cause changement
de situation, voiture

coupé PANHARD
première main, mo-
dèle 64, 55.000 km.
conviendrait pour
dame ou demoiselle,
facilité de paie-
ment.
Tél. (066) 7 26 66.

Le Magasin

C. MATTHEY
Tapissier-Décorateur

LE LOCLE

sera fermé
du 10 juillet au 1er août

En vacances
lisez l'Impartial

A VENDRE pour
cause de départ

chambre
à coucher

style Tudor
en chêne massif ,
état de neuf . Prix
très intéressant.
Tél. (032) 3 24 53,
dès 19 heures.

L'HOTEL DE COMMUNE, 2016 Cortail-
lod (NE) cherche pour entrée immé-
diate une

sommelière
Etrangère acceptée. - Semaine de 5 jours
Bon gain, nourrie, logée. - Se présenter
ou téléphoner au (038) 6 41 17.

A ENLEVEE
Canot moteur aca-
jou , 6 places plus
bain de soleil. Cons-
truction Pedrazzi-
ni, type «Caprino
de luxe », moteur
Chrysler 210 CV,
état impeccable,

110 heures de navi-
gation. Prix: 20.000
francs . Visible au
port du Nid-du-
Crô. Tél . au (038)
5 88 41 (heures de
bureau).



Ph. Berthoud & Cie
DISCOUNT

DU PROGRÈS
RUE DU PROGRÈS 111 a

VACANCES
1970

MAGASIN FERMÉ DU LUNDI 13 AU SAMEDI 18 JUILLET

DU LUNDI 20 JUILLET AU SAMEDI ler AOUT :
Le Discount sera ouvert comme suit :

lundi - mardi - mercredi - jeudi : le matin seulement !
de 8 h. à 12 h.

Le vendredi : le matin de 8 h. à 12 h. et
l'après-midi de 14 h. à 18 h.

Le samedi : sans interruption de 8 h. à 15 h.

M ^ m̂-Mm-w-mm-B^*m--mrammm-Bœm!M--MÊm-- *K-3—4 *xa™sm---m- '-miiLM u -uni.

SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES

RADIOS PORTATIFS : ENREGISTREURS PORTATIFS :

Sharp FYL 181 3 ondes 128̂ - 99.— Century CST 12 à cassettes 
y^7 

110'—

Cesa LM & C 2 ondes J
^- 39.— Europ hon piles-secteur 

y d̂7 
15°'~"

Sanyo 14 H 636 L formidable ! 'Ĵ - 179.— Sharp à bobines 13 CM 1*<— 149.—
_ • _ n- _ o J -is>/ Aa et 5 autres modèlesFairway 6003 3 ondes J%>. — 49.—
Europhon Professionnel 22_T— 165.— HAUTE FIDÉLITÉ"

et 15 autres modèles  ̂ , . -,„-, 
,. „ cc ,.,,,n / o S' AOCCoral A 707 amp li 2 x 55 WMP J*™y 495.—

^. ^I/ ICCIIDC - Garard Lab 95 changeur HI-FI 5&>y - 350.—
V Chaîne Kennwood comp lète L8_0.— 1498.—

Carad Milano 5 normes 1200.— 945.— , , , ... . ,-f T,, .
/  ~y et bandes magnétiques - tables TV, etc.

Orion AT 648 2 chaînes J^'7 635-~~
Blaupunkt Toledo 1£_£— 1239.— __S____H__H___________________H__

WJ!! iS I i ^ l P t i ï m USOLDES AUTORISÉS PAR LA PRÉFECTURE QjjjSlDU ? Al
. 

2y JU,LLET L-Robert 23 - Tél. (039) 31212

Il f aut voir notre devanture de soldes !
' ¦¦ ¦ ; 1

ËïïiiD ORGANISATION ET EXPLOITATION «_kA
__!_£_- I »  DE RESTAURANTS DE COUECTIVITÉS %!=¦

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir :

UNE FILLE DE CUISINE
ET UN GARÇON

Semaine de 5 jours.
Bons salaires.

Faire offres à :
DSR FOYER TISSOT

2400 Le Locle - Tél. (039) 5 18 43

Ĥ_____l _̂_|
La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon cherche des collabo-
rateurs pour entrée immédiate ou à convenir :

MAGASINIER
pour la gérance du stock des pièces mécaniques.

PERSONNEL
MASCULIN
pour la préparation et le coupage de la matière première.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre
contact au service du personnel de l'entreprise.

Tél. (038) 7 22 22

U R G E N T

JE CHERCHE

STUDIO
cuisine, bain ,

jusqu 'à Fr. 230.—.

Tél. (039) 2 19 91,
dès 14 heures.

A louer
pour le ler novem-

; bre 1970 ou pour
, date à convenir au

Vallon de St-Imier
LOGEMENT

de 2 chambres,
cuisine, salle de
bain , tout confort.
Ecrire sous chiffre
CM 15261 au bu-
reau de L'Impartial

A VENDRE

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

dernièrement.
72.000 km.
Bon état.

Prix à discuter.
Tél. (039) 3 31 53

aux heures des re-
pas.

A LOUER
tout de suite belles

CHAMBRES
MEUBLÉES
tout confort.

S'adresser Léopold-
Robert 90. 8e étage,

appartement 21,
de 18 h. 30
à 19 h. 30.

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

grâce au confort qui vous est
avantageusement offert

Profitez des

SOLDES
SENSATIONNELS DES

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 43 65

Autorisés par la Préfecture
du 7 au 25 juillet

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
fermé samedi après-midi

et lundi

NE MANQUEZ PAS NOS
VÉRITABLES SOLDES

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.— soldé Fr. 70.—
Fr. 250 — - soldé Fr. 175.—

Milieux de salons laine
Fr. 380.— soldé Fr. 310.—
Fr. 260.— soldé Fr. 195.—
Fr. 230 — soldé Fr. 180.—
Fr. 185 — soldé Fr. 110 —

TOURS DE LITS
Fr. 120.— soldé Fr. 70.—
Fr. 150.— soldé Fr. 110 
Fr. 200.— soldé Fr. 145.—

Voyez notre devanture spéciale

LA CORDONNERIE

U. FALZONE
Serre 9 La Chaux-de-Fonds

fermera
à partir du 11 JUILLET

RÉOUVERTURE LE 3 AOUT
Bonnes vacances à tous !

LES SALONS DE
MADAME F.-E. GEIGER

PÉDICURE,

AMAIGRISSEMENTS,

BEAUTÉ
sont fermés jusqu'au 28 juillet

STÉNODACTYLO
cherche travail de bureau

à domicile.
Début de l'engagement à convenir.
Faire offres sous chiffre P 11-
460174 à Publicitas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

DÉMOLITIONS
on cherche à acheter., • - .

anciennes portes d'entrée
en bois dur , largeur environ 1 m.,
si possible sculptées, ainsi qu 'une
poutraison ancienne.

Faire offres au CAFÉ DE L'UNION
Tél. (039) 2 32 50

2300 La Chaux-de-Fonds

r >

Fiat 1100 D
1965, blanche, bon état , expertisée

Fr. 2400.—.
Tél. (039) 2 60 60

*• ¦__>

Attention ! à vendre belle portée

POINTER
avec pedigreee, prix avantageux.
M. Charles Meylan, rue de la Gare 8,
Le Brassus, tél. (021) 85 52 31, après 18 h.
__———————_____¦____________________________

Etampages HENRI CATTIN
cherche

ÉTAMPEUR
ou manœuvre à former sur frappe
à chaud.

Tél. (039) 2 30 40.

HJB__J6|__„ . .r^M^'i/r-fj

Â louer
pour tout de suite ou à convenir , sur le côté est de
l'immeuble, avenue Léopold-Robert 114, magasin de
7 m. 10 x 3 m. 70, vitrine de 4 m. 10 de long sur
0 m. 70 de profond. .'

i

Arrière magasin de 2 m. 15 x 3 m. 10, avec WC, la-
vabo

Pour tous renseignement, s'adresser à

Gérancia S. A., 102, avenue Léopold-Robert , tél. (039)
3 54 54.

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

Tél. (039) 2 60 60
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Vente de SOLDES, autorisée du 7 au 18 juillet. lilli

Robes Robes Costumes Manteaux Ensembles
d'été lainage tailleurs mi-saison pantalons

_ ¦_-. : , , , . en jersey, en jersey,
en shantung artificiel manches courtes en beau lainage de |jgne appuyée) beaux modèles

style polo ou sans manches de façon moderne teintes mode de la saison

£&T- JZ&Ï J98^ J2&Ï 9̂8<

37 - 47 -127 97 - 49-
Manteaux Jupes Blouses Cardigans Blousons
de pluie Trévira chemisier ou pullovers ou vestes

, , .... en jersèV façonné,en gabardine polyester , beaux modèles teintes pastel en lame an9ora en cuir ou en daim
modèles très jeunes diverses façons mode manches longues ou acryl

jse.̂  J&ï j 2 & ? *  j 2 & $ °  J&&:

57 27 -19 12 97
Chemises Sous- Pullovers Grenouillères Tricots

polo vêtements bébés bébés enfants
camisoles et slips en coton, , d ,

pour garçons pour garçons pour enfants L \ \  i t  
pullovers, jaquettes,

de 6 à 14 ans de 6 à 14 ans de 2 à 4 ans belle cluallte cardigans, 6 à 14 ans

Ôe  ̂ -4 <̂5  ̂ 7̂ 4̂2  ̂ -8  ̂ J *?*J2 ^

4.- 1 3.- 1 5.- 1 4.- 1 5.-
W ai ______ m ___é à  ̂ _____ _̂ A_____ '
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Vente de SOLDES, autorisée du 7 au 18 juillet. iBlÉ

Culottes Baby doll Costumes Sandalettes Chapeaux
dames dames de bain dames dames

en coton, jambes en stretch éponge Bikinis pour dames à brides, en paille ou tissu
courtes imprimé bleu ou rouge en Hélanca imprimé différents modèles différents modèles

j gx r  j z gtà 2̂4^o J-VZ5̂  deJ3ïàJ&:-

Blouses- Tabliers Gaines soutiens-gorge Bas
tabliers Shifts Panty balconnets crêpe mousse

en coton fantaisie en coton fantaisie en fuite lycra dos lycra souples et extensibles
manches courtes sans manches agréables à porter bretelles stretch taille unique

2̂8̂  ^24  ̂ Ô  ̂ J8T& Jè<
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Vestons Chemises Marinières Draps Taies
sport de ville messieurs de lit d'oreillers
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Autorisés par la Préfecture du 7 au 25 juillet

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX
Tél (038) 6 63 16

EXPOSITION-VENTE
I. Tableaux de maîtres du XVIe au XXe siècle

II. Oeuvres de l'Ecole parisienne contemporaine
III. Lithographies en couleur
IV. Tapisserie de Georges Froidevaux

Ouvert chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.
Fermé le mardi.

Jusqu'au 20 juillet.

Entrée libre Catalogue gratuit

I A LOUER
à l'année, LOGEMENT de 2 pièces
et demie, avec confort , bain , cui-
sinière électrique, chauffage à
mazout (tank 1000 1.), jardin d'a-
grément et potager.

Situation tranquille.
VERNÉAZ -.LA BÉROCHE

Idéal pour vacances.

Libre dès le 1er août. . •

Pour visiter, téléphoner au (038)
6 72 28.

INOUÏ
. Je VENDS à des prix imbattables

salons, chambres à coucher , salles
à manger, secrétaires, commodes,
armoires, etc.

A LA BROCANTE
Rue Fritz-Courvoisier 7

Tél. (039) 3 49 27, (le soir 3 83 69)

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

/ \

VW1200
Taxes et assurances payées

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

V /

OPEL RECORD
1962, bonne présentation, expertisée

Fr. 2250.—
Tél. (039) 2 60 60

V i

Nous cherchons à acheter

gravures
vues de villes
suisses, collections de gravures an-
ciennes et modernes. - Offres à Arts
Anciens, Case postale 324, 2001 Neuchâ-
tel ou tél. (038) 4 65 45.

A VENDRE

mobilier
ancien,

ainsi que plusieurs
lits pour chalet.
Tél. (039) 6 11 56.



Près de 4000 francs pour l'Hôpital de Landeyeux
Kermesse aux Hauts-Geneveys

La commune des Hauts-Geneveys ,
en juin , avait été l'une des seules
du Val-de-Ruz à ne pas avoir parti-
cipé au gigantesque marché aux pu-
ces de Valangin , pour célébrer le
centenaire de l 'Hôp ital de district, à
Landeyeux , et réunir une partie des
fonds  dont il a un urgent besoin. Pas
question , pour autant , de désinté-
rêt : ce week-end , la commune orga-
nisait une kermesse qui , pour être
purement locale , n'en a pas moins
connu un très vif succès. Le comp-
table de l' entreprise , M. Francis Pel-
letier, administrateur communal , an-
nonçait hier soir un bénéfice proba-
ble de 4000 francs.

Samedi, le temps menaçant et frais
a obligé les organisateurs à s'abriter
dans la salle de gymnastique pour
dresser leurs stands : pâtisseries
« maison » , bibelots et jeux divers,
tous réalisés par les élèves de l'école.
On pouvait par exemple vider ses
rognes — pour un franc — grâce à
un jeu de massacre où quelques têtes
étaient bien reconnaissables (notre
photo), ou jouer aux fléchettes , de
manière plus anonyme.

Le soir, l' orchestre Jean Fontaine
a mené le bal jusque for t  tard , si bien
que dimanche matin, aux Gollières,

on avait parfois  la paupière lourde
pour suivre le concert-apéritif de
l' ensemble du village, les « Cyb »,
en attendant la soupe aux pois, le
jambon à l' os et les côtelettes de mi-
di. Mais c'est sous un soleil presque
estival que les pupilles et pupillettes ,
l' après-midi , f irent  la démonstration
— p arfois hésitante — de leurs ta-

lents, avant de participer en masse
à un gymkana sur l'herbe.

LE TIR: PRÈS MILLE FRANCS
La Société de tir « La Montagnar-

de » , à l'image de la Société de gym-
nastique , de la Commission scolaire
et de la Société de développement , a
fait un e f f o r t  remarquable pour le
succès financier de la manifestation
en organisant un tir au peiti calibre,
dans son stand des Gollières. Soixan-
te-six tireurs, alléchés par des prix
magnifiques, ont ainsi rapporté à
Landeyeux un millier de francs. Les
meilleurs ont été MM.  Pierre Gan-
cond , Pierre Bellenot , Jean-Maurice
Bron, Michel Favre et Walter
Schmid , chez les seniors, le premier
junior, Janick Bron, se classent sei-
zième. Mme Gisèle Brand a rempor-
té la palme chez les dames, devant
cinq concurrentes, (texte et photo ab)

Le Conseil général de Neuchâtel accepte
d'augmenter les salaires pour le personnel communal

Pour sa 25e séance , le Conseil gé-
néral avait à affronter un ordre du
jour chargé ; il l'était à tel point
d'ailleurs qu 'il a fallu une ampu-
tation (acceptée à une majorité qua-
lifiée d'évidente) pour que la séance
se termine à une heure convenable.

Le bureau du Conseil généra l se
composera de la manière suivante :
présidente , Mlle Tilo Frey, rad. ;
premier vice-président , M.  Biaise
Junier , lib. ; deuxième vice-prési-
dent , M. Henri Vaucher, soc. ; secré-
taire, M. Fritz Koehli , soc. ; secré-
taire-adjoint , M. Gilbert Pingeon ,
pop. ; questeurs, MM.  Lucien Alle-
mand , rad., et Claude Ducommun,
lib.

La Commission financière de 1971
sera composée de M M .  Walther
Zahnd, rad., Pierre Siegenthaler
rad., Marcel Wildhaber , rad., Jean-
Pierre Ghelfi , soc, Pierre Dubois ,
soc, Pierre Besomi , soc , Claude Du-
commun, lib., Gérard Hirschy, pop.,
et de Mme Francine Attin ger , lib.

NOUVELLE PRÉSIDENTE
Le bureau a été renouvelé, et Mlle

Tilo Frey (rad) accède à la prési-
dence. Elle a immédiatement, après
les discours de circonstance rappe-
lant , comme de coutume, que l'on vit
à une époque d'options fondamenta-
les, montré l'efficacité avec laquelle
elle sait mener une séance. Premier
sujet à traiter , celui de l'octroi d'un
crédit pour le Centre électronique
de gestion. La proposition du Con-
seil communal , défendue par le di-
recteur des finances , M. Pierre Mey-
lan , rencontre un enthousiasme mi-

tigé. Les groupes eux-mêmes sont
partagés, suffisamment pour que sur
proposition de M. J.-P. Ghelfi (soc),
le Conseil général renvoie la ques-
tion devant une commission, par 21
voix contre 17. On peut noter au
passage que depuis deux ans, à réi-
térées reprises, dira M. Meylan , des
propositions de travailler en com-
mun ont été faites à la commune
de La Chaux-de-Fonds ; pas de ré-
ponse jusqu'ici. On peut relever aus-
si que, selon le dernier rapport du
service du contrôle des communes,
l'administration de sa ville coûte
119 francs par année à chaque Neu-
châtelois ; plus heureux , le Chaux-
de-Fonnier n 'y consacre que 59 fr.

TRAITEMENTS DU PERSONNEL
COMMUNAL

Les raisons qui justifient une re-
valorisation des traitements du per-
sonnel communal sont nombreuses.
Tous les groupes sont d'accord sur
le fond. C'est sur la procédure que la
discussion s'engage ; le Conseil com-
munal veut un arrêté transitoire
avec effet au ler juillet 1970. Il
s'engage (« le Conseil communal se-
ra loyal » , dira M. Paul-Eddy Mar-
tenet , conseiller communal ; il y a
semble-t-il pléonasme) à mettre sur
pied une solution définitive rapide-
ment. Le groupe socialiste propose
un amendement , précisant que l'ar-
rêté définitif prendra également for-
ce rétroactivement au ler juillet
1970 , les prestations versées au titre
de l'arrêté transitoire ne constituant
qu'une avance. Dix-neuf voix contre
dix-neuf , la présidente tranche pour
le refus de l'amendement.

Le projet de vente d'un immeuble
communal de quatre appartements,
sis Evole 15, a fait l'objet d'une dis-
cussion serrée. Compte tenu du fait
que les 750.000 fr. seront affectés à
la construction d'HLM, la vente est
acceptée par 26 voix contre 7. Pour
le groupe pop, par la voix de M.
Pingeon , l'affectation du produit de
la vente à la construction de quinze
appartements constitue un su-sucre
à coloration sociale destiné à faire
passer le projet. Peut-être que ces
conseillers généraux sont logés, tant
mieux. De nombreuses personnes
ont, en effet ; besoin d'un su-sucre
de ce genre.

Pas d'opposition à l'achat d'un
nouveau camion-échelle pour la po-
lice du feu. Mais, par contre , une
escarmouche de principe en ce qui
concerne la réorganisation de la po-
lice locale : le groupe popiste, comp-
te tenu du caractère « d'outil de la
répression bourgeoise de la police » ,
s'abstient. Le projet est néanmoins
adopté sans opposition. Le rapport
de la Commission financière est ren-
voyé à une séance ultérieure.

Ph. B.

Môtiers prépare la 3e fête
des individuels de gymnastique

r'DANS LE \^1̂ DE^TRAVERS 1

Le comité chargé d'organiser la 3e
fête des individuels de l'Union de gym-
nastique du Val-de-Travers , et que pré-
side M. Léon Martin a tenue séance
la semaine dernière à l'Hôtel de ville
de Môtiers, en présence de M. Robert
Jeanneret président de l'UGVT. et de
M. Alex Zangrando chef technique de
l'UGVT, de Couvet.

Lors de cette séance les questions
d'organisation de la fête qui se dérou-
lera les 4-5 et 6 septembre prochain
(c_ntine , carte de fête, distinctions, re-
pas de midi , terrains , emplacement ,

etc.) ont donné lieu à un échange d'idées
entre M. Léon Martin , président du
CO., ses collègues et des responsables
de la gymnastique au Vallon" que prési-
de avec dynamisme M. Robert Jeanne-
ret, de Couvet. .

Avec la participation de gymnastes
du Val-de-Travers, du Nord Vaudois,
et du canton, les concours débuteront
le dimanche matin et dans l'attente
des résultats, les spectateurs assiste-
ront à des démonstration gymniques,
présentées notamment par les frères
Jossevel d'Yverdon et la section Femina
de Couvet. Le samedi soir à la cantine
aura lieu une soirée avec la partici-
pation des différents groupements de
gymnastiques, des frères Jossevel , et
comme clou d'attraction la fanfare
Les Cadets de Pontarlier avec un
programme l'exécution de nouveau pro-
gramme de musique tiré du récent ré-
pertoire de musique moderne et an-
cienne, il y en aura pour tout les
goûts. ( lr)

Colombier: 2e tir ccmt onal €n§ petit cenlibre

Quelque 1500 tireurs, venus de toute
la Suisse, ont participé au 2e tir can-
tonal au petit calibre sur les terrains de
Planeyse, au-dessus de Colombier, où
60 cibles automatiques à 50 mètres
avaient été installées. Ce deuxième Tir
cantonal , organisé par Les Armes-Réu-
nies de Colombier, était placé sous la
présidence d'honneur de M. F. Jeanne-
ret , conseiller d'Etat. La somme expo-
sée était de 70.000 francs.

Résultats
Classement, du concours d'équipes :
Degré supérieur : 1. Société de tir de

La Sallaz 58,367 points. 2. Kl. Sektion ,
Adligenswil 58,033 points. 3. Sport-
schutzen Teufenthal , Unterkulm 57,924
points. 4. Armes de Guerre, Peseux
57,851 points. 5. Société des carabiniers,
Yverdon 57,482 points. 12. Les Armes-
Réunies, La Chaux-de-Fonds 56,381 p.
16. Société de tir l'Arbalète, Fleurier
55,979 points. 19. PC Val-de-Ruz, Cer-
nier 54,992 points. Total , 22 équipes.

Degré moyen ; 1. Cible de Sion 56,569
points. 2. Société de carabiniers, Broc
56,169 points. 3. PC Martigny 55,625
points. 5. Noble compagnie des Mous-
quetaires, Neuchâtel 55,273 points. 8.
PC Le Locle 54,844 points. 9. Société de
tir, Saint-Biaise 53,287 points.

Total , 10 équipes.
Degré inférieur : 1. PC et Pistolet,

Ollon 57,379 points. 2. STPC Chardon-
ne-Jongny 57,203 points. 3. PC Swissair,
Cointrin 56,894 points. 9. Les Fusiliers,
Marin 55,474 points. 16. Société de tir
Patrie, Dombresson 53,953 points.

Total , 21 équipes.
Classement des groupes : 1. Thaï , PC

Laupensdorf 2276 points. 2. La Sallaz I,
Lausanne 2749 points. 3. « Les Cracs »,
L'Arbalète, Fleurier 2729 points. 7. Ar-
mes de Guerre, Peseux 2711 points. 34.
« Grand Galop » , Armes-Réunies, La
Chaux-de-Fonds 2657 points. 48. « La
Relève », l'Arbalète, Fleurier 2613 pts.
83. « Petit Trop », Armes-Réunies, La
Chaux-de-Fonds 2545 points.

Total , 84 groupes.
Meilleures équipes neuchâteloises au

concours d'équipes : 1. Armes de Guer-
re , Peseux, moyenne de 57,851 points.
2. Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds
56,381 points. 3. Société de tir l'Arba-
lète , Fleurier 55,979 points. 4. Les Fu-
siliers, Marin 55,474 points. 5. Noble
compagnie des Mousquetaires , Neuchâ-
tel 55,273 points . 6. PC Val-de-Ruz,
Cernier 54,992 points.

(rz, photo Colomb)

|H«_<#_vVv\\\\\\\\\\\<y_«N«NgoHnMniM

M E M E N T O

Neuchâtel
MARDI 7 JUILLET

Galerie des Amis des arts : Exposition
Lermit.e, de 10 h. à 12 h., de 14 h.
à 17 h.

Musée d' ethnographie : Exposition Art
océanien.

Galerie Numaga - Auvernier : Expo-
sition Augsburger - Evard - Huser-
l'Epée. Peintures et gravures.

Môtiers : Exposition Rousseau natura-
liste.

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le Samouraï.
Arcades : 20 h. 30, Candy.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Slogan.
Palace : 20 h. 30, Porgy and Bess.
Rex : 20 h. 45, Les nièces de la co-

lonelle.
Studio : 20 h. 30, Les coïts des 7 mer-

cenaires.

¦ 

Voir autres Informations
neuchâteloises en page 27
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AUVERNIER

Vers 10 h. 35, hier , le petit Pascal
Fornachon , âgé de six ans, d'Auvernier ,
a été happé par un automobiliste , M.
E. J.-D., de Neuchâtel , alors qu'il tra-
versait la chaussée sur un passage de
sécurité, devant le collège de la localité.
L'enfant a été conduit en ambulance
de la police locale à l'hôpital Pourtalès,
souffrant d'une blessure ouverte à la
tête et d'une forte commotion.

Happé par une voiture
sur un passage

de sécurité

Démission des tenanciers
du Cercle républicain

COUVET

Le comité du cercle républicain de
Couvet avait convié ses membres à
une assemblée extraordinaire vendredi
soir afin de prendre connaissance de
la démission de leurs tenanciers pour le
31 décembre 1970. M. et Mme J.C. Jac-
coud ont ' repris le cercle au mois de
septembre 1969, et se voient dans l'obli-
gation de renoncer à ce poste pour des
raisons de santé.

Les 35 membres présents à cette as-
semblée ont en outre décidé que l'ou-
verture du cercle serait avancée de
11 h. à 10 h.

M. Firtz Gygi, président a remercié
les tenanciers pour leur travail pen-
dant ce court laps de temps, (bz)

50 ans d'usine
Vendredi après-midi M.  Robert Jean-

nionoci de Couvet a pris congé de ses
dirigeants et camarades de travail , pour
une retraite bien méritée, après 50
ans de service à l'usine Dubied , lors
d' une petite cérémonie organisée à son
intention. Des félicitations , cadeaux, re-
merciements lui ont été adressés. M.
Jeanmonod avait déjà eu la joyeuse
surprise d'être gratifié de quelques
morceaux de la fan fare  l'Helvétia , mer-
credi soir à son domicile, (bz)

FLEURIER

Le corps enseignant de Fleurier et
une vingtaine de membres de la Com-
mission scolaire ont participé à une
promenade dans le Jura , en compagnie
de M. Francis Peyer, vice-président du
Conseil communal. Après un arrêt aux
«Echanges scolaires» des Bayards , les
Fleurisans sont allés au Grand-Cachot-
du-Vent où ils ont visité l'exposition
«Nature 70» . Au cours du repas qui
a été servi dans un établissement du
Cerneux-Péquignot , les partici pants à
cette balade estivale ont pris congé de
M. Jean-Pierre Blaser, qui fut durant
sept ans président de la Commission
scolaire fieurisanne. M. André Mau-
mary, nouveau responsable , a félicité
son prédécesseur et lui a remis un
cadeau. Au nom de l'autorité commu-
nale , M. Peyer lui adressa sa recon-
naissance pour son labeur et son dé-
vouement , (sh)

La Commission
scolaire en balade

Semaine sportive
pour les élèves

covassons
Depuis hier et durant toute la semai-

ne les élèves de Couvet participeront
à des j outes sportives. Cette heureuse
initiative a été approuvée par la Com-
mission de la lête de la jeunesse et
la Commission scolaire. Les élèves, dès
la 3e année, défendront leur chance
dans un concours d'athlétisme (60 ou
80 m. — lancer de la balle 80 gr. — et
saut en longueur) au terme duquel le
tiers des participants , dans chaque ca-
tégorie, recevra une médaille. Diffé-
rents tournois de jeux (football , volley-
ball , etc..) sont également au program-
me.

Les finales et la distribution des
prix auront lieu le vendredi après-
midi puis une collation clôturera ce
premier trimestre scolaire, (bz)

Di?nanche , la paroisse catholique
fieurisanne sera en fête .  Lors de la
messe chantée , l' abbé Gabriel Angeloz ,
chef spirituel , remettra la médaille
«Bene Merenti» à M. Théophile Muller ,
en reconnaissance de ses 50 années de
dévouement au chauffage de l'église
et de la cure. Cette fidélité exemplaire
mérite bien une telle récompense, (sh)

Vn rhododendron
à la boutonnière

La communauté catholique de Fleu-
rier vendra durant le prochain week-
end des rhododendrons au public du
Val-de-Travers , dont le bénéfice est
destiné au fonds de construction de
la nouvelle église, (sh)

Médaille
«Bene Merenti»

FONTAINEMELON

Après avoir remporté le championnat
de groupes du Val-de-Ruz , le 3 mai
dernier , avec 437 -points en finale , les
tireurs viennent d'enlever pour la deu-
xième fois consécutive le challenge du
Tir de Fédération du Val-de-Ruz , avec
une moyenne de 83,571 pts sur 100.

Les meilleurs résultats individuels
des 19 tireurs de Fontainemelon sont
les suivants :

Rollinet Noël , 91 pts ; Kaegi Eugène ,
83 ; Maendly Joseph , 87 ; Mosset An-
dré , 87 ; Zaugg Bernard , 86 ; Nicolet
Marc , 86 ; Magnenat Richard , 85 ; Ma-
tile Charles , 84 ; Lorimier Louis, 84.

Avec 91 pts à la cible « Challenge »
et 44 pts à la cible « Val-de-Ruz », Noël
Rollinet a été proclamé Roi du Tir de
Fédération 1970.

Les tireurs s'affirment
une nouvelle fois

BOUDRY

Au volaht de sa voiture , M. D. Dubois
de Lille (France), circulait sur la rampe
nord de l'échangeur d'Areuse, venant
de Colombier , hier , vers 14 heures.
Arrivé sur l'échangeur , il a négligé
d' accorder la priorité de passsage au
camion conduit par M. O. P., de Cor-
celles, qui arrivait de Cortaillod. Une
collision s'ensuivit au cours de laquelle
l'avant de la voiture alla se loger sous
l'avant du camion.

MM. Charles Dubois , Paul Dubois
et Mme Emilienne Dubois, passagers
de l'auto française , ont été conduits
à l'hôpital Pourtalès. Les deux pre-
miers souffrent de contusions sans gra-
vité ; quant à Mme Dubois , elle est
atteinte d'une commotion cérébrale et
de contusions aux jambes. Les deux
conducteurs sont indemnes. La voiture
est hors d'usage et le camion légère-
ment endommagé.

Collision
sur l'échangeur d'Areuse

TROIS BLESSÉS

Nomination
Le Conseil communal de Saint-Biaise

a proclamé conseiller général M. André
Blank , en remplacement de M. Frédéric
Eigeldinger, démissionnaire.

SAINT-BLAISE
D'importants travaux ont lieu ces

jours entre Auvernier et Neuchâtel , sur
la route du bord du lac. Entre ces deux
localités , les véhicules de plus de deux
tonnes doivent emprunter une voie de
détournement par Serrières. (b)

Importants travaux entre
Auvernier et Neuchâtel



Ouverture de notre
grande vente de soldes
dès aujourd'hui dans nos

magasins :

Â l'Enfant Prodigue
MM| L.-Robert 30

p̂  A 
la 

Mercerie
L.-Robert 41
Temple 11, Le Locle

JL COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

/  v VOTRE assurance préférée_4LPIN_^ avec un service sûr et rapide
Agence générale Walter MAZZI, diplômé fédéral

Jaquet-Droz 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 94 55

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds :

• ALÉSEUR
• TOURNEUR
• RECTIFIEUR
• FRAISEUR
• RABOTEUR
• ÉLECTRICIEN-

CÂBLEUR
en machines-outils

• OUVRIERS
pour départements expédition et atelier.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le matin
à VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I l I

LOCAUX INDUSTRIELS
SONT CHERCHÉS, environ 200 m2.

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

MACHINES ET MATÉRIEL
D'ENTREPRISE À VENDRE

CAUSE CESSATION D'ACTIVITÉS
1 baraquement complet pour 20 ouvriers,

8 m. x 25 m.
1 grue Liebherr modèle 25 A, bras 23 m.
1 grue Maxima modèle R 20, haut. 18 m.

moteur électrique
1 bétonnière Baumann avec treuil , 150 1.
1 bétonnière Baumann 100 1.
1 bétonnière Liebherr 250 1.
1 compresseur Spiros type CZ 2 à mazout
1 compresseur Deutsch J-E modèle E-271

VR
1 vibrodameuse Wacker modèle BS 50 K
1 dame mécanique Delmac
1 rouleur compresseur Amann 1 tonne
1 rouleur vibreur SP Vibroll 32 R
1 pompe à benzine 300 1.
1 pompe à benzine Amann 500 1.
1 soraper Laicr
1 machine à nettoyer plateaux Wormser
2 Dumper type 5 500 1.
1 scie à rubans
1 scie circulaire 1200 m2 d'échafaudage

Roll 70
800 étais Adria - Rivkine
1 tapis roulant Elgass, moteur à benzine

long. 12 m. 50
103 étais pour fouilles métalliques.

Ecrire sous chiffre 907007 , à Publicitas
S. A., 1002 Lausanne.

1 _ „ ¦
Grand magasin

m̂  f  9 V Ê̂ M J ^W B k _________F ^ 
__k < 4if  f. J i_ f . f ~m  • cherche

pour son BAR

I DEMOISELLE I
I D'OFFICE I

j DAME DE BUFFET j
«

Situations intéressantes avec tous _
les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

B Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel

I o u  téléphoner au (039) 3 25 01. -

; i M

-JP MARC FAVRE
SmSafl MANUFACTURE D' HORLOGERIE
—̂Hj *—' BIEN NE TEL . 032/22832

S H Cherchez-vous une autre voie ?

• 

Souhaitez-vous une bonne et rapide
formation horlogère ?

• 

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

Alors venez nous voir et nous vous engagerons
comme

ouvrières
pour différentes parties de :

REMONTAGE

MACHINES DE RÉGLAGE

FOURNITURES

EBAUCHE

[

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

O
OMEGA

décolleteurs
ou

u

aides-décolleteurs
capablee de travailler de façon indépendante.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
au Département administratif OMEGA, Entrebois 23,
Lausanne, tél. (021) 32 58 66.

A LOUER
magnifique

appartement
3 pièces, dans
villa locative,

libre le ler août
1970.

Ecrire sous chiffre
DT 15009 au bu-
reau de L'Impartial

A louer
à La

Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT
de 3 chambres,
salle de bain.

Tél. (039) 3 41 13
de 12 à 13 heures
et dès 18 heures.

PIANO
On demande à
acheter, en bon
état , piano brun,
pour étude. Faire
offres avec indica-
tion de prix et mar-
que, sous chiffre
LD 14969 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

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

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

A LOUER à per-
sonne seule pour le
ler août ou date à
convenir , quartier
de l'Est, dans mai-
son tranquille, pe-
tit pignon clair,
sans confort , de
2 chambres, cuisine
et dépendances. -
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre
AP 15410 au bu-
reau de L'Impartial

A VENDRE 1 pous-
sette et 1 pousse-
pousse. Tél. (039)
2 95 94.

'STUDIO est à louer
pour tout de suite
ou date à convenir,
rue du Parc 21.
Loyer mensuel 245
francs, charges com-
prises. S'adresser à
Gérancia SA. 102,
av. Léopold-Robert ,
tél. (039) 3 54 54.

A VENDRE tente,
pouvant couvrir
voiture et faisant
anti - chambre, 190
francs. V. Geiser,
Midi 4, 2610 Saint-
Imier , tél. (039)
4 26 83.

Importante entreprise de La Chaux-de-
Fonds cherche un

AIDE-
MÉCANICIEN

pour travaux intéressants et variés.

Place stable, conditions de travail agréa-
bles dans entreprise moderne.

Discrétion assurée.

Prière de faire offres sous chiffre P 11-

1

950095, à Publicitas SA, 2300 La Chaux- I
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

i< 
¦ <

S. A. No 2

CHERCHE

personnel féminin
pour travaux propres et intéressants,
éventuellement à la Vs journée.

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot,
Rue des Crètets 11
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 72 22



Assemblée d'information de i'ÂDOR à îramelan
LA TRANSJURANE DOIT AVOIR UN EMBRANCHEMENT PAR LA
VALLEE DE TAVANNES ET PIERRE-PERTUIS. TEL EST LE THÈME
DEVELOPPE LA SEMAINE DERNIÈRE AU COURS D'UNE ASSEMBLÉE
D'INFORMATION TENUE A TRAMELAN ET PRÉSIDÉE PAR M. AR-
MAND GOBAT, PRÉSIDENT DE L'ADOR (ASSOCIATION DES COMMU-
NES DE LA VALLÉE DE TAVANNES ET TRAMELAN). DES EXPOSÉS
PRÉSENTÉS PAR MM. AIMÉ CHARPILLOZ, MAIRE DE BÉVILARD, ET
DR HENRI LIECHTI, INSPECTEUR SECONDAIRE A PORRENTRUY, IL
FAUT RETENIR LE FAIT QUE LE JURA RISQUE DE RESTER A L'É-
CART DES ROUTES NATIONALES SI AUCUNE ACTION ÉNERGIQUE

N'EST ENTREPRISE.

Un premier projet de route trans-
jurane Porrentruy-Les Rangiers-St-
Brais-Tramelan-Sonceboz a été aban-
donné à cause de l'altitude. A surgi
alors la variante Rangiers-Delémont-
Moutier-Oensingen qui néglige la Val-
lée de Tavannes, Tramelan, les Fran-
ches-Montagnes et le Vallon de St-
Imier. Cependant les faits qui parlaient
en faveur de cette artère se sont modi-
fiés par l'aménagement du Taubenloch!
Des comptages effectués à St-Joseph
ont donné 1582 passages alors qu'à
Pierre-Pertuis ils ont atteint 6275. Il
est donc évident que la transjurane
prévue avec sortie à Oensingen ne don-
ne pas entière satisfaction. Une deu-
xième sortie doit être aménagée allant
de Moutier à Sonceboz qui assurera

le développement des régions non tou-
chées par le projet Oensingen. La Com-
mission routière jurassienne qui avait
pris position pour ce projet , a changé
d'optique et préconise maintenant la
route à gros gabarit par la Vallée.
Celle-ci implique le franchissement du
Montez par un tunnel dont l'emplace-
ment est à fixer encore.

VOTE D'UNE RÉSOLUTION
Au cours de la discussion , M. Roland

Stâhli, député de Tramelan , approuvé
par son collègue Haegeli et par le
préfet Sunier, a demandé l'établisse-
ment du tunnel à Pierre-Pertuis. M.
Arthur Renfer, maire de Corgémont ,
a rappelé l'action entreprise par les
communes de La Chaux-de-Fonds et

du Locle pour l'aménagement de la
route du Vallon de St-Imier. M. Wil-
helm, préfet des Franches-Montagnes,
voit dans cette artère de la Vallée de
Tavannes une entreprise d'équité con-
fédérale.

L'assemblée, qui comprenait des re-
présentants des districts de Moutier ,
Courtelary, Franches - Montagnes, La
Neuveville, Bienne et Nidau a alors vo-
té unanimement une résolution deman-
dant instamment aux autorités fédéra-
les et cantonales :

a) de mettre tout en œuvre pour que
la transjurane reliant l'Ajoie à Mou-
tier soit prolongée par la Vallée de
Tavannes en direction de Bienne ;

b) de vouer une attention particuliè-
re à l'établissement d'une transversale
économique Vallée de Tavannes-Vallon
de St-Imier-La Chaux-de-Fonds par
un tunnel de base sous Pierre-Pertuis ;

c) d'améliorer les routes actuelles
conduisant à Tramelan et aux Fran-
ches-Montagnes, régions dont la voca-
tion touristique s'affirme d'année en
année.

M. Raoul Kohler, député de Bienne,
a attiré l'attention sur le fait que le
vote d'une résolution n'est pas suffi-
sant. U y a lieu de poursuivre l'affaire
par d'énergiques interventions auprès
des autorités, (hi)

L'inquiétude de La Chaux-de- Fonds et du Locle
à propos de la Transjurane n'est pas fondée

Importante conférence de presse,
hier, au siège de la section jurassienne
du TCS à Delémont, au sujet de l'ave-
nir du réseau routier du Jura. Le pré-
sident de la Commission routière ju-
rassienne, M. Charles-André Tièche,
ingénieur à Reconvilier, a commenté les
trois objets de cette séance.

La Commission routière s'est préoc-
cupée de la missive collective que les
Conseils communaux des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ont fait
parvenir aux autorités communales
de la vallée de Saint-Imier, des Fran-
ches-Montagnes, de Tramelan, Tavan-
nes, Reconvilier, Malleray et Bévilard .
Cette lettre a la teneur suivante :

« Les villes de La Chaux-de-Fonds et
du Locle suivent avec beaucoup d'in-
térêt les études effectuées par les ser-
vices des ponts et chaussées du canton
de Berne, au sujet du futur  tracé de la
route Transjurane. Selon de récentes
informations, il semble que le tracé
envisagé passera par Boncourt , Deté-
mont , Moutier , Balsthal , Oensingen, où
un raccordement serait prévu avec l'au-
toroute. Il apparaît donc qu'aucune
amélioration sensible des liaisons entre
les Franches-Montagnes, le vallon de
Saint-Imier et le Jura neuchâtelois et

la ville de Bienne ne soit envisagée.
» Les Conseils communaux du Locle

et de La Chaux-de-Fonds, sont très
préoccupés par cette évolution, qui va
consacrer l'isolement de régions déjà
défavorisées par leur situation géogra-
phique et, par-là même, risquer de
compromettre sérieusement le dévelop-
pement en accentuant les disparités" ré-
gionales.

» En conséquence, les Conseils com-
munaux de La Chaux-de-Fonds et du
Locle estiment qu'une démarche com-
mune auprès des autorités bernoises
compétentes devrait être entreprise, de
telle sorte qu'il soit mieux tenu compte
des problèmes évoqués ci-dessus et
qui débordent d'ailleurs le cadre canto-
nal bernois, et que la liaison Transjura-
ne passe par Moutier-Tavannes, pour
aboutir à Bienne. L'accent pourrait
être ensuite mis sur la nécessité d'amé-
liorer les raccordements nécessaires à
cette route. Nous yôtis priô'ns ' donc .de"
nous faire:>savoir par retour du cour-
rier si ' votre commune peut s'associer
à une telle démarche (...). »

La Commission routière, satisfaite de
l'intérêt porté au réseau jurassien par
ces deux villes, a été heureuse d'ap-
prendre que La Chaux-de-Fonds sera

reliée à Neuchâtel par une voie a qua-
tre pistes et que la Métropole horlogè-
re et sa voisine demandaient en plus
une sortie en direction de Bienne. Le
vœu de La Chaux-de-Fonds correspond
à celui de la Commission routière ju-
rassienne (CRJ), qui demande égale-
ment deux sorties pour le Jura, l'une
sur Oensingen, l'autre sur Bienne.

M. Tièche a regretté que les autori-
tés des deux villes neuchâteloises sem-
blent ignorer le programme de la CRJ
et même l'existence de cette commis-
sion. C'est pourquoi celle-ci invitera les
autorités Intéressées à une prochaine
rencontre pour un échange de vues et
une information plus complète. En ef-
fet , la Commission routière a toujours
insisté avec fermeté sur le fait que la
priorité devait être accordée à la liai-
son Bienne-Tavannes ; les travaux sont
d'ailleurs en cours dans les gorges du
Taubenloch. D'autre part , elle a prévu
la réalisation d'une, .route principale
entre Delémont ;ef SaSgnèlégier et La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'un aménage-
ment de la chaussée Sonceboz-La
Chaux-de-Fonds.

Pour l'instant, le choix de la sortie
vers Oensingen ne satisfait pas tout le
monde, notamment dans le Jura-Sud
et certains voudraient voir toute la
route jurassienne converger vers Bien-
ne. Malheureusement, cette ville n'of-
fre que peu de possibilités au point de
vue tle réseau autoroutier et il est in-
dispensable de prévoir deux ouvertures
pour le Jura.

Dans la suite de son exposé, M. Tièr
che a souhaité que le gouvernement
se prononce sur le tracé de la Transju-
rane, puis il a brossé un tour d'hori-
zon complet de la politique financière
du canton en matière routière. Nous
reviendrons sur ces deux projets dans
une prochaine édition, (y)

La Cour d'assises du Jura juge Eugène Parrat
l'indélicat caissier de la commune de Lajoux

L'ancien ramoneur Eugène Parrat , devenu secrétaire-caissier de Lajoux , s est
chargé , de 1961 à 1967 , cle nettoyer la caisse communale du village. Il a trans-
féré 320.000 des deniers communaux — chiffre qu 'il conteste — dans sa poche.
Son procès a commencé hier devant la Cour d'assises du Jura que préside Me
Henri Béguelin , à l'Hôtel de Ville de Delémont. Du côté des plaignants : M.
Nicolas Crevoisier, maire de Lajoux (il ne l'était pas encore au moment des
détournements), assisté du nouveau secrétaire-caissier du village , le jeune député

Jean-Louis Bcrberat.

Eugène Parrat , Genevois d adoption
depuis que les autorités de Lajoux
l'ont remercié après le ramonage qu'il
fit  de la Caisse communale, est accusé
de faux , commis de 1962 à 1967 , pour
avoir écrit de fausses inscriptions dans
la comptabilité , de faux dans les ti-
tres commis en 1967 , pour avoir déter-
miné Mme Affolter , épouse du commis-
postal de Lajoux , à établir , de bonne
foi , le duplicata d'un récépissé postal
de 650 fr. en prétextant avoir perdu
l'original , d' abus de confiance, pour
s'être approprié en tant que secrétaire-
caissier d' un montant  de 326.364 fr.,
de gestion déloyale de 1961 à 1967
pour avoir lésé les intérêts publics de
la commune mixte de Lajoux dans le
but de se procurer un enrichissement
illégitime , enfin , d'escroquerie , infrac-
tion commise à Nyon et , tenons-nous
bien , l'été dernier , donc après qu 'on
eut découvert le pot-aux-roses à La-
joux , en décembre 1967. L'escroquerie
porte sur un montant  de 9000 francs.
L'ancien ramoneur ne manque pas de
souffle.

UN ÉCHEVEAU EMBROUILLÉ
C'est devant un parterre de jeunes

étudiants cle l'école supérieure de com-
merce de Delémont venus s'initier sans

doute aux aléas de la comptabilité com-
munale que s'est déroulée, hier après-
midi , l'audience consacrée au témoigna-
ge de M. Fredy Marti , expert-compta-
ble , chargé de débrouiller l'écheveau
des comptes trafiqués par Eugène Par-
rat. Il serait fastidieux de relater les
sommes détournées de leur destination
par le prévenu. Précisons cependant
qu 'il reconnaît avoir puisé 150.000 fr.
environ dans la caisse. Eugène Parrat ,
quand il s'exprime, a une drôle de fa-
conde, mais il reste très vague, sa mé-
moire , manifestement, a des trous. Ce
n'est pas un personnage ordinaire. Jus-
qu 'en 1957 , il était ramoneur à Delé-
mont. A ce moment-là il s'installe à
Courrendlin : le ramoneur du lieu qui
va bientôt prendre sa retraite lui laisse
entrevoir la possibilité de lui succéder.
Hélas pour la commune de Lajoux ,
c'est un autre ramoneur qui est nom-
mé. Furieux , Eugène Parrat rend son
échelle et postule la place de secrétaire-
caissier de Lajoux. Il est nommé en
1961 . ses appointements ne sont pas
enviables ; lui qui a deux enfants et
une femme malade gagne 600 francs
par mois , il a 20.000 francs de dettes.
Il finira par gagner 1300 francs , le res-
te , il se l' accordait de surcroit.

C'est le 16 décembre que l'affaire

Parrat éclate a Lajoux. Ce jour-la , les
vérificateurs veulent contrôler la comp-
tabilité d'Eugène Parrat. Mais voilà ,
il n'a ni livre de caisse, ni journal. Le
préfet de Moutier est alerté : il ordonne
la mise sous clef de tout le matériel
comptable. Hier , Eugène Parrat a pré-
tendu avoir tenu en 1967 «un brouillon»
de comptes, celui-ci aurait disparu.
Mais le secrétaire-caissier indélicat ne
peut pas expliquer comment.

C'est dans une chaleur moite que
siège la Cour d'assises, Me Henri Bé-
guelin est assisté des juges Gabriel
Boinay, de la Cour suprême, et André
Auroi , président de tribunal à Bienne.
M. Boillat , de la Cour d'appel , fonction-
ne comme greffier. C'est Me Oscar
Troehler , procureur du Jura , qui oc-
cupe le siège du ministère public. Me
Pierre Vallat représente les intérêts de
Lajoux alors que Me Jacques Saucy
défend Eugène Parrat.

II y a neuf ans, à l'époque où Eugène
Parrat était nommé secrétaire-caissier
de Lajoux , un procès retentissant se
déroulait dans la salle d'assises de De-
lémont. Le caissier des services in-
dustriels de Delémont, dans une salle
d'assises tumultueuse, était condamné
à 7 ans de réclusion pour avoir dérobé
(iOO.OOO francs dans la caisse qui lui
était confiée. Avec cet argent, il menait
grande vie. Si Eugène Parrat risque
une peine inférieure à celle du fastueux
caissier delémontain , le procureur du
Jura a cependant laissé entendre qu 'il
réclamerait plusieurs années de pri-
son. Le procès se poursuit aujour-
d'hui , la Cour siègera-t-elle encore de-
main ? On le saura ce soir.

Ch.-A. G.

Succès du pique-nique du TCS jurassien

Après la pluie et le froid de la se-
maine écoulée, les organisateurs du
traditionnel pique-nique de la section
jurassienn e du TCS avaient décidé né-
anmoins de maintenir leur manifesta-
tion. Leur opiniâtreté a été bien récom-
pensée, puisque le temps s'est amélio-
ré et que le soleil a réchauffé l'atmos-
phère. Dans ces conditions , il n'est pas
étonnant que de nombreux membres,
accompagnés de leur famille, se soient
retrouvés dimanche dans les magnifi-

ques pâturages de Sous-la-Neuvevie,
mis à disposition par la commune de
Saignelégier. La soupe et le jambon
chaud (plus de 100 kg), préparés par
les organisateurs qui avaient parfai-
tement fait les choses, ont été très
appréciés. La journée s'est poursuivie
dans une excellente ambiance. On no-
tait la présence de M. Louis Froide-
voux , président de la section et de
plusieurs de ses collaborateurs du co-
mité jurassien. (texte et photo y)

Porrentruy: nouveaux bacheliers de l'Ecole cantonale
A la suite des épreuves écrites qui

se sont déroulées du 18 au 23 juin et
des examens oraux qui viennent de
s'achever, 52 jeunes gens ont obtenu le
certificat de maturité à l'Ecole canto-
nale de Porrentruy. Les examens
étaient placés sous la surveillance de
la Commission cantonale de maturité
présidée par M. Hans Utz , professeur à
l'Université de Berne.

Au cours du déjeuner officiel servi
jeudi soir au restaurant de l'Union , à
Lugnez , M. Utz a exprimé sa satisfac-
tion pour le travail accompli.

M. Alphonse Widmer , recteur, a pro-
cédé à la proclamation des résultats
vendredi soir, à 17 h. 30, après avoir
rappelé aux bacheliers le sens des étu-
des gymnasiales.

PREMIÈRE SUPÉRIEURE A
Types A (candidats 1 et 2) et B (can-

didats 3 à 6 avec italien , les autres avec
anglais) : Agnès Bregnard , Courroux ;
Antoine Comment, Courgenay ; Gérard
Beuret , Saignelégier ; Claire Dubois ,
Porrentruy ; Marie-Aline Jobin , Boé-
court ; Catherine Glucksmann, Delé-
mont ; François Baumgartner, Fahy ;
Jean Bossy, Boncourt ; Dominique
Bourquin , Porrentruy ; Marie-Claire
Châtelain, Tramelan ; Gérard Etique,
Saint-Ursanne ; Marie-Claude Gentit ,
Porrentruy ; Françoise Jobé, Porren-
truy ; Jean-Pierre Keller, Delémont ;
Dominique Lemarquis, Porrentruy; Mi-
chelle Mazzarini, Delémont ; Corrine
Rossel , Tramelan ; Michèle Theurillat,
Porrentruy ; Philippe Willemin, Saulcy.

PREMIÈRE SUPÉRIEURE A'
Type B (avec anglais) : Anne-Marie

Cbavaillaz , Delémont ; Jacques Choffat ,
Bassecourt ; Catherine Ehrsam, Delé-
mont ; Serge Erard , Porrentruy ; André
Gassmann, Porrentruy ; Roland Ger-
ber, Delémont ; André Lâtérali , Delé-
mont ; Ronald Lerch, Porrentruy ;
Chantai Muller , Bonfol ; Jean-Luc Prê-
tre, Boncourt; Denis Spitale, Delémont;
Alfred Wenger, Porrentruy.

PREMIÈRE SUPÉRIEURE B
Type C : Jean-Jacques Allemann,

Bassecourt ; Florian Andrès, Soyhières ;
Jean-François Ballmer, Porrentruy ;
Maurice Chavanne, Glovelier ; André
Chiquet , Asuel ; Bernard Comte, Delé-
mont ; Gilles Fleury, Delémont ; Jean-
François Girod , Delémont ; François
Keller , Delémont ; Jean-Louis Meier ,
Undervelier ; Jean-Michel Oswald , De-
lémont ; Martin Schlup, Delémont.

PREMIÈRE SUPÉRIEURE
COMMERCIALE

Maturité commerciale (avec anglais) :
Yves Aemisegger, Porrentruy ; Anne-

Marie Barthe, Bressaucourt ; Ronald
Citherlet , Courfaivre ; François Des-
boeufs , Courgenay ; Mireille Fridelan-
ce, Porrentruy ; André Lovis, Fonte-
nais ; Jean-Paul Prongué, Aile ; Barba-
ra Thurig, Delémont ; Hubert Vauclair,
Rrirp
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Stages d'information professionnelle
à l'intention des élèves des écoles

Dans le but de permettre aux jeunes
gens et aux jeunes filles une meilleure
connaissance du monde du travail en
général et de certaines professions en
particulier , les Offices d'orientation du
Jura (Nord el Sud) ont mis sur pied
des stages. Ceux-ci sont organisés et
réglementés. L'organisation a été ren-
due possible grâce à la collaboration
des professionnels. Ils sont destinés aux
élèves des classes de 8e et 9e primaires
et secondaires.

Les stages organisés concernent lès
professions :

Maçon, ingénieur-technicien ETS en
microtechnique, dessinateur en micro-
technique, micromécanicien , mécani-
cien INBM, mécanicien en étampes ,
conducteur de machines-outils, décol-
leteur, dessinateur de machines, méca-
nicien de précision , mécanicien-ajus-
teur , mécanicien sur cycles et motos ,
mécanicien-décolleteur, horloger com-

plet , horloger-rhabilleur , horloger-pra-
ticien , régleuse , mécanicien-décolleteur ,
décolleteur , mécanicien - électricien ,
mouleur-fondeur , menuisier-modeleur ,
mécanicien-outilleur, opérateur de ma-
chines-outils, serrurier de construction ,
tourneur.

Pour participer à un stage il faut  :
1. Se procurer la formule soit auprès

du corps enseignant , soit à l'Office
d' orientation scolaire et professionnelle
du Jura-sud à Tavannes (tél. (032)
91 17 14).

2. Choisir la ou les profession (s)
selon la liste publiée.

3. Choisir l'entreprise (selon la liste
publiée).

4. Veiller à ce que la date convienne.
5. Remplir la carte commerciale-ré-

ponse munie des signatures de l'inté-
ressé et des parents et l' envoyer à
l'Office d'orientation.

CHARMOILLE

Mme Emma Chapuis, pensionnaire de
la maison Bon-secours, est tombée di-
manche dernier d'une fenêtre située à
près .de 3 mètres du sol. Souffrant
d'une fissure du bassin et de nombreu-
ses contusions, Mme Chappuis a dû
être hospitalisée. Agée de 85 ans, l'ac-
cidentée est ressortissante de Bonfol.

(dj)

Elle tombe
d'une fenêtre

VENDLINCOURT

La pénible affaire qui avait en quel-
que sorte mis le feu aux poudres et
suscité une vive effervescence politique
entre chrétiens - sociaux et radicaux de
Vendlincourt , vient de trouver son épi-
logue. On se souvient, en effet , que les
autorités communales avaient exclu du
registre électoral deux citoyens n'habi-
tant plus la localité, à la veille des élec-
tions au Grand Conseil. Cette décision
avait suscité une plainte de plusieurs
membres du parti radical. Or, le Con-
seil exécutif a fait savoir qu'il rejetait
purement et simplement cette plainte,
étant donné qu'elle n'était pas fondée.

I J)

Plainte radicale déboutée

Trois jeunes délinquants , évadés le
27 juin dernier de la Maison d'éduca-
tion de Prêles , ont été appréhendés
vendredi par les gendarmes de Cham-
pagnole (France), alors qu 'ils circu-
laient en sens interdit dans une rue da
la ville, à bord d'une voiture volée.
Les trois jeunes gens, après avoir réus-
si à échapper à la surveillance de leurs
gardiens , avaient gagné la France à
bord d'une première automobile déro-
bée à Bienne. Parvenus dans le Terri-
toire de Belfort , ils cambriolèrent une
maison à Bavillers , avant de s'emparer
d'une seconde voiture, avec laquelle ils
comptaient gagner le Midi de la France.

(dj)

Evadés de Prêles,
ils sont arrêtés en France

50.000 francs de dégâts
Incendie à Récière

Un incendie s'est déclaré, hier, vers 12 h. 40, dans un ancien rural
attenant au bureau de poste du village de Récière et appartenant à Mme
Vve Jolissaint. Immédiatement alarmés, les pompiers du village, placés
sous la direction de M. H. Monnin, ainsi que les premiers secours de Por-
rentruy, se sont rendus sur les lieux.

C'est ainsi qu'ils sont parvenus à protéger la maison d'habitation el
le bureau de poste. Le reste du bâtiment est complètement détruit. Les
dégâts sont estimés à environ 50.000 francs. Pour l'instant, les causes du
sinistre ne sont pas encore connues, (dj)
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L'Union romande de journaux approuve
la nouvelle convention collective

L'Union romande de journaux
(URJ), réunie en assemblée générale
extraordinaire lundi à Lausanne sous
la présidence de M. Pierre Béguin ,
a adopté la convention collective de
travail et le règlement pour la for-
mation professionnelle des journalis-
tes, dans la teneur où ces actes ont
été arrêtés par les délégations de
l'Association de la presse suisse
(APS) et de l'URJ qui avaient été
chargées de les négocier. Cette nou-
velle convention avait déj à été ap-
prouvée par une assemblée extraor-
dinaire de l'APS le 27 juin à Lau-
sanne.

Relations normalisées
pour 5 ans

La convention et le règlement se-
ront appliqués avec effet rétroactif
au ler juillet 1970 et demeureront
valables jusqu 'à leur échéance, c'est-
à-dire jusqu 'au 31 décembre 1975.
Ainsi , pour cette durée, les relations
entre éditeurs et journalistes seront
normalisées et stabilisées, comme
l'ont voulu les représentants des
deux associations au cours de négo-
ciations qui ont abouti après onze
mois de pourparlers.

Sérieuses augmentations
de charges

L'URJ est consciente qu 'il en ré-
sultera pour ses membres des con-
séquences très importantes qui, no-
tamment sur le plan des traitements
et des prestations sociales, se tra-
duiront par une augmentation sub-
stantielle de leurs charges et ies pla-

ceront dans des situations souvent
difficiles , ce qui ne manquera pas
d'avoir des répercussions à plus ou
moins brève échéance sur les tarifs
de vente et de publicité.

Collaboration constructive
Simultanément, elle constate que

plusieurs dispositions de la conven-
tion ont trait à la vie même des
rédactions et constituent à ce titre
une profonde innovation. L'URJ est
prête à poursuivre le dialogue avec
l'APS, afin de tenir compte de faits
nouveaux ou d'évolutions imprévues,
dans le cadre de la Commission pa-
ritaire qui, en vertu des dispositions
expresses de l'article 35 de la con-
vention , est chargée d'interpréter cel-
le-ci et d'émettre des préavis à l'in-
tention des comités de l'URJ et de
l'APS. Cette commission poursuit son
activité depuis 1965 dans un esprit de
collaboration constructive. L'URJ se
dit convaincue qu 'il en ira de même
à l'avenir, (ats)

Séance solennelle en présence deMMJhant et Tschudi
Le 25e anniversaire des Nations Unies

Pour marquer le 25e anniversaire
des Nations Unies, une séance solen-
nelle a eu lieu lundi à 11 heures dans
la grande salle des assemblées du
Palais des Nations.

Prenant la parole à cette occasion ,
le secrétaire général U. Thant a no-
tamment indiqué qu 'il sied tout par-
ticulièrement que cette manifesta-
tion ait lieu à Genève, au Palais des
Nations , où la grande idée d'un sys-
tème coordonné des Nations Unies
vient tout naturellement à l'esprit du
fait du voisinage de tant d'impor-
tants organismes reliés aux Nations
Unies. L'hospitalité que la nation
suisse et la ville de Genève offrent
aux organisations internationales est
bien connue.

UNE INSTITUTION
IRREMPLAÇABLE

Prenant à son tour la parole, le
conseiller fédéral M. Hans-Peter
Tschudi , président de la Confédéra-
tion , a prononcé un discours dans le-
quel il apporta le message de notre
pays.

M. Tschudi a notamment affirmé :
« La Charte de San Francisco a sus-
cité dans le monde dévasté par la
guerre des espérances qui , en dépit
d'efforts incessants, n'ont malheu-
reusement pas été entièrement com-
blés. Nous continuons de vivre des

conflits douloureux. L'ONU n en de-
meure pas moins une institution ir-
remplaçable au service de la paix ».
L'orateur a ensuite mis en évidence
les aspects positifs de l'organisation
des Nations Unies , soulignant tout
particulièrement le travail accompli
par les organes et les institutions
spécialisées qui ont permis de mul-
tiplier des relations de collaboration
empreintes de confiance entre les
hommes et les nations. Ces relations
préfigurent une communauté vivante
et fraternelle. Le haut magistrat a
enfin rappelé que la création de l'of-
fice des Nations Unies à Genève est
presque contemporaine de la fonda-
tion de l'ONU et a permis à la Suisse
et à Genève de manifester leur appui
à l'organisation naissante.

AUTRES ORATEURS
Ont également pris la parole à cet-

te séance solennelle à laquelle assis-
taient les représentants du Conseil
d'Etat et du Conseil administratif de
la ville de Genève, l'ambassadeur
d'Indonésie M. Maramis, qui préside
le Conseil économique et social des
Nations Unies, dont la 49e session
s'ouvre cet après-midi au Palais des
Nations, ainsi que M. René Maheu ,
directeur général de l'UNESCO, qui
parla au nom de tous les membres de
la famille des Nations Unies, (ats)

U Thant recevant M. H.-P. Tschudi.
(asl)

Révision de la loi fiscale
zurichoise acceptée

à une grande majorité
En fin de semaine, les électeurs

zurichois ont accepté à une grande
majorité deux projets de loi rela-
tifs à la révision de lois fiscales de
1951 et 1936.

La révision de la loi sur les im-
impôts directs a , été adoptée par
95.928 oui contre 14.016 non. Quant
à la révision de la loi fiscale sur les
successions et donations, elle a été
acceptée par 91.418 voix contre
16.689. La participation au scrutin
a été cle 41 pour cent. Ces deux pro-
jets de loi étaient soutenus par tous
les partis. ,,

La révision de la loi sur les
pots directs augmg^ considérable-
ment les déductions. vS-_iales et d'in-
validité ainsi que les déductions
pour primes 4d'assurances.. t

Conséquemment, la diminution
des recettes cantonales s'élèvera à
55 millions de francs et celle des
recettes de l'ensemble des commu-
nes à 80 millions de francs, (ats)

L'amour qui tue...
Un meurtrier condamné par la Cour d assises de Zurich

La Cour d'assises du canton de
Zurich a condamné lundi à 8 ans
de réclusion (dont à déduire 278 jours
de détention préventive) à 6 ans de
privation des droits civiques et à
15 ans d' expulsion du territoire suis-
se un ressortissant italien âgé de
43 ans, manœuvre, reconnu coupable
du meurtre de sa femme.

Le prévenu, originaire de Bari (Ita-
lie), résidait en Suisse depuis 1960
avec sa famille et , depuis des années,
il soupçonnait sa femme de lui être
infidèle. La conduite de celle-ci, ce-

pendant , était irréprochable. Rongé
par sa jalousie maladive, le préve-
nu finit par la tuer à coups de cou-
teaux , le 1er octobre 1969.

L'expertise psychiatrique a révélé
que la responsabilité du prévenu
était sensiblement restreinte lors-
qu'il a commis son forfait . Selon la
déposition de son employeur, d'autre
part , il jouissait d'une excellente ré-
putation et s'acquittait parfaitement
de son travail. Il était venu s'établir
en Suisse pour gagner l'argent néces-
saire au remboursement de ses 'det-
tes et à la construction de sa maison.
En revanche, le fait qu 'il ait tout fait
pour creuser un fossé entre ses deux
enfants et leur mère, qui pourtant les
élevait fort bien , a pesé négative-
ment dans la balance de la justice.

(ats)

Grève totale des transports en Italie
La grève des cheminots italiens

annoncée de lundi soir à 20 heures
à mardi soir à 20 heures sera égale-
ment suivie par les chauffeurs d'au-
tocars. Les Chemins de fer fédéraux
rappellent qu'il n'y aura aucune pos-

sibilité de se rendre au-delà de Chias-
so ou de Domodossola durant la grè-
ve. En revanche les trains d'autos
circuleront entre Brigue et Iselle,
ainsi que quelques trains locaux en-
tre Brigue et Domodossola. La liai-
son de Locarno par les Centovalli
sera donc assurée, mais sans garan
tie de l'horaire, (ats)

Disparition de
deux touristes
britanniques

Deux touristes britanniques qui
entreprenaient des excursions dans
la région de l'Eiger et de la Jung-
frau et avaient l'intention de ren-
trer chez eux le 2 juillet, sont portés
disparus. Le 26 juin dernier ils
avaient quitté une place de camping
de Wilderswil. On suppose que les
deux personnes ont été victimes d'un
accident, le mauvais temps ayant sé-
vi pendant qu'ils se trouvaient en
montagne, (ats)

Un crédit de
172 millions de fr.

pour l'aéroport
de Kloten

Le Grand Conseil zurichois a ac-
cepté lundi après-midi un crédit gé-
néral de 172 millions de francs pour
financer la troisième étape de l'a-
grandissement de l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. La décision , prise par
115 voix contre 10, doit être soumise
au peuple du canton avant d'entrer
en vigueur, (ats)

Recommandations aux
automobilistes pendant
la période de vacances

Apres les nombreux accidents de
la circulation de la semaine passée,
le bureau de prévention des acci-
dents invite les automobilistes à re-
doubler de prudence sur les routes
de vacances. Il conseille d'établir des
programmes de route raisonnables et
d'éviter les longs trajets de nuit. Les
automobilistes sont également invi-
tés à ne pas se départir de leur at-
tention et de leur patience lorsqu 'ils
se trouvent bloqués dans de longues
colonnes de voitures et à éviter coûte
que coûte les dépassements témérai-
res, (ats)

Gros incendie
près d'Aarberg
Hier , vers 16 heures, les ouvriers

qui travaillaient dans un entrepôt
de la fabrique de produits chimiques
d'Aarberg SA, à Bargen, ont remar-
qué que le feu s'était déclaré dans
cet immeuble. Ils ont immédiatement
avisé la direction , laquelle a alerté
des pompiers. Ceux de la localité,
d'Aarberg et le piquet de Bienne
ont. dû lutter pendant deux heures,
pour maîtriser le sinistre. Celui-ci,
en raison des matières inflammables,
stockées dans l'entrepôt, avait pris
rapidement de l'extension en déga-
geant une épaisse fumée et en cau-
sant quelques explosions.

Le bâtiment comprenait un rez-de-
chaussée, qui abritait de nombreux
fûts d'encre pour l'imprimerie, et des
combles où se trouvait le matériel
d'emballage.

Tout a été détruit. Il ne reste que
des murs calcinés. Les dégâts s'élè-
vent à plus de 100.000 fr. Les causes
ne sont pas encore établies. Les au-
tres entrepôts de la fabrique, qui
contenaient des solvants, ont heureu-
sement pu être protégés, (ac)

Rythme satisfaisant
de la conjoncture

IRONIQUE HORLOGERE

Bien que 1 on ne s attende pas pour
ces prochains mois à une relance sen-
sible des affaires , les activités horlo-
gères continuent à tourner à un ryth-
me satisfaisant. Les perspectives de
vente , telles que les voient les fa-
bricants , apparaissent également sa-
tisfaisantes. La valeur globale des
exportations horlogères suisses pour
la période janvier-mai 1970 a atteint
le montant de 981 ,2 millions, soit une
augmentation de 9,3 pour cent par
rapport à la même période en 1969.

Recrudescence des maladies vénériennes

Une triste constatation

Après avoir subi une forte régres-
sion , les maladies vénériennes sont
en nette recrudescence depuis une
dizaine d'années dans les pays indus-
trialisés. La Suisse n 'échappe pas à
cette contre-offensive.

Selon une enquête de la « Feuille
d'Avis de Lausanne » , le service de
dermatologie cle l'Hôpital cantonal
cle Lausanne a vu les cas de syphilis
fraîche s'élever de 11 en 1968 à 29 en
1969 et à 40 durant le premier se-
mestre de 1970 , alors qu 'il n'en en-
registrait plus aucun en 1955. La
blennorragie est plutôt stationnaire,
avec 131 cas en 1968, 125 en 1969 et

68 pendant le premier semestre de
1970.

Sur 108 personnes soignées pour
des maladies vénériennes en 1970 à
l'Hôpital cantonal , 25 étaient des jeu-
nes de moins de 20 ans. 226 person-
nes sont actuellement en traitement
ou sous contrôle au service de der-
matologie de Lausanne.

Parmi les causes de cette recru-
descence, selon le professeur Jean
Delacrétaz , directeur de ce service :
la plus grande liberté des mœurs
chez les jeunes, la multiplicité des
« partenaires » , la disparition des
préservatifs due à l'introduction de
la pilule, (ats)

Rendement record
de la pomme de terre

en Suisse
La Culture de la pomme de ter-

re en . Suisse est caractérisée par-
une progression constante du ren-
dement, qui dépasse ceux des
pays du Marché commun euro-
péen. Il a passé de 155 quintaux
à l'hectare avant la guerre à 195
en 1945 et à 351 en 1969 , alors que
le rendement moyen dans le Mar-
ché commun est actuellement de
241 quintaux à l'hectare (les Pays-
Bas ayant atteint un maximum de
350 en 1967).

La consommation des pommes
de terre en Suisse, qui s'était sta-
bilisée autour cle 43.000 wagons
dès 1960 , est en augmentation de-
puis 1968 grâce à l'amélioration
de la qualité et à l'apparition des
produits précuisinés, (ats)

«Le clignoteur droit
dépassement facilité»

La communauté des transports
routiers (CTR) lance une campa-
gne pour faciliter la circulation
routière tout en augmentant la sé-
curité : « A clignoteur droit — dé-
passement facilité » .

Très souvent les automobilistes
sont gênés par les lourds camions
qui roulent sur nos routes, d'où un
dépassement difficile et la forma-
tion de colonnes. Par courtoisie, le
chauffeur de véhicule utilitaire
actionnera désormais son cligno-
teur droit pour informer la voi-
ture qui attend derrière lui que la
route est libre.

Le chauffeur de la voiture par-
ticulière ne doit alors pas appuyer
aveuglément sur l'accélérateur. Il
lui appartient de prendre sa déci-
sion en pleine connaissance de la
situation , car il reste responsa-
ble de sa manœuvre. Le cligno-
teur droit est une simple informa-
tion amicale, la prévenance étant
le meilleur gage de survie sur la
route, (ats)

La route du Susten ayant été
ouverte au trafic , les automobiles
postales y circulent de nouveau
depuis samedi dernier , annonce
un communiqué publié lundi par
la direction générale des PTT.

Ainsi, toutes les lignes alpestres
d'automobiles postales sont main-
tenant desservies selon l'horaire.

(ats)

Les automobiles postales
circulent à nouveau sur
toutes les lignes alpestres

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Alors qu 'il escaladait le Wetter-
horn par la voie normale, un Suédois
de 24 ans, M. Axel Sass, cuisinier
dans un hôtel de Merlingen sur le
lac de Thoune, a fait une chute mor-
telle. Il avait été aperçu pour la der-
nière fois le 26 juin à la cabane de
Gleckstein. Le corps de la vicitme
vient d'être découvert et ramené
dans la vallée, (ats)

Chute au Wetterhorn



L'Université de Yale, bastion de la respectabilité
aux Etats-Unis est touchée aussi par la contestation

- De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis Wiznitzer -

La propagation de la révolte étudiante à l'Université de Yale vient d'en-
voyer un frisson aux membres de l'« Etablissement » aux Etats-Unis. Alors
qu'à Columbia, à Berkeley, à Cornell, la contestation battait son plein,
alors même que le président de Harvard renonçait à sa charge pour
tranquilliser les esprits, un calme serein régnait sur le campus de Yale,
véritable oasis universitaire où les étudiants se passionnaient surtout pour
les régates et pour des « problèmes » tel que le comportement sexuel des

adolescents.

Le procès de Bobby Seale (diri-
geant du parti des panthères noires,
accusé de complot contre la sûreté
de l'Etat et d'homicide) à New Hea-
ven, capitale du Connecticut et siège
de Yale University, mit fin à l'exis-
tence paisible et cloîtrée des « Yale-
men ». Du jour au lendemain des
milliers d'étudiants se changèrent en
manifestants, protestèrent contre la
dure sentence prononcée par le juge,
proclamèrent la grève générale et
se livrèrent deux jours durant à des
démonstrations dont l'ampleur déci-
da le gouvernement à envoyer plu-
sieurs détachements de troupes fédé-
rales dans l'aristocratique ville uni-
versitaire du New England. Mais la
stupéfaction ressentie dans les hautes
sphères du pouvoir devant la politi-
sation de Yale atteignit son comble
quand on sut que le président de la
plus digne, de la plus conservatrice
des universités américaines, M. King-
man Brewster avait déclaré publi-
quement : « A mon avis, une panthè-
re noire ne peut pas attendre justice
d'un tribunal américain à l'heure
actuelle ».

Un foyer de subversion
Le vice-président des Etats-Unis,

M. Spiro Agnew bondit d'ailleurs sur
l'occasion et accusa Yale de « se faire
complice d'une organisation crimi-
nelle dont le but avoué est la des-
truction des Etats-Unis ». L'attention

Les diplômés de Yale n'ont pas res-
pecté , cette année, le protocole : une
étudiante a refusé de mettre la tra-
ditionnelle toge tandis que son ami
arbore l' emblème des opposants à

l' arme atomique, (bélino AP)

de la presse et de la télévision s'est
depuis reportée sur les Universités
de Kent et de Jackson où la solda-

tesque fusilla nombre d'étudiants,
mais c'est le cas de Yale qui continue
de choquer les cinq cents familles
du pays. Elles y voient désormais
un dangereux foyer de subversion,
un nid de révolutionnaires. Harvard
pouvait se flatter d'être le berceau
intellectuel, l'aima mater de l'intel-
ligentzia américaine, d'avoir fourni
une partie de son personnel aux gou-
vernements américains depuis un de-
mi-siècle, d'avoir truffé les maisons
d'éditions et les grands journaux de
ses élèves et de ses professeurs. Dans
les clubs exclusifs, au conseil d'admi-
nistration des banques et des grandes
corporations, dans les firmes d'avo-
cats de Wall Street, c'est à Yale
qu'on vouait un culte sans réserve.
Yale n'était pas la citadelle des lu-
mières et du brio mais le bastion
des traditions et de la respectabilité.

Lès résultats
d'une enquête

L'« effondrement » de Yale fut en
vérité moins soudain qu'on veut le
faire croire. Un observateur critique
comme William Buckley — ancien
de Yale — remarquait, il y a 3 ans,
que les antiques vertus y avaient de
moins en moins d'adeptes. La même
année, un stock de LSD fut décou-
vert dans un dortoir. Et le « Daily
News » révélait à la suite d'une en-
quête menée sur place que 35 pour
cent des étudiants avaient goûté au
moins une fois aux stupéfiants. Yale
n'était pas, après tout , un monastère.
Les élèves avaient des amis et des
amies qui fréquentaient d'autres uni-
versités. Ils devaient ressentir l'ex-
emple de leur cohorte d'âge. « Pour
comprendre ce qui s'est passé à Yale
— et dans les autres universités
américaines — mettons-nous à la
place des étudiants » dit Kenneth
Keniston, sociologue dont l'enquête
sur l'aliénation de la j eunesse fait
autorité. « L'adolescence est une in-
vention de la société industrielle. La
période qui sépare l'enfance de l'âge
adulte ne cesse de- se prolonger.
L'amélioration des aliments et des
conditions d'hygiène ont avancé la
puberté. Cet âge de la vie humaine
est devenu une phase importante de
la condition humaine et de la société.
A l'heure actuelle, 45 millions
d'Américains ont plus de douze et
moins de vingt-six ans. Cette couche
de la population a de plus en plus
conscience de sa force, de ses aspira-
tions. Elle se distingue par une ter-
minologie particulière, une mode
vestimentaire mais aussi par une fa-
çon de ressentir et d'appréhender la
réalité, de concevoir l'avenir.

Elle constitue une classe sociale
nouvelle et guère passagère » .

Une méprise
Des esprits bien pensants persis-

tent à ne voir dans la révolte étu-
diante contemporaine qu'une mani-
festation de l'éternelle adolescence.
« La vie » croient-ils « se chargera
de guérir les rêveurs et les rebelles » .
Il semble pourtant bien qu'ils se
méprennent gravement sur la dimen-
sion du phénomène. La révolte à
Yale indiqtte combien est profond
le fossé qui sépare dorénavant les
générations aux Etats-Unis. Paul
Goodmann qui apporta il y a déj à
dix ans un témoignage prophétique
sur l'aliénation de la jeunesse craint
aujourd'hui qu'on ne débouche bien-
tôt sur une véritable guerre sainte
entre les jeunes, qui rejettent la
technologie, la société de consomma-
tion et la bureaucratie comme autant
de créatures du diable, et les aînés
pour qui elles incarnent la marche
bénie du progrès.

L. W.

L'avion qui s'est écrasé au Canada
était en service depuis 4 semaines

Un cure et un pasteur anglican aux obsèques des 112 victimes du Cornet
britannique qui s'est écrasé non loin de Barcelone dans la nuit de vendredi
à samedi. L'identification ayant été rendue impossible, les victimes ont

été ensevelies dans une fosse  commune, (bélino AP)

Le « Super DC 8 » qui s'est écrasé
dimanche matin près de Toronto ,
entraînant la mort de 108 personnes,
était en service depuis quatre semai-
nes seulement et avait volé 494 heu-

res. Long de 57 mètres (c'est-à-dire
plus long que les DC 8 normaux),
l' appareil était le dernier-né de la
flotte d' « Air Canada » .

La reine Elizabeth II d'Angleterre,
arrivée dimanche matin à Frobisher
Bay (territoires du nord-ouest) à
bord d'un DC-8 d'Air Canada, pour
une visite officielle de six jours dans
le nord-ouest canadien, a adressé ses
condoléances au premier ministre,
M. Pierre Elliot Trudeau.

Il y avait à bord de l'avion 75
passagers, pour la plupart des Amé-
ricains qui rentraient de vacances,
deux bébés, ainsi que 22 employés
d'Air Canada , qui eux partaient en
vacances, et les neuf membres de
l'équipage, dont trois pilotes.

Par ailleurs, la boîte noire enre-
gistreuse du DC-8 a été retrouvée
à 30 mètres de l'épave. Cette boîte,
précieuse pour l'enquête, contient
l'enregistrement sur bande de toutes
les données du vol sur l'altitude, la
vitesse, le comportement , le fonc-
tionnement et la température des
moteurs. Elle devrait donc permettre
de déterminer les causes de la catas-
trophe, (afp)

André Philip, ancien ministre
et ancien député, est décédé

M. André Philip, ancien ministre,
ancien député et «grand Européen»,
est mort dimanche à son domicile
parisien. Il était âgé de 68 ans. Né le
28 juin 1902, militant socialiste de-
puis l'âge de 18 ans, André Philip
a été professeur d'économie politique
avant d'être élu député en 1936. Pen-
dant la seconde guerre mondiale, il
a pris une part active à la résistance
rejoignant notamment le général de
Gaulle à Londres.

Ministre de l'économie et des fi-
nances de 1946 à 1947, il se consa-

cre ensuite plus particulièrement
aux mouvements internationaux. Eu-
ropéen convaincu, il est délégué gé-
néral du comité exécutif du Conseil
international du mouvement euro-
péen et délégué titulaire à l'Assem-
blée consultative européenne à Stras-
bourg.

De 1950 à 1964, il préside le mou-
vement socialiste pour les Etats-Unis
d'Europe. Depuis 1967, il était pré-
sident du centre de développement
de l'OCDE (Organisation de coopé-
ration et de développement économi-
que).

André Philip a consacré de nom-
breux ouvrages aux problèmes so"
ciaux politiques et européens dont
«Christianisme et socialisme», «L'Eu-
rope Unie », « La démocratie indus-
trielle », « Pour un socialisme huma-
niste ». (ats, afp)

Etes-vous satisfait
de vos affaires ?

— Tout à fait ! J'ai une clientèle
qui grandit de jour en jour !

— Que vendez-vous ?
— Des vêtements pour enfants
A propos d'enfants , savez-vous que

vous trouverez chez Meubles MEYER,
au Faubourg de l'Hôpital à Neuchâ-
tel, de ravissantes chambres compo-
sées de meubles combinables qui per-
mettent de transformer successivement
la chambre de bébé en chambre d'en-
fant , puis d'adolescent ; une solution
pratique , esthétique et économique qui
vous enchantera.

Les catholiques de Belfast accusent les troupes
britanniques de se livrer à des actes de pillage

La population du quartier catho-
lique de Falls Road à Belfast se
plaint de l'attitude des troupes bri-
tanniques, accusées de se livrer à
des pillages et à des actes de vanda-
lisme à l'occasion des fouilles effec-
tuées dans le quartier.

M. Gerry Ifitt , représentant de
Belfast au parlement britannique, a
déclaré qu'il avait recueilli environ
cent plaintes. Il a promis de soulever
ce problème à Londres auprès du
ministre de l'intérieur M. Reginald
Maudling et devant les Communes.

Les soldats sont accusés entre au-
tres de prendre de l'argent et de bri-

ser des vitres, des crucifix et autres
objets religieux. Un porte-parole mi-
litaire a déclaré qu'aucune plainte
officielle n'avait été déposée contre
les soldats.

Dublin :
désarmez les civils

Le gouvernement de la Républi-
que irlandaise a par ailleurs deman-
dé que tous les civils d'Irlande du
Nord soient désarmés et que les auto-
rités assurent la protection de la
minorité catholique.

Dans un communiqué publié à

l'issue d'un conseil des ministres, le
cabinet a condamné les « défilés de
provocation » autorisée par le gou-
vernement d'Irlande du Nord. Il a
ajouté que les perquisitions organi-
sées par le gouvernement à Belfast
pour retrouver des armes n'affectent
que les catholiques, ce qui ne peut
que renforcer leurs craintes. Il a
affirmé que la partition de l'Irlande
était à l'origine de tout le problème
et il a souligné qu'il était tenu cons-
tamment informé de la situation par
des personnes qui vivent dans les
régions affectées par l'agitation ac-
tuelle, (reuter-ap)

Cinq aquanautes vont passer
quinze jours au fond de la mer

Dernière bou f f ée  d' air frais pour les sirènes avant le grand plongeon
(bélino AP)

Cinq femmes aquanautes, dont
quatre Américaines et une Brésilien-
ne, ont plongé hier dans les eaux
claires des îles Vierges pour se livrer
pendant deux semaines au fond de
la mer à une série d'expériences
dans le cadre du programme « Tek-
tite II » d'une durée de sept mois
entamé en avril auquel participent
des équipes de 16 aquanautes mascu-
lins. Elles passeront 15 jours dans
une capsule longue de 15 mètres
avant de remonter à la surface et
disposeront d'un séchoir pour che-
veux.

L équipe féminine, dirigée par le
Dr Sylvia Earl Meade, 34 ans, com-
prend également : Mme Ann Hurrey
Hartline, 23 ans, diplômée d'écologie
marine de l'institut d'océanographie
Scripps de La Jolla (Californie) ; le
Dr Renate Schlenx True, 33 ans,
(Brésilienne) docteur en biologie
océanographique ; Alina Szmant , 23
ans, de l'institut Scripps, docteur en
biologie marine ; Margaret Ann Lu-
cas, 23 ans, ingénieur électricien.

(ap)

Le juge d'instruction, chargé de
l'enquête sur la mort de l'anarchiste
milanais Pinelli , a admis la thèse de
l'accident. L'affaire est donc close
pour la justice italienne.

Pinelli avait fait une chute mortel-
le d'une fenêtre de la Préfecture de
police de Milan , où il était interrogé
sur l'attentat à la bombe qui , le 12
décembre dernier , avait fait 16 morts
et une centaine de blessés, (ats, afp)

L'anarchiste italien
Pinelli : affaire close

Remaniement
ministériel

à La Havane
Un remaniement ministériel a

eu lieu à Cuba au cours duquel
M. Francisco Padron, ministre de
l'industrie sucrière a perdu son
portefeuille au profit de M. Mar-
cos Lage Coello, ingénieur.

Par ailleurs, M. José Ilanusa,
ministre de l'éducation, a été rem-
placé par le commandant lîelar-
mino Castilla. Ce dernier qui oc-
cupait le poste de vice-ministre de
la technologie dans les forces ar-
mées, était chargé des écoles tech-
niques, industrielles et agricoles
dans le pays.

Il s'agit du premier remanie-
ment depuis le 20 mai, date à la-
quelle M. Fidel Castro avait an-
noncé l'échec de la campagne
pour la récolte de 10 millions de
tonnes de sucre, (ap)
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Maître opticien diplômé
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Spray Dry Anti-Transpirant
maintient secg.cL*

(Ce que les déodorants ordinaires ne peuvent pas!*)
. ïVJ iao _!}_ [£ .. ¦< , '. , ;_jug_... . .--jfe'g

 ̂Spray Dry Anti-Transpirant fait Bill
plus que les déodorants ordinaires. fl S"
Ceux-ci suppriment les odeurs |K3S__iiES-1
corporelles, mais ils ne contrôlent
pas la transpiration. IF' ''"̂ JÉl^^
Spray Dry Anti-Transpirant Si!l_R_RI 'supprime les odeurs corporelles et pfl_JBfl__li
dompte la transpiration. IB B

__?¦•.__i« _»_. _-,«.__ 1P * Jlï rais et sec - >8fravec le nouveau - s

Spray Dry Anti-Transpirant
2 ;_>

prolège-loit
Les personnes habitant les immeubles construits
avant le ler janvier 1947 qui ont reçu des notifica-
tions de hausses de loyer qui ne respectent pas les
délais et termes de résiliation inscrits dans les baux ,
sont en droit de refuser de payer l'augmentation
avant le prochain terme contractuel.

Exemple : Un locataire possédant un contrat de bail
à loyer dont les termes de résiliation sont fixés au
30 avril et 31 octobre ne doit pas accepter une hausse
notifiée après la date respective pour le terme sui-
vant.

ADHÉREZ À LA LIGUE
DES LOCATAIRES

Secrétariat de l'Union Ouvrière
Maison du Peuple

Entreprise de bâtiment , Travaux publics, Génie civil

Bdmavd Bosquet
2301 La Chaux-de-Fonds, rue du Pont 38

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,
un ou une r.

Ai DE-COMPTABLE
aimant les chiffres et le travail précis.

Machine comptable à disposition. Possibilité de s'initier à la
comptabilité industrielle.

La préférence sera donnée à une jeune personne sortant d'appren-
tissage ou. de l'Ecole de commerce.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, de références et
de prétentions de salaire sont à adresser à l'Entreprise Edouard
Bosquet , rue du Pont 38, 2301 La Chaux-de-Fonds.

\____J *} '&{ /3__ .̂ -SH ____

Mouches, moustiques
ou mites:
un seul conseil H _¦

MAFU-STRIPl"

I Chaussures de MARCHE 1

j et de MONTAGNE J

I
St. Moritz
i i______»____«f_5_.- • J

7______ fe_ j

vous serez toujours
bien conseillé
et servi...

___S5tfR9Vi r7__r̂ _î ^9l̂ _v_f__ -___p____i_____ K<___________
-____TCll <y fn^f)) Jyr) f *i \M 1

Votre spécialiste qui vous offre
un choix vaste et varié de formes

confortables.
« — M il lau» ¦¦ I» ¦ -

j g f Sf Sf *_ R- Jobin

A VENDRE
à la

Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
de 3 appartements
de 3 chambres avec
dépendances, jar-
din de 710 m2, bel-
le situation.

IMMEUBLE
de 3 appartements
dont 1 de 5 pièces.
3 grands garages.
1550 m2 de terrain

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

Pharmacie
des Forges
Charles-Naine 2 a

Tél. (039) 2 22 77

B O L E

A louer
Gratuitement belle
chambre non meu-
blée, cuisine, bain
à dame seule contre
service de concier-
gerie facile.
Armand PERRIN
Rue de la Prairie 16

B O L E  (NE)
Tél. (038) 6 34 71

A vendre voiture

GLAS 1300 GT
expertisée, peinture neuve, entièrement
révisée, modèle 1967, accessoires.
Tél. (039) 2 26 32 aux heures des repas.

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
est CHERCHÉ (E) pour le début août

Faire offres à Marcel FAVRE
BAR A CAFÉ «LE STOP »

Le Locle, tél. 039/5.66.22 , privé 5.35.25.

Je cherche dans
quartier nord , nord-
est, situation tran-
quille, pour époque
à convenir, ' un

APPARTEMENT
de 4 pièces.

Eventuellement é-
change contre un
4 pièces centré,
loyé modéré.
Faire offres sous
chiffre DR 15317 au
bureau de L'Im-
partial. 
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toutes les nouveautés 1970... toutes... toutes... ensembles i ____ML_ . Jl %?
"pantalon + boléro"
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avec literie ainsi que tous les meubles nécessaires, état neuf garanti, comprenant:

Chambre à coucher à 2 lits Jumeaux, avec encadrement ;
i bols superbe, forme très élégante, avec 2 armoire* à 2 portes, toilette avec miroir et

tiroirs très profonds, lits modernes et 2 tables de nuit,

;
: Literie

avec matelas de 1ère marque, qualité éprouvée (10 ans de garantie), coutil Sanitas
double-retors; une qualité excellente et durable. ;

| Salle à manger
structure noyer , très bonne qualité suisse, avec spacieux buffet/bibliothèque avec
niche pour TV , table a rallonges et 4 chaises rembourrées avec siège slmlll-culr.

Studio
garniture rembourrée, 3 pièces, recouverte de tissu de très bonne qualité, accoudoirs
recouverts de simili-cuir; 1 divan transformable, 2 fauteuils tournants très confortables,

£ le tout soigneusement rembourré ainsi qu'une table de salon dessus lavable. f

î, Crédit jusqu'à 30 Literie comprise! Tout compris!
mois Sans diffi- 1 tapis double-face séchoir pliant
nuitée 1 tour de "*¦ 3 P'eces sac a Hnge, plastic
BUHBB plafonnier, 2 branches bras à repasser, bien rem-

h _ „„, n,, inrmniitAs - 2 lamPes dB ohevet bourré
r=.P 

HO ,J»IT 1__ 'us*re ROW sa le à man- , \2____. „„„, „„.,_,„-_pas de traites - pas ger 6 franches tendeurs pour pantalons (
P de cautions — pas de étagère 3 ravons miroir pour garderobe,

renseignements errez le ,fte tàble pour fumeur , avec cadre !
voisin, le propriétaire p0rte-|ournaux porte-chapeaux
JU I employeur. Sur seletle é,anohe porte-parapluies,., demande, possibilité corbeille à papier en pla- balance de cuisineJ d Inclure garantie pour sMc ((orce 10 kg) .
dispense des mensua- 2 sacs an,|.mlle8 poubelle (Ochsner) ! ¦

3i mes en cas ce ma a- (2 grandeurs) brosse avec manche
M " _.,ou accidents. Dis- 6 C|n|res p0Ur jupes plumeau avec manche,.i crétlon absolue Propre 6 c|nlre8 avec SUpport paillasson, solide qualité; : bureau de crédit. petite armoire pour la service de table, 24 pièces

\__ __________
m
__J salle de bain etc., etc., etc.

Une occasion unique JE -J r™ f%
Circonstance spéciale, ce magnifique mobi- ___§• I ~j II _¦
lier est cédé pour la modique somme de ¦ ' ^̂ %# >
Possibilités d'échange — Tous les meubles peuvent être achetés indivi-
duellement — Livraisons dans tout le pays par camions rembourrés —
Emmagasinage gratuit avec garantie du prix jusqu'à la livraison

| Meubles d'exposition à prix fortement réduits !
t Pour cause de transformations de nos locaux nous cédons couramment à
ii des prix fortement réduits des modèles d'exposition très légèrement en-
{ dommages (à peine visibles).

La porte est grande ouverte — Rendez-nous visite sans aucun engagement
? et comparez — même un long voyage en vaut la peine. Remboursement

du billet CFF ou de la benzine utilisée, à chaque acheteur. ; ',]
 ̂

2463 il

Nous cherchons en plein centre de La
Chaux-de-Fonds

MAGASIN
avec surface de 60 à 80 m2, avec vitrines.

Offre sous chiffre 103-986 178, à Publici-
tas SA, 4001 Bâle.

A remettre pour fin septembre à l'est
de Neuchâtel

alimentation générale
Possibilité d'expansion. - Stock restreint ,
pas de reprise. - Prière d'écrire sous
chiffre P 21724 N. à Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel.

¦

¦ • ¦ ¦ m , ¦

d§)
Pour notre -service Comptabilité débiteurs , nous
cherchons un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances d'allemand (ou vice-versa), ayant de
l'intérêt pour la comptabilité, pouvant faire preuve
de discrétion et de tact dans les rapports avec nos
clients, cherchant en outre une collaboration de
longue durée et une situation stable.

Nous lui confierons des tâches liées à l'enregistre-
ment des paiements, aux travaux de contentieux , à
l'établissement de statistiques diverses.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres complètes au Service du personnel des FABRI-
QUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel

| (tél. (038) 5 78 01, interne 225)

HV*»»»H- _fig__ l
Groupa Dubied *||i

Peseùx-Neuchâtel g
à 15 minutes en tram No 3 de la place Pury Ssj

à 15 minutes en trolleybus No 2 de la place paj

à 1 minute à pied de la station CFF gp

MÉCANICIEN I
PRAISEUR 1
TOURNEUR 1
PERCEUR I
RECTIFIEUR I
TÉLÉPHONEZ, PASSEZ, afin de connaître |f|
nos conditions. feçi

Service du personnel John-A. Chappuis «B.J
Tél. (038) 3 12 21. Chansons 37, Peseux. pli

| Dès 18 heures, (038) 3 34 99. |p

Entreprise de nettoyage cherche

un nettoyeur
ayant permis de conduire. Entrée tout de suite ou
à convenir.

S'adresser ou téléphoner à M. F. Fatton , avenue
Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 2 84 56.

L'entreprise SIMONIN, à Saint-Aubin (Ne),
cherche un

technicien en chauffage
ainsi que

monteurs en chauffage
aides«monteurs

et ;

appareilleurs
!' Téléphoner au (038) 6 73 29.
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C HAUSSURES MOTTET
Balance 12 La Chaux-de-Fonds Tél. .(039) 3 47 47
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LA CHAUX-DE-FONDS
avenue Léopold-Robert 53

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

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

m

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

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

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

¦r
f
i

!j  Nous engageons : ;.'

graveur de lettres
connaissant bien le travail sur pantographe. Jeune
homme sortant de l'école (ou personne habile) serait
volontiers mis au courant.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32, téléphone (039) 5 48 93

_ri^^ i. ** m I %

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

W ^TTmitillî lmllii S, fi________ .

Pour bébés et petits enfants ^ff
il existe les repas* 5prêts à servir de |fc

Galactina £Jh*f

___MH ¦<TYr]—.I __^__jr____r

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

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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:J i i  ipiii u m ||| m ¦ , . . .<^WM ¦̂ MM-__M<iV |̂ >^p-̂  -<- .-.v. .v-v \ »as _ •>. rx & -...yf ... ,,  .-V
^
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Trois hommes seulement ont résisté à Eddy Merckx
De nombreux favoris distancés au Tour de France cycliste

« Avec la première grosse chaleur, il valait mieux rouler devant que
derrière. Quand on est devant, on pense à rouler et on pense moins à boire.
Et trop boire par une telle chaleur peut être très mauvais ». Telle est l'une des
explications fournies par Eddy Merckx pour expliquer le nouveau coup
d'éclat qu'il a réussi au cours de la dixième étape du Tour de France, coup
d'éclat qui lui a permis de condamner définitivement plusieurs de ses
principaux rivaux, et notamment l'Espagnol Luis Ocana et le Hollandais Jan
Janssen qui, à Divonne-les-Bains, ont accusé un retard de plus de douze

minutes.

Véritable débandade...
Comme il l'avait fait dans la demi-

étape de Forest, Eddy Merckx a atta-
qué de façon à surprendre ses adver-
saires directs et il a parfaitement réussi.
A la veille d'une nouvelle demi-étape
contre la montre , on pouvait s'attendre
à le voir se réserver, d'autant plus que,
pour la première fois depuis le début
de ce Tour de France, la chaleur était
de la partie. Le champion de Belgique
a confirmé à cette occasion qu 'il fai-
sait fi des règles généralement obser-
vées dans les courses par étapes. Pour
lui , le terrain était favorable à une
attaque et , sans penser au lendemain ,
il a attaqué. La véritable débandade qui
a été enregistrée parmi ceux que l'on
considérait comme ses principaux ad-
versaires est là pour démontrer qu 'il
n'a pas eu tort.

Merckx ne manque pas
de réserves

A l'arrivée, le fait d'avoir pratique-
ment roulé en tête pendant près de
200 km. n'effrayait pas le champion
belge. Il estimait en effet que s'il avait
consenti beaucoup d'efforts , ses adver-
saires avaient dû en faire également
En battant Tosello au sprint à Divonne ,
un Tosello qui s'était pourtant contenté
de suivre les échappés tout au long de
la journée et qui n'était jamais apparu
à la première place, il a confirmé qu 'il

L'étape d'aujourd'hui...

Merckx bat l 'Italien Tosello au
sprint, (asl)

disposait encore d' appréciables réser-
ves. Vainqueur donc à Divonne devant
Tosello, Pintens et Zoetemelk et avec
5'30" d'avance sur le peloton des autres
favoris (Poulidor , Van Springel , Van
den Bossche notamment), Merckx a fait
une très bonne opération. Van Springel
se trouve désormais relégué à 8'02" au
classement général, cependant que Pou-
lidor et Van den Bossche sont plus loin
encore.

L'utilité
du Tour de l'Avenir

Ses deux principaux rivaux sont dé-
sormais deux jeunes professionnels qui
n'ont pas encore 24 ans (ceci dit sans
oublier que Merckx a fêté son 25e an-
niversaire le 17 juin dernier) . Le Hol-
landais Joop Zoetemelk (né le 3 décem-
bre 1946) est à 2'51" du maillot jaune.
Vainqueur l'an dernier du Tour de l'a-
venir, c'est un coureur complet que
Merckx doit prendre en considération. ,
Georges Pintens se retrouve pour sa
part en troisième position à 3'55" de
Merckx. Né le 15 octobre 1946, il en
est à sa troisième saison de profession-
nalisme. Excellent rouleur, il ne peut
lui non plus être considéré comme
quantité négligeable. On peut noter
pour terminer que. cette étape a confir-
mé la valeur de ceux qui s'étaient
illustrés dans le Tour de l'avenir 1969.

Outre Zoetemelk, on retrouve mainte-
nant en quatrième position le Suédois
Goeta Pettersson, qui avait pris la troi-
sième place cependant que l'Espagnol
Luis Zubero, deuxième derrière Zoete-
melk, avait terminé en 14e position.

Classements
Dixième étape, Belfort - Divonne-les-

Bains (241 kilomètres) : 1. Eddy Merckx
(Be) 5 h. 52'36". 2. Guerrino Toselio
(It) , même temps. 3. Georges Pintens
(Be) même temps. 4. Joop Zoetemelk
(Ho) 5 h. 52'38". 5. Francisco Galdos
(Esp) 5 h. 55'17" . 6. Johnny Schleck
(Lux). 7. Everto Dolman (Ho). 8. tfos
Van der Vleuten (Ho). 9. Goesta Pet-
tersson (Su). 10. Rinus Wagtmans (Ho),
même temps. 11. Bernard Labourdette
(Fr) 5 h. 55'49". 12. Georges Van den
Berghe '(Be) 5 h. 58'06", et le peloton
principal. Puis , dans le même temps,
44. Jan Janssen (Ho) 6 h. 05'09" . 50. L.
Ocana (Esp). 61. Bernard Vifian (S).

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 49 h. 55'58". 2. Joop Zoetemelk
(Ho) à 2'51". 3. Georges Pintens (Be)
à 3'55". 4. Goesta Pettersson (Su) à 7'
44". 5. Herman Van Springel (Be) a
8'02". 6. Raymond Poulidor (Fr) à 8'31".
7. Italo Zilioli (It) à 8'34". 8. Marinus
Wagtmans (Ho) à 9'18". 9. Francisco
Galdos (Esp) à 9'33". 10. Martin Van
den Bossche (Be) à 9'41". 11. Walter
Godefroot (Be) à 9'47". 12. Lucien Van
Impe (Be) à 10'05". 13. Joseph Van der
Vleuten (Ho) à ÎO'IO" . 14. Evert Dolman
(Ho) à 10'48". 15. Lucien Aimar (Fr) à
11'00". Puis , 42. Bernard Vifian (S)
à 20'26" .

Classement par points : 1. Walter
Godefroot (Be) 130 points. 2. Eddy
Merckx (Be) 113 points. 3. Jan Janssen
(Ho) 91 points. 4. Cyrille Guimard (Fr)
73 points. 5. Van Ryckeghem (Be) 66 p.

Classement général du Grand Prix
de la montagne : 1. Merckx (Be) 20 pts.
2. Zubero (Esp) 16 points , 3. Agostinho
(Port) 15 points. 4. Van den Bossche
(Be) 14 points. 5. Zilioli (It) 12 points.

Les assises de l'Association jurassienne de football
C'est à l'Hôtel du Sapin, aux Breuleux, que s'est tenue en fin de semaine, l'as-
semblée annuelle de l'Association jurassienne de football (ÀJBF), forte de 51
clubs. Son dynamique président, M. Mario Borretti , de Moutier , a salué les nom-
breux délégués présents, les représentants de l'Association cantonale bernoise et
seelandaise, MM. M. Boillat , maire des Breuleux, Ceretti , ancien référée interna-
tional devenu depuis - _ »_u '_ instructeur des arflitres de LNA, Eyen, membre d'hon-
neur. Après l'appel qui a^fait ressortir la présence de plus de quarante clubs, M.
Borretti a présenté son rapport annuel. U a insisté sur la bonne entente régnant
au sein du comité, et a souligné les excellentes relations existant avec les clubs
et les dirigeants des associations suisse, cantonale et seelandaise. Il a remercié
tous ses collaborateurs et particulièrement MM. Hubert Gunzinger, de Courrendlin
(actifs et juniors), et Marcel Queloz (vétérans) de Saignelégier , responsables de
l'organisation du championnat. Les comptes, parfaitement tenus par M. Roger
Hoffmann, de Reconvilier, ainsi que le budget , ont été approuvés à l'unanimité.

M. Gunzinger, vice-président et res-
ponsable du championnat, a présenté

un intéressant rapport sur la saison
écoulée et a brossé un impressionnant
tableau des difficultés que peut rencon-
trer l'organisateur d'une compétition
comprenant 151 équipes réparties dans
15 groupes, avec un calendrier de 1206
matchs. Après un premier tour d'une
régularité remarquable, le deuxième fut
complètement bouleversé par des con-
ditions météorologiques déplorables. M.
Gunzinger a remercié les clubs francs-
montagnards qui , pour assurer la régu-
larité du championnat, ont accepté de
jcuer en plaine. Il a déploré le trop
grand nombre de forfaits (73) et a de-
mandé aux dirigeants de lire attentive-
ment les communiqués officiels pour
s'éviter de désagréables surprises.

A L'HONNEUR
M. Gunzinger a félicité tous les

champions de groupe et les équipes
promues ont été fleuries : Boncourt
(promotion en deuxième ligue) ; Bure,
Courtedoux , Movelier, Tavannes, Son-
ceboz (en troisième ligue) ; les juniors
A de Boncourt (meilleure équipe junior
du Jura) ; les juniors B de Porrentruy
(finalistes cantonaux) ; les vétérans de
Porrentruy (champions cantonaux) ; la
sélection des juniors du Jura - Nord qui
a brillamment remporté la Coupe de
Suisse sans connaître la défaite, ont été
fêtés.

L'orateur a encore demandé aux
clubs de faire un gros effort en faveur
du recrutement des arbitres,, car il en
manque 100 pour le Jura.

M. Ernest Monnier , instructeur régio-
nal , a rompu une lance en faveur du
mouvement Jeunesse et Sport , dont
l' article constitutionnel sera soumis au
peuple en septembre. Puis, il a relevé
la création d'équipes de juniors à Ville-
ret et Saint-Ursanne, et a félicité les
clubs qui ont consenti à un gros effort
pour l'aménagement d'un terrain de
qualité (Chevenez, Lamboing, Coeuve,
Orvin , Corban).

Après avoi r rappelé le magnifique
succès remporté en Coupe des jeunes
par la sélection 1969, M. Monnier a évo-
qué les nombreux problèmes et les dif-
ficultés qu 'il connaît cette saison. Enfin
il a encouragé les clubs à mettre l'ac-
cent sur la formation de leurs entraî-
neurs et a annoncé la participation de
douze Jurassiens au camp de l'ACBF, à
Klosters.

ÉLECTIONS
C'est pur de vives acclamations que

M. Mario Borretti a été réélu à la tête
de l'association. Il en a été de même
pour les membres du comité suivants :

MM. Hubert Gunzinger,' vice-président;
Roger Hoffmann , trésorier ; Roland
Schwab, secrétaire des verbaux ; Mar-
cel Queloz, responsable des vétérans.
MM- Joseph Surdez, chef des arbitres,
et. Carlo Chételat, secrétaire correspon-
dant , démissionnaires, ont été rempla-
cés par MM. Jean-Claude Ducommun
et André Besnard.

Les hommes de confiance ont été réé-
lus. Il s'agit de MM. M. Queloz, Fran-
ches-Montagnes ; R. Hoffmann, Vallée
de Tavannes ; R. Schaller, Val Terbi ;
J. Surdez, Vallée de Delémont ; Buhler,
région de Moutier. Pour l'Ajoie, M.
Turberg, d'Aile, démissionnaire, a été
remplacé par M. Delacrétaz, de Cornol.
MM. H. Gunzinger et R. Hoffmann ont
été réélus comme délégués aux assem-
blées de la ZUS et de l'ASF.

M. Jean-Claude Ducommun, de Delé-
mont , a annoncé la constitution du
Groupement jurassien des arbitres dont
il est le président. Ce groupe demandait
aux clubs le versement d'une cotisation
annuelle de 12 francs. Cette proposition
a été acceptée à l'unanimité. En contre-
partie, le groupement s'engage à four-
nir aux clubs des arbitres pour tous
leurs matchs amicaux et tournois.

LA COUPE JURASSIENNE
Devenue facultative depuis l'année

dernière, la Coupe jurassienne a réuni
36 équipes. Cette compétition, qui a
progressé régulièrement, a atteint le
slade des quarts de finale. Ceux-ci ont
été tirés au sort lors de l'assemblée par
M. Monnier : Bonfol - Grandfontaine ;
Glovelier - Vicques ; Chevenez (désigné
par le sort aux dépens de Tavannes) -
Mervelier ; Boncourt - Courrendlin. La
finale est prévue pour le samedi du
Jeûne.

M. Ernest Monnier a été acclamé
membre d'honneur de l'AJBF, et M.
Borretti lui a rendu un hommage mé-
rité pour tout le dévouement et les
compétences qu 'il a manifestés depuis
des décennies en faveur du football ju-
rassien.

Dans les divers, M. Gunzinger a re-
mercié les clubs pour la solidarité qu 'ils
ont manifestée en faveur de la famille
de Jacky Reber , décédé accidentelle-
ment lors d'un match du FC Aile. Une
somme de 3000 francs- a pu être mise à
la disposition de l'autorité tutélaire de
Courtemaiche. D'autre part , l'AJBF
s'est engagée à organiser un grand
match - mémorial en hommage à ce
sportif.

La prochaine assemblée aura lieu à
Boncourt.

Ces assises, qui se sont déroulées
dans un excellent état' d'esprit , ont dé-
montré les bonnes relations existant
entre les clubs et l'Association juras-
sienne, dont les dirigeants accomplis-
sent un travail fructueux et désintéres-
sé pour le développement du football
dans le Jura, (y)

I

Voir  autres information-
sportives en page 27

Sélection pour les luniors suisses
Succès du concours hippique à Yverdon

Ces courses, disputées ce week-end,
tenaient lieu d'épreuves de sélection
pour les juniors, en vue des champion-
nats européens de Saint-Moritz. Voici
les résultats de ces joutes :

Epreuve de sélection pour juniors : 1.
Markus Fuchs (Bietenholz) avec Famos,
3 points. 2. Juerg Notz (Chiètres) avec
Serif , 15 points. 3. Dany Pachoud (Mon-
they) avec King, 20 points. 4. Kurt
Maeder (Elgg) avec Abraxon , et Willi
Melliger (Neuendorf) avec Tempest, 21
points. — Ont été sélectionnés pour les
championnats d'Europe pour juniors de
Saint - Moritz : Ch. Grandjean (Guin)
avec Grandios ; Markus Fuchs (Bieten-
holz) avec Famos ; Juerg Notz (Chiè-
tres) avec Shérif ; Dany Pachoud (Mon-
they) avec King, et Kurt Maeder (Elgg)
avec Abraxon, ou Willi Melliger
(Neuendorf) avec Tempest (ces deux
derniers seront départagés à Velden).

Autres résultats
Catégorie S 1, barème A : 1. Ernst

Eglin (Bubendorf) avec Carverdoone,
0 faute et 51"8 au barrage. 2. Hans
Moehr (Seengen) avec Roderich , 4 fau-
tes et 47"9. 3. Francis Racine (Lausen)
avec Jack Folly, 4 fautes et 51"3.

Catégorie M 2, barème C : 1. Peter
Ried (Genève) avec Casanova 70"9.
2. Peter Schneiter (Wildegg) avec He-
rins Glory, 73"2. 3. Gerhard Etter
(Muntelier) avec Mac Rea Brown , 74"7.

Catégorie M 1, barème A (prix d'ar-
mée) : 1. William de Rahm (Saint-Sul-
pice) avec Well Done, 0 faute et 81"0.
2. Daniel Bezençon (Eclagnens) avec
Cooper Coin, 0 faute et 97"0. 3. Gérard
Oulevay (Avenches) avec Cascade, 4
fautes et 85"7. i

Catégorie J, barème A, degré M : 1.
Markus Fuchs (Bietenholz) avec Famos,
0 faute et 45"1 au barrage. 2. Willi Mel-
liger (Neuendorf) avec Tempest , 0 faute
et 46". 3. Benno Schneider (Saint-Sig-
genthal) avec Bounty, 49"6.

Catégorie J, barème B, degré M : 1.
Markus Fuchs (Bietenholz) avec Famos.
2. Willi Melliger (Neuendorf) avec
Tempest, 96"5. 3. Thomas Fuchs (Bie-
tenholz) avec Mon-Rose, 96"8.

Catégorie S, six barres : 1. Hansuen
Liechti (Zollikofen) avec Usman, 7 p.
au sixième barrage. 2. Charles Grand-
jean (Guin) avec Grandios, 11 p. au si-
xième barrage. 3. René Frei (Saint-
Gall) avec Ghana , abandon au sixième
barrage.

Prix de la Présidente, catégorie S 2,
barème B : 1. Frank Lombard (Stein-
egg) avec Halfpenny, 131"2. 2. Max
Hauri (Seon) avec Haiti , 137"4. 3. Béa-
trice Metzner (Soleure) avec J'ackl ,
139"1.

Catégorie M 2, barème A : 1. Bernard
Genoud (Genève) avec Paddy Pride, 0
faute et 103"4. 2. Claude Manuel (Joux-
tons) avec Gratis, 0 faute et 108"4. 3.
René Frei (Saint-Gall) avec Ghana , 0
faute et 111"2.

Catégorie R 3 : 1. Eric Pradervand
(Grens) avec Fabian, 0 faute et 59"7
au barrage. 2. Camille Froidevaux (Fri-
bourg) avec Falstaff , 4 fautes et 61"4.
3. Charles Turrettini (Genève) avec Do-
mingo II , 4 fautes et 72"3.

Puissance : 1. Juerg Friedli (Effreti-
kon) avec Vasall , 0 p. au quatrième
barrage. 2. Juerg Friedli (Effretikon)
avec Alkestis, 3 p. au quatrième barra-
ge. 3. Fabio Cazzaniga (Pully) avec
Agon II , 4 p. au quatrième barrage. 4.
Ernst Eglin (Bubendorf) avec Carver
Doone, 4 p. au quatrième barrage. 5.
Philippe Guerdat (Bassecourt) avec
Unifiée ; René Frei (Saint-Gall) avec
Sérénade, et Jakob Scheller (Rueti)
avec Shane II , 4 p. au deuxième barra-
ge.

Classement du championnat romand
des cavaliers de concours, après Yver-
don : 1. Antonio Alegria Simoes (Genè-
ve) avec Otono, 30 points. 2. Philippe
Guerdat (Bassecourt) avec Oscar V,
26 points. 3. Fabio Cazzaniga (Pully)
avec Agon II , 24 points. 4. Bernard Ge-
noud (Genève) avec Paddy Pride, 23
points. ~5. Walter Gessler (Montreux)
avec Royalty, 22 points.

Classement provisoire du champion-
nat suisse après Yverdon : 1. Frank
Lombard , avec Halfpenny, 47 points.
2. Ernst Eglin , avec Carver Doone , 45

points. 3. Paul Weier , avec Wulf , 34
points. 4. Charles Grandjean , avec
Grandios, 32 points. 5. Fabio Cazza-
nigha , avec Agon II, 31 points.

LES COURSES
Trot , 2200 mètres, catégorie 2: 1. Unie

de La Battiaz , à A. Devaud (prop.) 3'
13"8. 2. Pirate M (Y. Pittet) à deux
longueurs. 3. Petit Prince (W. Koller) .

Trot , 2200 mètres, catégorie 1 : 1. Pé-
nélope P, à Y. Pittet (prop.) 3'13"3. 2.
Querelleur (M. Bron) à une longueur.
3. Panache (P. Stierli).

Trot , 2200 mètres, catégorie 3 : 1. Rê-
ve de Corcelle, à G. Meier (prop.) 3'
17"9. 2. Theva (O. Monnier) à une lon-
gueur. 3. Pont de Rivaux (R. Petitpier-
re).

Trot , 2600 mètres, catégorie 2 : 1 .  Spa
GM, à A. Stehrenberger (M. Bron) 4'
01"5. 2. Ribecourt (B. Duvernay) à une
tête. 3. Muguet (J. Despont).

Course plate, catégorie 2, amateurs
suisses, 2600 mètres : 1. Tarascon , à l'é-
curie La Pastorale (Ph. Beâson) 3'01"2.
2. Orazio (R. Matter) à deux longueurs.
3. Derby Kelly (A. Renk).

Parcours de chasse, 2800 mètres : 1.
Panifex (F. Tobler) 4'10"2. 2. Kalahan
(J. Gremion) à une longueur. 3. Zoster
(O. Pfister) .

Trot , catégorie 1, 2600 mètres : 1. Pé-
nélope P, à Y. Pittet (L. Devaud) 3'51"3.
2. Querelleur (M. Bron) à trois lon-
gueurs. 3. Pierre Paul (G. Meier) .

Parcours de chasse, catégorie 2, ama-
teurs suisses, 3600 mètres : 1. Fondor , à
l'écurie Astrua (A. Renk) 4'17"3. 2. Ti-
ger Rag (G. Gysler) , à une courte tête.
3. Little Acorn (T. Stauffer).

Trot , catégorie 1, 3200 mètres : Oncos
à W. Hotz (W. Hotz junior) 4'40"9. 2.
Thuya (P. Schmalz) à quatre longueurs.
3. Quel Tigre C (L. Hubert).

Course plate, 2600 mètres : 1. Mou-
riez , à W. Baechtold (J. C. Gautier) 2'
57"5. 2. Seeloewe (A. Renk) à quatre
longueurs. 3. Murillo (K. Schaffluetzel).

Trot , catégorie 3, 2600 mètres : 1. Os-
car , à A. Freymond (Y. Pittet) 4'02"1.
2. Theva (O. Monnier) à trois longueurs.
3. Tibère (R. Sourlier) .

Football I

Finale intercontinentale
Le Fejenoord de Rotterdam , cham-

pion d'Europe des clubs champions , et
Estudiantes de La Plata (Argentine),
champion d'Amérique du Sud , sont
tombés d'accord sur les dates de leurs
rencontres comptant pour la finale in-
tercontinentale. Le premier match sera
joué à Buenos Aires le 26 août avec un
arbitre européen. Le second sera joué à
Rotterdam avec un arbitre sud-améri -
cain. Un match d'appui serait disputé
le 11 ou le 12 septembre à Madrid en
cas de nul. Le président d'Estudiantes,
M. Mariano Mangano , a assuré que les
matchs seront joués dans un climat des
plus sportifs.

Bonne affaire
pour les clubs

de l'ACNF
A la suite de la promotion d'Au-

dax en première ligue, Le Parc I,
champion de groupe de troisième li-
gue, est promu en deuxième ligue.
L'Areuse I a et Saint-Imier II b, se-
conds des poules finales de quatriè-
me ligue, sont de ce fait également
promus en troisième ligue.

Sion face à la nouvelle saison
Le FC Sion a signé pour une nouvelle

année les contrats de Jean-Pierre Jun-
go (1944), Pierre-Antoine Dayen (1948),
et Charles Zingaro (1944). Le program-
me de préparation de l'équipe sédunoi-
se est le suivant :

19 juillet à Naters, équipe première
et réserve contre des sélections haut-
valaisannes. — 26 juillet à Massongex ,
Sion - Martigny. — 29-31 juillet à Bien-
ne, tournoi avec Bienne, La Chaux-de-
Fonds et Fribourg. — 2 août à Riddes,
Sion - La Chaux-de-Fonds. — 8 août à
Monthey, Monthey - Sion. — 9 août
à Vevey, Vevev - Sion.

« Cocolet » Morand
au FC Saint-Imier

L'ex-Chaux-de-Fonnier Morand a été
engagé en qualité d'entraîneur par le
FC Saint-Imier. Souhaitons-lui plein
succès dans ses nouvelles fonctions.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours de»

4 et 5 juillet 1970 :
1 gagnant avec 13 pts, Fr. 56.953,75
8 gagnants avec 12 pts, Fr. 7.119,20

133 gagnants avec 11 pts , Fr. 428,25
1064 gagnants avec 10 pts, Fr. 53,55

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du 25e tirage ::

5 gagnants avec 5 numéros, plus le
numéro supplémentaire, Fr. 69.711,65

191 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.824,90
9222 gagnants à 4 Nos, Fr. 37,80

141.697 gagnants à 3 Nos, Fr. , 2,45

Tennis

M.  J.-P. Bédert , président du TC
Mont-Soleil, et ses collaborateurs,
peuvent être fiers de let_r organisa-
tion et de leur accueil. Tout fut par-
fait , et c'est dans un esprit de pure
camaraderie que s'est terminé le tour
final du 31e championnat du Jura ,
dont voici les résultats :

DAMES : M.-P. Gentit (Porren-
truy) - M.-C. Paratte (Tramelan) 6-3,
4-6, 6-2.

JUNIORS : Gérard Jeandupeux
(Delémont) - Michel Jeandupeux (De-
lémont) 6-3, 6-4.

MESSIEURS : Roger Schoos (Bé-
vilard) - Bernard Donzé (Tramelan)
9-7 , 6-1.

DOUBLES : Erard-Kleiber (Mou-
tier) - Rindonone-Pedretti (Porren-
truy) 6-3, 6-4.

Finales jurassiennes
à Mont-Soleil
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Faim, génocide et corruption dans l'ex-Biafra
Un journaliste nigérian parle malgré la censure

Une fois de plus, la presse a fait son travail et a brisé le cercle d'une censure qu'on
prétendait impitoyable. Tout récemment, le secrétaire de la commission nigériane
pour la reconstruction, Offodile, a dû annoncer que la situation dans l'ex-Biafra
était inquiétante : « De nombreuses populations souffrent de la faim, les program-
mes d'aide et de reconstruction sont ralentis par le manque de crédits. Pour sub-
venir aux besoins de la population, la commission de reconstruction aurait besoin
de quelque 2 millions de livres nigérianes en septembre prochain. Or, Lagos ne

lui en donne que 60.000 par mois ».

Si un haut-fonctionnaire appointe par
Lagos s'est exprimé ainsi , c'est qu'il y
a été forcé par le premier briseur du
blocus des informations, Tai Solarin ,
rédacteur à la «Nigérian Tribune». So-
larin jouit de la confiance des poli-
ticiens yorouba de l'Ouest nigérian et
n'a pas pu agir à son égard avec la
même désinvolture qu'avec les jour-
nalistes occidentaux qui étaient venus
à Lagos, en janvier passé, lors de
l'effondrement du Biafra.

LE SCANDALE
DE LA «COMMISSION

INTERNATIONALE»

Tai Solarin dit que l'opinion publi-
que a été trompée systématiquement
par la radio et la presse gouvernemen-
tale. Lagos a interdit l'entrée du Biafra
aux journalistes indépendants et y a
envoyé des témoins stipendiés, recrutés
dans divers pays. Cette «Commission
internationale» a commencé son acti-
vité en pleine guerre contre les Ibos.
Elle se compose d'officiers à la re-
traite et de fonctionnaires atteints par
la limite d'âge. Un vieux général bri-
tannique la préside. Ces gens reçoivent
une indemnité de 100 livres (1200 fr.)
par semaine, ils logent dans les meil-
leurs hôtels, on les voit le plus souvent
ivres et ils ne s'occupent en rien de
la réalité vivante.

Les villes d'Enougou , d'Owerri e(
d'Oumouahia ont connu un certain re-
tour à la vie. Pour avoir une idée de

la situation, il faudrait pénétrer en
brousse, dit Solarin , où vivent les neuf
dixièmes des Ibos. Le fait le plus gra-
ve, dit le journaliste nigérian, est que
l'ancien , argent biafrais a été retiré
de la situation et n'a toujours pas
été remplacé. Même ceux qui ont livré
leurs économies, conformément aux or-

dres, n'ont toujours reçu aucune attri-
bution, même partielle, en billets ni-
gérians ayant cours maintenant dans '
l'ex-Biafra. Toutes les écoles ayant été
nationalisées et le gouvernement ayant
fixé un écolage partout , les parents
Ibos ne peuvent pas même envoyer
leurs enfants dans les collèges qui
ont rouvert leurs portes.

DES MILLIERS D'AFFAMÉS
ENTRE LA VIE ET LA MORT

Solarin décrit par le détail sa visite
à de nombreux dispensaires et hôpi-
taux. U y a vu , entre autres, à Ou-
mouokparafor, des milliers de victimes

... -r»s. _._:_:_i »raws_. , .___.-..-¦ _ . . _ _ _ .  . . •¦ 

Juillet  et août , période de soudure des récoltes, risquent d'être fa ta ls  pour
beaucoup d' enfants survivants de l' ex-Biafra.

de la faim dont la survie dépend uni-
quement des prestations de la Croix-
Rouge.

Le gouvernement de Lagos avait an-
noncé que la situation s'était tant amé-
liorée que la Croix-Rouge nigériane
allait suspendre ses activités au début
de juin. Solarin, après avoir interrogé
des médecins qui travaillent dans l'ex-
Biafra , affirme que, dans ce cas, les
trois quarts des enfants menacés péri-
raient immanquablement à brève
échéance.

Cette décision de retirer les équipes
de la Croix-Rouge du pays ibo équi-
vaut, dit Solarin , à vouloir décimer
un groupe ethnique, ce qu 'on appelle
en langage abrégé un génocide. Les
assistants et collaborateurs de la Croix-
Rcuge que Solarin a pu interroger ,
sont de la même opinion.

Solarin a tiré la sonnette d'alarme,
car il en est arrivé à la conclusion
que le régime militaire de Lagos, do-
miné par les Nordistes, a estimé possi-
ble de faire disparaître encore davan-
tage d'Ibos après être parvenu , par la
censure des informations, à faire tom-
ber dans l'oubli l'ex-Biafra.

Le journaliste Yorouba réclame éner-
giquement la poursuite des activités
de la Croix-Rouge nigériane, bien qu 'il
soit sceptique sur la réussite des opé-
rations. En effet , Lagos a installé un
nouveau gouvernement dans l'Etat du
Centre-Est habité par les Ibos et ce
gouvernement ' provincial utilise au
payement de ses fonctionnaires et ou-
vriers des services publics lés vivres
et médicaments fournis à la. Croix-
Rouge nigériane par les organisations
internationales. Donc , il revend ce qui
lui a été confié gratuitement pour sou-
lager la misère des faibles et des dé-
munis.

Chrétien en colère, Solarin termine
son article en recommandant de prier :
«Père, pardonne-leur, car ils ne savent
pas ce qu 'ils font» , mais il ajoute que
beaucoup modifieront sans doute la
citation évangélique et diront : «Ne leur
pardonne pas, car ils savent très bien
ce qu 'ils font !»

U est possible que les déclarations
d'Offodile soient une réponse à l'arti-
cle de Solarin. Et peut-être une ré-
ponse impudente. Car , demander da-
vantage de crédits pour une commis-
sion nigériane de reconstruction du
pays ibo , c'est peut-être dire que les
fonctionnaires corrompus qui prêtent
la main au génocide ne se trouvent pas
encore assez riches.

J. B.

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 3 juillet (Ire colonne) Cours du 6 juillet (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 170 d 170 d
Gardy b. de jee 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux , Ciments 515 d 515 d
E. Dubied Si Cie 1500 d 1525
Suchard «A» 1110 d 1110 d
Suchard «B» 5800 5650 d

BALE

Cim. Portland 2850 d 2850 d
Hof.-Roche b. j. 139000 139500
Girard-Perreg. 800 d 800 d

1

GENEVE

Charmilles 1350 1350 d
Gardy act. 180 170
Grand Passage 290 280
Physique port. 530 580 d
Physique nom. 490 500 0
Fin. Paris P. B. 180 180
Astra —.90 —.80
Montecatini 6.50 6.45
Olivetti priv. 15.60 15 —

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 890 d 890
Cie Vd. Electr. 530 530
Romande Electr 350 355
At. méc. Vevey 550 560 d
Câbl. Cossonay 2275 2250 d
Innovation 215 d 225
Paillard port. 520 d 520 d
Paillard nom. — —
Zyma S.A. 3300 d 3350 d

(Actions suisses)
Swissair port. 620 d 620 d
Swissair nom. 595 595
Bque Leu port. 2375 2375
U. B. S. 3515 3490
S. B. S. 2730 2710
Crédit Suisse 2740 2725
Bque Nationale 520 d 520 d
Bque Populaire 1880 1880
Bally 1025 d 1025
Conti Linoléum 540 d 530 c
Electrowatt 1870 1860
Holderbk port. 320 315
Holderbk nom. 280 280
luvena Hold. 1900 1900
Motor Columb. 1350 1355
Naville Hold. 790 d 790
Metallwerte — —
Itâlo-Suisse 220 220
Helvetia 950 950 d
Nationale Ass. 4400 4400 c
Réassurances 1800 1810
Wint. Acc. port. 1045 1030
Wint. Acc. nom. 800 805
Zurich Acc. 4750 4750 d
Aar-Tessin 750 d 770
Brown Bov. «B» 1590 1590
Saurer 1650 1630
Ciba port. 10000 9900
Ciba nom. 8125 8100
Fischer port. 1350 1340
Fischer nom. 275 o 275 0
Geigy port. 8900 8850
Geigy nom. 5050 4975
Geigy B. part. 5750 5675
Jelmoli 695 690
Hero Conserves 3500 d 3525
Landis & Gyr 1490 d 1490
Lonza 2010 2010
Globus port. 2900 2900 c
Nestlé port . 3000 3010
Nestlé nom. 1905 1895
Sandoz 3850 3850
Aluminium p. 3160 3130
Aluminium n. 1445 1430.
Suchard «B» 5650 5775
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3575 3550
Sulzer B. part. 380 d 380
Oursina-Franckl360 1350

(Actions étrangères)
Alcan 90'/4 90' / .
Amer. Tel., Tel. 181',. 181
Canadian Pacif. 216 216
Chrysler Corp. 72 70' /.
Cons Nat. Gas.l02'/_ _ —
Dow Chemical 28072 281
E. I. Du Pont 502 499
Eastman Kodak 277' /. 276
Ford Motor 185' /. 186
Gen. Electric 296 295
General Foods 317 d 316
Gen. Motors 270'A; 26972
Gen. Tel. & El. 91Va 91 d
Goodyear 109'/2d 109
I. B. M. 1083 1080
Intern. Nickel 165 165'/-
Intern. Paper 138 137 d
Int. Tel. & Tel. 146 145 .
Kennecott 182 d —
Litton Industr. 72 69V2
Marcor 164 164
Minnes. M & M. 319 316
Mobil Oil 191 189 '/s
Nat. Distillers 62 61'At
Nat. Cash Reg. 169 168
Pac. Gas Elec. 99 d 98'/2
Penn Central 27'/a 26' /.
Philip Morris 160 159
Phillips Petrol. 106' .d 107'/?
Stand Oil N. J. 237 237
Union Carbide 149 149'As
U. S. Steel 134 134' / .
Woolworth 125 125 d
Anglo Americ. 323Ai 33
Machines Bull 63 613Ai
Cia It. Arg. El. 27 2fi7.i
De Beers 24 24V.
Imp. Chemical 24 24

1 OFSIT 59 58
Pechiney 142 142
Philips 70'A 70
Royal Dutch 151'/» 151
Unilever N. V. IOIV2 101
West Rand Inv. 54V* 54'/ 2
A. E. G. 20072 199
Badische Anilin 191 190
Farben Bayer 168 166
Farbw. Hoechst 192 191
Mannesmann 196 198
Siemens AG 214 215
Thyssen-Hutte 98 99
Volkswagenw. 285 285

' I N D I C E  3 juillet 6 juillet 30 juin
nni I DQI C D  Industrie 329 ,3 328,3 332,1

S^i  A iHt k Finance et assurances 215 ,4 214,5 216 ,6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 286 ,9 285,9 289 ,1

NEW YORK

Abbott Laborat. 62V4 6IV2
Addressograph 233Ai 22'/.
Air Réduction i33/8 127a
Allied Chemical 171/2 îeVa
Alum. of Amer. 50:,/s 48V2
Amerada Hess 257a 26V4
Am. Cyanamid 27 27'/a
Am. El. Power 227s 227s
Am. Express 587/sb 587s
Am. Home Prod. 58 577s
Am. Hosp. Sup. 32'A 31'A
Am. Smelting 237s 23'Ai
Am. Tel. Tel. 427s 413Ai
Am. Tobacco 357., 35'Ai
Ampex Corp. 16'Ai 157a
Anaconda Co. 23'Ai 22;'/4
Armour Co. 40'/.i b 40V2
Armstrong C. 23 Va 223/a
Automatic Ret. 8l7s 8l7s
Avon Products 71 687/a
Beckman Inst. 207s 197a
Bell & Howell 26'/» 25
Bethlehem St. 22V2 22'/s
Boeing 127s 127a
Bristol-Myers 50% 51
Burrough's C. 8774 797/a
Campbell Soup. 2674 26
Canadian Pacif. 50 491/.,
Carrier Corp. 338/8 327-1
Carter Wallace 123/s 117s
Caterpillar 331/4 313Ai
Celanese Corp. 531/4 52'/a
Cerro Corp. 187a 187/s
Chase Manh. B 43'/., 42V4
Chrysler Corp. 16;'/-i 167s
CIT Financial 333/4 331/,,
Cities Service 43 427/s
Coca-Cola 71 1/2 707/.,
Colgate-Palm. 323/« 3?_78
Columbia Br. 25'/« 257s
Comm. Edison 25'/a 29'Ai
Consol. Edison 233/a 23Va
Contin. Can 64'/a 63""Continental Oil 21 20 "2
Control Data 331/1, 3^i/ s
Corn Products 297« 28
Corning Glass 1571/4 155V2
Créole Petrol. 25'Va 257s
Deere 29V2 285/a
Dow Chemical 047/s - 638/a
Du Pont MB '/ »  112V4
Eastman Kodak 04 52
Fairch. Caméra 237/a 22V2
Fédérât. Dpt. S. 29 28
Florida Power 551/4 551/8
Ford Motors 43V8 42V1
Freeport Sulph. 14'Vn 14'/ B
Gen. Dynamics 171/., 17:!/,
Gen. Electric. (î a '/ a 67'/i
General Foods 73 1/2 72 3/8
General Motors 623/a 623/a
Gen. Téléphone 21'/a 207t
Gen. Tire Rub. 15'/a 143/.i
Gillette Co. 387s 38'/a
Goodrich Co. 2l7i 20

NEW YORK

Goodyear Tire 257a 247»
Gulf Oil Corp. 22V2 22'/4
Heinz Co 3T. 4 32'/»
Hewl.-Packard 203/.i 2074
Homest. Mining 25 Va 247/a
Honeywell Inc. 69'Ai 69
Howard Johns. 127a 12 Va
I. B. M. 250v4 244V2
Intern. Flavours 5474 53'/a
Intern. Harvest. 23'/a 2272
Internat. Nickel 38' /s 373/4
Internat. Paper 3174 3174
Internat. Tel. 3374 32
Johns-Manville _ _ ' ,'s 31
Jon. & Laughlin IIV4 11
Kaiser Alumin. 2874 277a
Kennec. Copp. 4272 42
Kerr Me Gee O. 767a 76'/2
Lilly (Eli) 87'/ib 88
Litton Industr. 16'/. 157a
Lockheed Aicr. 77a 7'/a
Louisiana Land 46V2 467a
Magnavox 22'Ai 227s
McDonnel-D. 137i 137s
Me Graw Hill 1172 111/4
Merk & Co. 87 ' 857a
Minnesota Min. 7374 7i 3/4
Mobil Oil 44'As 437s
Monsanto Co. 30 ' 30
Marcor "R'/a 371/2
Motorola Inc. 3l7a 3W2
Nation. Biscuits _ 3'Ai 4l 7.i
Nation. Cash. 387/a 36V1
Nation. Distill. 14'/s 147a
Nation. Lead 177a I6V4
North Am. R. 16Va 1572
Olin Mathieson 147s 14
Pac. Gas & El. 23Vs 23'/a
Panam 8'/ J 87a
Parke Davis 133Ai 131/4
Penn Central 6'/i  53/i
Pfizer & Co. *i*/« 3l7a
Phelps Dodge 427/s 427a
Philip Morris 37 3672
Phillips Petrol. 247a 24'/i
Polaroid Corp. 527i 5lVa
Proct. & Gamb. 48'.8 4874
R. C. A. 20 20
Republic Steel 2874 287a
Revlon Inc. r"'s 54'A>
Reynolds Métal 24 237/e
Reynolds Ind. 147a 437a
Rich.-Merrell 48 477a
Rohm-Haas Co. 61 b 60'/i
Royal Dutch 367i 367s
Schlumberger 66 65
Searle (G. D.) 38Va 38
Sears, Roebuck 5(i7a 551/»
Shell Oil Co. 3C"i 383Ai
Smith Kl. Fr. 407a 39'/2
South Pacifi c 247a 237a
Spartans Ind. 77a 67/a
Sperry Rand 2JV< 247 I
Stand. Oil Cal. 397/a 387/a
Stand. Oil of I. 41 Va 417a

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 547i 5372
Sterling Drug. 33'/ 2 33
Syntex Corp. 20 187a
Texaco 257/a 257a
Texas Gulf Sul. 147/a 14'/a
Texas Instrum. 67'/2 6472
Texas Utilities 577a 51
T. W. A. 1072 107a

•Union Carbide 347a 337a
Union Oil Cal. 253Ai 247/a
Union Pacific 28'/a 28
Uniroyal Inc. 15'/a 147a
United Aircraft 26 241/!
United Airlines 127/a 1274
U. S. Gypsum 4574 467s
U. S. Steel 31 307a
Upjohn Co. 387/a 3874
Warner-Lamb. 60 58
Westing-Elec. 63 627s
Weyerhaeuser 433/i 43'/s
Woolworth 29'Ai 29V2
Xerox Corp. 727s 7l7a
Zenith Radio 25 25

TOKYO

Hitachi Ltd. 112' 111
Kajima constr. 337 333
Masushita El. 547 546
Sumitomo Bank 268 _37
Takeda 306 306
Tokyo Marine 247 242
Toyota Motor 328 333

NEW YORK

Ind. Dow Jonei

Industrie» 689.14 675.66
Transport- 120.47 118.57
Services publics 96.88 96.72
Vol. (milliers) 8440 9330
Moody's — —
Stand Se Poort 80.09 78.80

Billet! de banque étr»nrer«

• Dem. Offr.
Francs françaii 76.— 79,50
Livres sterling 10 20 10 50
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italienne» —.65 —.C9
Marks allem. 117.— 120 —
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or

Lingot (k£. fin) 4895.- 4950.-
Vrenell 45.— 48.50
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 44.—
Double Eagle 220.— 245.—

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

AMCA Fr. s. 56.50 57.50
BOND-INV. Fr. s. 95.— 96.50
CANAC Fr. s. • 124.— 126 —
DENAC Fr. s. 74.50 75.50
ESPAC Fr. s. 215.50 217.50
EURIT Fr. s. 148.— 150.—
FONSA Fr. s. 99.— 101.—
FRANCIT Fr. s. 90.— 91.—
GERMAC Fr. s. 113.— 115.—
GLOBINVEST Fr. s. 77.50 78.50
ITAC Fr. s. 220.— 222.—
PACIFIC-INV Fr. s. 94.50 96.—
SAFIT . Fr. s. 191.— 193.—
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

/^__T\cours /riToaicommuniques par : 1 vJ JQOJVoy
UNION DE BANQUES SUISSES

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pet zi, Riki
et Piïî fjo

Les mots croisés

DE _ . LE VAILLANT: No 1138

HORIZONTALEMENT. — 1. Auteur
du « Voyage au bout de la nuit ». Se
trouve. 2. Elève d'une école de peinture.
3.. Donna de la vigueur. Conjonction.
4. Rivière française qui se jette dans
la Méditerranée. Qui est de la même
longueur. 5. N'est bon qu'à faire du foin.
Raconter en exagérant. 6. Sur la portée.
Sentit mauvais. U fut le vainqueur du
roi Baisha. 7. Elle et sa sœur établis-
sent le contact avec les gens. Préfixe
privatif. 8. Choisie avec soin. Exprimée.
9. Dans le nom d'une ville du Canada.
Recouvrir. 10. Fasses preuve de conten-
tement. Désagréable.

VERTICALEMENT. — 1. Lancer des
projectiles avec une ancienne machine
de guerre. 2. Rendrai moins long. 3.
Elle est couverte de bruyère, de genêts
et d'ajoncs. Essaie d'obtenir. 4. Une fi-
ne mouche. Des noms d'emprunt. 5.
Propice au recueillement. Elle sort de
la marmite qui est sur le feu. 6. Cou-
pera en très petites parties. Pour com-
mencer les vacances. 7. Traître du théâ-
tre anglais. Le même. 8. D'un auxiliaire.
U pratiquait le nudisme. 9. Pierres mi-
ses, sur un feu. Il fauche tout dans son
champ. 10. Prendra un léger repas. Sui-
te de siècles.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Napier ;
pal. 2. Inarticulé. 3. Ecria; rais. 4. Tessi-
noise. 5. Sa; nasses. 6. Et; Isis. 7. Cran;
vêlas. 8. Raid ; érate. 9. Aide ; taire.
10 ISFGGS * sstss

VERTICALEMENT. — 1. Niet ; écran.
2. Ancestrale. 3. Parsa ; aide. 4. Iris ;
Indes. 5. Etains. 6. Ri ; naïveté. 7. Cros-
seras. 8. Puais ; lait. 9. Alise ; âtre.
10. Lésés ; Sées.
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Manquer d'argent n'est pas un motif pour passer ses loisirs à ne rien faire.

Avoir des loisirs, c'est être libre. Actuellement, l'homme a plus que jamais besoin de ces deux
choses. Mais voilà, pour en jouir pleinement, il faut de l'argent. Surtout si l'on a d'autres passe-temps
que se tourner les pouces et bâtir des châteaux en Espagne.

Aufina accorde du crédit pour vos loisirs. Du crédit pour voyager, filmer, photographier ,
pêcher. Pour faire de la voile ou du ski. Pour réunir une collection ou élever des abeilles. Toute
personne qui mène une vie régulière et dispose d'un revenu fixe peut obtenir à tout moment un prêt
personnel. Mille francs, deux mille, trois mille. Ou plus. Des loisirs bien remplis donnent plus
d'intérêt à l'existence. Ce qui vaut certainement les intérêts du crédit. (Du reste, chez Aufina, ces
intérêts sont souvent plus bas qu'ailleurs.) /• 

^Pour un prêt personnel adressez-vous à l'une des agences Aufina ci-après: f  \
Genève , rue du Cendrier 17 (022 3197 50), Lausanne , rue Caroline 1 1  n \
(02 1 237625), Sion , rue de la Dixence 9 (027 23503), Brougg, Bâle, Berne, âU-inâ)
Bienne, Lucerne, Saint-Gall, Zurich, Lugano. Des formules de demande de prêt \ /
personnel sont également à disposition auprès de toutes les succursales UBS. \ y
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. ^  ̂ ^S
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g GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE
Un vrai grand film d'action¦ CINQ HOMMES ARMÉS

¦ Us sont de taille... à mettre en pièces une armée.

S3_____U__ MfllB' -M-'. 1 16 ans 20 h. 30
RAIMU — GINETTE LECLERC — CHARPIN

m dans
¦ LA FEMME DU BOULANGER
_ L'immortel chef-d'oeuvre de Marcel Pagnol

B IJty:W_ IMT T̂-HP.lr*_ 20 h. 30
' RÉÉDITION... d'un western de grande envergure
¦ NEVADA SMITH
¦ Steve Me Queen, Karl Malden, Arthur Kennedy

¦ jf J^hŷ i-B ____ a rTflr4^_>'̂ l ce soir à 20 h. 30
. ROBERT HUNDAR — PAMELA TUDOR dans

100.000 DOLLARS POUR LASSITER
Une réalisation soignée... un récit ingénieux...

1 Scope-couleurs Parlé français

B KcTell If'ISyrfflK^/fij'ïï ce soir à 20 h- 30
_ ¦" ¦" ¦¦¦ i «!¦¦¦ » ™ T m IM j_ e monde de la drogue

De la soirée psychédélique au voyage déprimant
¦ MEURTRE A PETITES DOSES
¦ avec Lana TURNER et George CHAKIRIS

En preemière vision Dès 18 ans

VACANCES EN CHALET - Toute la Suisse
Nous pouvons vous louer pour cet été un très joli
chalet ou un appartement dans votre région pré-
férée. Demandez-nous des offres détaillées sans
engagement, en indiquant dates, nombre de lits et
prix maximum. Réponse par retour du courrier.
RENT-AGENCE, 4, Grand-Saint-Jean, 1003 Lau-
sanne. Tél. (021) 22 46 32. Ouvert même le samedi.

L. 

MAIGRIR
Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?
avec le

GEL DE
FROMENT
c'est si facile...
En vente chez :
MAGNIN SANTE
rue des Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 26 02.

Machine
à laver la
vaisselle

10 à 12 person-
nes, ouverture

frontale, intérieur
inoxydable.

Prix imbattable
Fr. 1090.—.

m
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

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

I
N0S BELLES E X C U R S I O N S

D 'UN JOUR
avec

Fr. AVS
Dimanche 12. 7. —• Lac Bleu - Kan-
dersteg - Lac c?Oeschinen 38.— 35.—
Mardi 14. 7 •— Schwâgalp - Sàntis -
Appenzell 55.— 51.—
Mercredi 15. 7 — Chutes du Rhin -
Ile de Mainau - Kloten 48.— 44.—
Jeudi 16. 7. — Lauterbrunnen - Schilt-
horn 60.— 57 —
Venderdi 17. 7. — Klewenalp 43.— 40 —
Samedi 18. 7. — Fribourg en Brisgau -
Titisee - Schluchsee 40.— 36.—
Dimanche 19. 7. — Chamonix - La
Forclaz - Genève 48.— 44.—
Dimanche 19. 7. — 3 cols — Grimsel -
Furka - Susten 47.— 43 —
Lundi 20. 7. — Les Diablerets, montée
au glacier (3000 m.) 57.— 54.—
Mardi 21. 7. — Engelberg - Trûbsee -
Titlis 57.— 54 —
Mercredi 22. 7. — Biirgenstock 42.— 39.—
Venderdi 24. 7. — Emmental - Lu-
dernalp 33.— 30 —
Dimanche 26 - 7. — Croisière sur le
Rhin - Schaffhouse - Chutes du Rhin 45.—¦ 41.—¦
Lundi 27. 7. — Jaun - Barrage de
l'Hongrin - Riviera lémanique 42.— 38.—
Mardi 28. 7. — Schynigge Flatte 42.— 38 —
Mercredi 29. 7. — Lac Bleu - Kander-
steg - Lac d'Oeschinen 38.— 35.—-
Jeudi 30. 7. — Les Rochers de Naye 43.— 40 —
ler août — Fête nationale, Chaumont,
avec repas gastronomique et trajet en
bateau ¦ 42.— 40 —
Dimanche 2. 8. — Course surprise fin
de vacances 40.— 36.—

Dans tous nos prix sont compris : le xepas de midi ,
les chemins de fer de montagne, les téléphériques,
les parcours en bateau.

Préservez votre «capital Santé» par un
séjour de cures de boue, Abano-Mon-
tegrotto, 13 jours dès Fr. 590.—

Demandez notre programme général 1970

Renseignements et inscriptions :

Nous cherchons

TOURNEURS
RECTIFIEUR
MANŒUVRE
Date d'entrée : 10 août ou à convenir.

Veeuillez remplir le coupon ci-après et l'expédier
sous chiffre LD 14904, au bureau de L'Impartial.

T 
Nom :

Prénom :

Adresse :

Profession : 

| OUVRIÈRES I
pour différents travaux

dans des ateliers modernes
sont cherchées.

Faire offres ou se présenter :

Fabrique des Montres
ROTARY S. A.

Crëtets 138
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. pendant les heures de travail
(039) 2 50 21

Tél. après les heures de travail
(039) 3 89 83

-JE MARC FAVRE
m S&éffl M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E
L̂rJj L̂ri BI ENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date a convenir :

HORLOGERS
pour retouches finales

EMBOlTEUR
QUALIFIÉ

également pour visitages »

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

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Discount du Progrès
Ph. Berthoud & Cie - Progrès 111a

Prix de vente Prix
habituel Discount

Flup, flacon économique 3.60 2.20
¦

Comfort jumbo 5 litres 13.80 9.—

0M0, tambour 5 kg. 24.90 16.90

Yin de Grèce ARCANES
le litre + verre 1.70

Yin du Chili-Cabernet
la bouteille, verre perdu 2.—

Fabrique d'horlogerie
de moyenne importance
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

ayant de bonnes connaissances de
la branche, à qui sera confié la
responsabilité de ;son bureau de
fabrication , l'acheminement des
séries et les relations avec les
fournisseurs.
Nous désirons une personne à
même de travailler en collabora-
tion étroite avec la Direction de
l'entreprise.
Possibilité de s'intéresser finan-
cièrement pour personne qualifiée.
Adresser offres, sous chiffre MZ
15429 au bureau de L'Impartial.

POSEUR-EMBOÎTEUR
cherche changement de situation, éven-
tuellement avec responsabilités. Ecrire
sous chiffre MP 15231 au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

JEUNE HOMME
pour travail sur pendulettes.

On mettrait au courant.
Se présenter :

A SAINT ELOI - Crêt 31
La Chaux-de-Fonds

| Encore quelques places
pour le 13 ju illet

COSTA DEL SOL
séjour aux «Los Très Caballos»

TORREMOLINOS - MALAGA
avion + logement

1 semaine Fr. 540.'—¦
2 semaines Fr. 650.—
3 semaines Fr. 760.—

par personne
Départs tous les lundis :
13, 20, 27 juillet , 3 août , etc.

I Programme et inscriptions :
j  Agence cle Voyages

GLOBSTAR
I 3. Confédération , Genève
I Téléphone (022) 25 53 23.

i ¦¦ '¦ ¦'. , ';''"-*i ¦¦- .': : - ¦¦ '., : ; " ¦' - ¦' ¦ , ¦. - .J -I

DIMANCHE 12 JUILLET

Moto-cross
des Marches - BROC
Essas dès 9 h. - Course dès 14 h.

PARC A VOITURES GRATUIT



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route. 13.00 Varié-
tés-magazine. 13.00 Mardi les gars.
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. Feuilleton : La Char-
treuse de Parme (22) 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 La terre est ronde. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Le
menteur. 22.00 Système Pop. 22.30 In-
formations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14 00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeune s ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.10 Play time.
20.30 Prestige de la musique. 21.30 La

Flûte enchantée I. 22.00 Semaine de
jazz. 22.30 Les beaux-arts. 23.00 Hym-
ne national. ,

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Veufs de paille. 14.30 Caprice
genevois. 15.05 Opéras de Lortzing.
1G.05 Lecture. 16.30 Musique et diver-
tissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Bons
baisers de Fifi. 21.15 Orchestre récréa-
tif de Beromunster. 21.45 La situation
internationale. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Jazz pour tous.
23.00-1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Chansons
françaises. 13.25 Le guitariste Pino
Guerra. 13.40 Orchestres variés. 14.05

Rndio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Echos
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Blues. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune sur un su-
jet d'actualité. 20.45 Quatre auditeurs
et quatre chansons. 21.15 Mario et Do-
rine. 21.45 Succès. 22.05 Notre terre.
22.35 Orchestre Radiosa. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25 Bonne nuit
en musique. 23.45-23.55 Cours d'espé-
ranto. 24.00-2.15 Service suisse des on-
des courtes.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Mi-
roir-première. 7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations. Revue de presse.
8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informations.
9.05 Heureux de faire votre connais-
sance ! 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Mozart. 10.15 Toukaram,
Taureau sauvage. 10.25 Musique et con-
seil du jour. 10.40 Insolite Catalina.
10.50 Oeuvres de Mozart. 11.00 L'heure
de culture française. 11.30 Propos suis-
ses sur l'Unesco. 11.40 Initiation mu-
sicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Oeuvres de Mozart.
9.00 Entracte. 10.05 Concert récréatif.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Chansons et danses grecques.

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
musique. 6.45 Chronique parlementai-
re. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Le management
en une leçon

Points de vues

Canal 18-25 se range. L'émis-
sion tourne le dos à la contesta-
tion, pour s'intéresser au mana-
gement, au capital , à la réusite
professionnelle au sein d'une en-
treprise. L'idéal d'homme qu'elle
proposait hier soir était rasé de
près, avait une volonté de fer, les
cheveux courts et les dents lon-
gues, portait cravate, complet
strict et attaché-case, avait tout
à la fois son coeur et son porte-
monnaie à droite.

L'émission faisait penser à ces
manuels du genre « Comment
vaincre la timidité en 20 leçons ?»
ou « La conquête de l'équilibre
physique et psychique du couple » .
Hier soir, les professeurs impro-
visés, Gérald Mury et Alain Bloch ,
nous proposaient en deux heures
de cours : « Comment devient-on
manager?» Si j ' ai bien compris,
il n'y a pas de temps à perdre,
car à 25 ans, tout est joué. Il faut
suivre en même temps que le
collège, des leçons de comptabi-
lité en cours du soir, apprendre
au moins deux langues, faire des
séjours à l'étranger — Etats-Unis,
Angleterre, Allemagne — passer
une licence de sciences économi-
ques et de droit , avoir un diplôme
d'une des grandes écoles de mana-
gement — Fontainebleau à défaut
de Harvard — et puis avoir des
qualités innées, un équilibre ner-
veux à toute épreuve, le sens du
risque et le goût des responsabi-
lités. Le moment délicat arrive
après : trouver un employeur à qui
vous prouverez que vous êtes
l'homme de la situation. Ensuite,
il n'y a qu'à foncer. Tous les es-
poirs vous sont permis ; les som-
mets vertigineux vous tendent les
bras et les sommets de la félicité
vous récompensent de tous vos
efforts et de tous ' vos sacrifices.
Vous êtes un super-manager, une
idole, comme l'a dit l'un de ces
apprentis PDG que nous avons
vus hier soir.

C'est Mury à la découverte du
grand capital , comme il y a eu
« Tintin en Amérique » et « Asté-
rix chez les Bretons » .

Marguerite DESFAYES

TVR

18.05 - 18.30 Prends ta guitare..
et suis Pierre Cavalli qui
t'enseigne comment te ser-
vir de cet instrument, réa-
lisation Jean Bovon c).

L'idée de base de cette série de
13 émissions estivales était de don-
ner un cours de guitare à des en-
fants débutants.

Mais Pierre Cavalli à qui la Télé-
vision avait demandé de préparer
ce cours , trouvant cette formule
ennuyeuse parce qu 'elle ne concer-
nait qu 'une partie des téléspecta-
teurs, imagina de faire une émission
d'intérêt plus général et plus vivan-
te, qui serait une familiarisation
de la guitare et de ses virtuoses
plutôt qu'une leçon dans le genre
scolaire.

19.25 - 19.55 Le Monde dans le-
quel nous vivons: Les Ob-
servateurs du Soleil (c)

« Les Observateurs du Soleil »
inaugure une sérié d'une douzaine
de films américains faisant le point
des connaissances humaines actuel-
les. Ces réalisations aborderont des

Sélection du jour
sujets très différents, tels l'envi-
ronnement de l'homme, la notion de
temps, la psychologie enfantine ou
les fonds marins. Cette série d'émis-
sions, adaptée et commentée par le
journaliste François Enderlin , a un

but didactique certain. Mais, au-
delà de ce but, elle posera des ques-
tions au téléspectateur, elle l'inquié-»
tera même mais lui permettra peut-
être de mieux comprendre le monde
dans lequel il vit.

' Tango » de Mrozek. (Photo ORTF)

TVF I

21.05 - 22.35 « Mr. and Mrs.
Smith », un film d'Alfred
Hitchcock, v. o.

Première de cette nouvelle série,
cette comédie conte l'histoire d'un
jeune couple heureux dont le bon-
heur est basé sur un accord parfai-
tement respecté : en cas de dispute,
et quelles que soient les obligations
extérieures, aucun des deux ne quit-
tera l'appartement avant que la
querelle ne soit vidée et la paix
faite.

TVF II

21.05 - 22.40 « Tango » de Slawo-
mir Mrozek , réalisation de
Jean Kerchbron (c).

Dans une famille bohème qui a
complètement abandonné la morale
traditionnelle, le fils essaie déses-
pérément de restaurer les principes.
Au grand désespoir de ses parents
qui voulaient en faire un artiste, il
fait des études médicales. Sa cou-
sine, Aline, accepterait volontiers
une liaison mais Arthur veut un
mariage officiel et dans les formes.

Le directeur général de la Société
suisse de radiodiffusion (SSR) M. Mar-
cel Bezençon, a été élu lundi à la pré-
sidence de l'Union européenne de ra-
diodiffusion (UER) annonce un com-
muniqué émanant de La SSR., à Ber-
ne. Cette élection est intervenue dans
le cadre de la 21 ème assemblée géné-
rale de l'IJER, réunie à Paris. M. Be-
zençon succède ainsi à M. J.-B.
Broekcz, vice-président de la Radio-
télévision néerlandaise.

Le nouveau président voit ainsi cou-
ronnée sa longue activité dans le do-
maine de la Radiodiffusion internatio-
nale. En tant que membre fondateur
de 1 UER , la Suisse prend une part
active aux travaux de cette importan-
te organisation internationale de radio-
diffusion.

Déjà lorsqu 'il était directeur de Ra-
dio-Lausanne, M. Bezençon avait, en
1947, soumis à l'Unesco un plan en
vue de la création d'un service inter-
national d'actualités et de documentai-
res radiophoniques. C'est au sein de
l'UER , fondée en 1950 et où la SSR se
vit attribuer un siège permanent au
Conseil d'administration, que Marcel
Bezençon a pu poursuivre son plan
d'échange international de program-
mes, en 1954, il fut élu président de
la commission des programmes de té-
lévision de l'UER, et peu après la bour-
se des programmes TV voyait le jour
sous le nom d'Eurovision.

M. Bezençon à quitté, l'an passé, la
présidence de la commission des pro-
grammes de Télévision. Il assume la
présidence de l'UER à un moment ou
la radio et la télévision connaissent
un développement inespéré et ou de
nombreux problèmes de la radiodiffu -
sion universelle doivent être résolus
au niveau international, (ats)

M. Marcel Bezençon
élu président

de l'Union européenne
de radiodiffusion

MARDI
SUISSE ROMANDE

15.10 ou 16.10 Tour de France
lie étape : Divonne-les-Bains - Thonon-les-Bains.

17.30 (c) Sébastien parmi les Hommes,
1er épisode : Le Destin de Sébastien.

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

et suis Pierre Cavalli.
18.30 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.35 Les Oiseaux

Un film sur la capture des oiseaux migrateurs dans le Jura.
18.50 Plum-Plum
18.55 (c ) Flipper
19.25 (c) Les observateurs du soleil

Une émission de la série Le monde dans lequel nous vivons.
20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France

Reflets filmés de la lie étape : Divonne-les-Bains - Thonon-les-
Bains.

20.30 (c) Avec Tambours et Trompettes
;. 20.55 Soirée de ballets

La troupe du Grand-Théâtre de Genève présente : Les Quatre
Tempéraments, musique de Hindemith. La Somnambule, musique
de Bellini-Rieti. Le Palais de Cristal (Symphonie en ut),
musique de Bizet. Chorégraphie et direction artistique : Georges
Balanchine.

22.15 L'été lapon
Une reprise de Continents sans visa.

22.40 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE 19.20 Cours d'anglais.
19.50 Rencontres.

15.10 Tour de France cycliste. 20.20 Téléjournal.
18.15 Télévision éducative. 20.40 Magazine régional delà
18.44 Fin de journée. Suisse italienne.
18.55 Téléjournal. 21.00 Les Camarades, film.
19.00 (c) Où souffle le Vent. 23.05 Tour de France cycliste.
19.25 (c) Quatre Femmes dans la 23.15 Téléjournal.

Maison.
20.00 Téléjournal. ALLEMAGNE I
20.20 Emission médicale. ,„_, , , _ „,-,- . ,
21.25 Magazine Sport 70. }«¦_ « <c) Telejournal.
22.10 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
22.25 Entre Bach et Beat. »¦£ ** "̂  

de àl
*mants'17.55 (c) Telejournal.

18.00 Programmes régionaux.
SUISSE ITALIENNE 20.00 <c) Téléjoumal.

20.15 (c) Au port de Hambourg.
15.10 Tour de France cycliste. 21.00 El, film.
18.40 Mini-monde musical. 22.40 (c) Téléjournal. Météo.
19.15 Téléjournal. 23.00 Tour de France cycliste.

FRANCE I
12.30 Midi-Magazine

Une émission de Georges Folgoas animée par Danièle Gilbert.
13.00 Télémidi
13.35 Télévillage

Une émission de Michel Cuperly et Enrique Martinez.
15.40 Tour de France cycliste
18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 Pour les petits...
19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.20 Tour de France cycliste
20.32 Les Shadoks

Un feuilleton animé de Jacques Rouxel. Réalisation : René
Borg.

20.35 Le Légende de Bas de Cuir
d'après l'œuvre de Fenimore Cooper : 5. Le Dernier des
Mohicans (2e partie).

21.05 Mr. and Mrs Smith
22.35 Les grands moments de la boxe

La Motta-Mitri, La Motta-Dauthuile, La Motta-Robinson.
. 22.55 . . Télértit

FRANCE II
L4.30 (c) Aujourd'hui, Madame

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

15.10 Le Service des Affaires classées
17.30 (c) Championnat du monde des cavaliers

Concours hippique à La Baule.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Le mot le plus long

ou Les Français parlent le français.
21.05 (c) Tango
22.40 (c) L'événement des 24 heures
22.45 (c) Le mot le plus long

ou Les Français parient le français.
22.55 (c) On en parle

Une émission de Jacques Chabannes.
23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.45 (c) Informations.
20.15 L'Allemagne fédérale et le

17.30 (c) Informations. désarmement.
17.35 (c) Femmes japonaises. 21.00 (c) Les Envahisseurs.
18.05 (c) Plaque tournante. 21.50 (c) Aspects de la vie cultu-
18.40 Tegtmeier dit... _¦ relie.
19.10 (c) Revolvers et Jupons. 22.35 (c) Informations.
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Nous cherchons
a) vendeuse

b) vendeuses auxiliaires
(branche alimentation)

pour notre magasin
Mercure

de Fleurier
Vous trouverez au sein de notre petite équipe un

! esprit ouvert à toutes les initiatives personnelles, de
bonnes possibilités d'avancement et des avantages

I sociaux que seule une grande entreprise dynamique
; peut vous offrir. Les personnes intéressées sont priées
' de remplir et d'envoyer le talon ci-après.

Nom : 

Année de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

; s'intéresse pour une place de vendeuse dans notre
!' succursale Mercure de Fleurier. ;

Service du personnel , Fellerstrasse 15, 3027 Berne,
j téléphone (031) 55 11 55.

Usine de la région de Neuchâtel
engage :

1 chef
d'atelier

1 contrôleur
places à responsabilité

(mécanicien serait éventuellement i
formé).

Faire offres sous chiffre P 900200
N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâ-
tel.

__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Nous cherchons :
sommeliers et sommelières

EXTRA
pour service brasserie pour la nuit
du 29 au 30 août et dimanche
30.8.70.

S'adresser ou téléphoner à L. Von
Allmen, Les Brenets, téléphone
(039) 6 11 24.

Nous cherchons pour la périodes des
vacances horlogères un jeune

commissionnaire
S'adresser au magasin FLORÈS, rue de
la Serre 79, tél. (039) 2 12 31.

MAISON EDDY ARM
Placage OR

Rue Jardinière 129
2300 La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou pour date
à convenir

ouvrières
pour travaux faciles en atelier.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 2 14 37.

On cherche tout de suite un

garçon
d'office

Bon salaire. - Congé le dimanche.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
Balance 15 - Tél. (039) 3 43 53

LA CHAUX-DE-FONDS

entreprise jeune et dynamique

cherche, afin de faire face à son
expansion :

outilleurs
pour son atelier de fabrication de
moules pour matières plastiques

mécanicien
pour l'entretien de son parc de ma-
chines et la fabrication d'outils et de
gabarits.

Semaine de 5 jours.

I

fljp Prière d'adresser offres , do se présen-
^  ̂ ter ou de téléphoner à

ELECTRONA

• 

Elcctrona S. A., 2017 Boudry (NE)
Téléphone (038) 6 42 46
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ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Madame Charles Cart, ses enfants et petits-enfants ;
.Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert Cart ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Cart ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Eckert-

Cart ;
Mademoiselle Jeanne Cart , à Lausanne,
Les familles parentes et alliées, Cart , Guignard, Clerjet, Rochat, Gaillard,
ainsi que ses amies, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe CART
institutrice retraitée

leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, à l'âge de 86 ans, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 4 juillet 1970.

L'incinération aura lieu mardi 7 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jules Guyot-Eckert, 24, rue du

Crêt.

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

TRAVERS

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
la famille de
MADAME LÉON CLERC, née Adrienne Pellaton ,
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Un merci en particulier à MM. les docteurs Bolle et Gentil , ainsi qu 'à
Soeur Edmée et au personnel de l'Hôpital.

TRAVERS , juillet 1970.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

MADAME EDGAR FAVRE-ERARD ET SES ENFANTS,

très sensibles à la vive sympathie qui leur a été témoignée durant ces
jours de pénible séparation , expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés , leurs sincères remerciements.
Ils garderont de leur précieuse affection un souvenir reconnaissant.

LE LOCLE, le 7 juil let  1970.

MONSIEUR ALCIDE MONTANDON ,

MADAME ET MONSIEUR MICKY ARIANO-GANIERE ET LEUR FILS,

MONSIEUR ET MADAME EDOUARD GANIERE-GROSJEAN ET LEUR
FILLE,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur chère
disparue.

Les familles HAINARD et KIENER ,

profondément touchées des marques d'affection et de sympathie reçues
lors du décès de leur chère et regrettée nièce, cousine et parente,

MADEMOISELLE ROLANDE HAINARD,

adressent à toutes les personnes qui les ont entourées, leurs sincères
remerciements et les prient de croire à leur profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier aux membres du CAS des sections Gruyère
et Le Locle , ainsi qu'au groupe de la Fabrique B. des Fabriques d'Assor-
timents Réunies au Locle, pour leurs inlassables recherches et leur
grand dévouement.

LE LOCLE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE METALEM S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand COURVOISIER
leur dévoué collaborateur pendant 37 ans.

I

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

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

PRIX MODERES

LES CONTEMPORAINS
DE 1895

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Fernand JEANNERET
vice-président

Ils garderont de cet ami très
cher , généreux et dévoué , le
plus fidèle et reconnaissant sou-
venir.

Culte au cimetière , mercredi
8 courant , à 10 heures.

SONCEBOZ
Tu garderas dans une paix par-
faite l'Esprit qui s'appuie sur toi ,
car il se confie en toi.

Esaïe 26, v. 3.
Madame May Bonsack-Aellen ;
Monsieur Gédéon Aellen , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Samuel Aellen , aux Ponts-de-Martel ;
Madame Henri Junod-Aellen, aux Ponts-de-Martel ;
Mademoiselle Madeleine Aellen, aux Ponts-de-Martel ;
Madame Charles Aellen , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Fernand Geiser , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ali Montandon-Aellen ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Aellen ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Jaccard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Bonsack ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel AELLEN
leur cher père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami , qui s'est endormi
dans la paix de Son Sauveur, à l'âge de 90 ans , après une courte maladie.

SONCEBOZ , le 5 juillet 1970.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 juillet , à 13 heures.
Lecture de la Parole à 12 h. 30 au local de l'Assemblée, à Sonceboz.
Domicile mortuaire :

RUE DU COLLEGE 1, SONCEBOZ.

Là-haut dans la maison du Père
En toi Jésus j' ai tous les biens
Tous les trésors du sanctuaire
Seigneur ta face est ma lumière
Ta gloire et ton amour sont miens.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu .

Hier soir , vers 22 heures, un gros
sinistre a détruit le rural de M.
Louis Fankhauser, à Molondin-sur-
Yvonand, faisant pour plusieurs cen-
taines de mille francs de dégâts.

(cp)

Rural détruit
à Molondin-sur-Yvonand
Plusieurs centaines de mille

francs de dégâts

I Lutte j

A l'issue du premier tour des cham-
pionnats du monde de lutte gréco - ro-
maine, à Edmonton (Canada), seuls trois
lutteurs n'ont pas enregistré de péna-
lisation : le Français Daniel Robin , le
Suédois Per Swenson et l'Allemand de
l'Est Heinz Wehling. Toutefois , les lut-
teurs soviétiques et roumains restent
favoris dans les dix catégories de poids.
Les deux Suisses en lice au cours de
cette première journée ont été battus :
Christian Pict (61 kg.) par le Bulgare
Georgi Markov et Rudi Luscher (99 kg.)
par le Turc Yilmaz.

Mauvais début des Suisses
aux championnats du monde

de lutte gréco-romaine

NEUCHATEL
Plage de Monruz

Les premiers secours sont intervenus
à deux reprises, hier à la plage de
Monruz, la première fois à 14 heures,
où le jeune Salvatore La Gioia , âgé de
neuf ans, de Neuchâtel , avait subi un
début de noyade. Un pulmotor a été
utilisé puis l'enfant a été transporté
à l'hôpital de la Providence où il a
repris connaissance.

A 15 heures, ils ont conduit à l'hô-
pital Pourtalès Bruno Aierba, âgé de
15 ans, de Neuchâtel , qui avait fait une
chute sur le bord du bassin et s'était
ouvert le front.

Deux interventions
des premiers secours

Troisième étape, troisième victoire
pour le Luxembourgeois Charles Sowa,
au Tour de Romandie à la marche. En-
tre Orbe et Payerne, le vainqueur 1969
du Tour de Romandie a passé en tête
du Mont-Cheyres, où se jugeait le
Grand Prix de la montagne, et-il a ter-
miné avec près de 4 minutes d'avance
sur le Suisse Manfred Aeberhard , qui
reste son plus dangereux rival. Voici
les résultats :

Troisième étape, Orbe - Payerne, sur
47 km. 600 : 1. Charles Sowa (Lux) 4 h.
31'55". 2. Manfred Aeberhard (S) 4 h.
35'42". 3. Bruno Secchi (It) 4 h. 37'48".
4. Georges Ducarroz (S) 4 h. 44'36".
5. Josy Simon (Lux) et Bernard Beau-
cousin (Fr) 4 h. 47'55".

Classement général : 1. Charles Sowa
(Lux) 13 h. 19*05". 2. Manfred Aeber-
hard (S) 13 h. 32'20". 3. Bruno Secchi
(It) 13 h. 48'50". 4. Jean-Daniel Marclay
(S) 14 h. 16'50" . 5. Josy Simon (Lux)
14h. 25'02". ¦ • ¦.¦•

Tour de Romandie
à Sa marche

Au volant de sa voiture , Mme S. G.,
de Neuchâtel , circulait rue Martenet
en direction du carrefour du Dauphin ,
hier , vers 14 heures. Arrivée à la hau-
teur du restaurant du même nom , elle
a été surprise par l'arrivée inopinée
sur la chaussée du petit Rossano Man-
cino, âgé de cinq ans, et , malgré un
brusque coup de frein , n 'a pu l'éviter.
L'enfant a été transporté à l'hôpital
Pourtalès souffrant d'une profonde
commotion et de contusions, au visage.

Enfant renversé
par une voiture

I 

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi .
vivra quand même il serait mort j
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

'Jean 11, v. 25-26.

Madame Fernand Jeanneret - Châtelain :
Madame et Monsieur Philippe de Pietro - Jeanneret , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Jeanneret - Ruschetta et leur fille ;
Monsieur Raymond Jeanneret et ses enfants, Les Ponts-de-Martel ;

Mademoiselle Berthe Jeanneret ;
Monsieur et Madame Frédéric Jeanneret , à Saint-Imier, et famille ;
Monsieur William Jeanneret , à Kaiseraugst , et famille ;
Madame André Jeanneret et famille ;
Monsieur Wally Haeny, à Neuchâtel, et famille ;
Monsieur et Madame Jean-Samuel Jeanneret ;
La famille de feu Georges Jeanneret , à Berne ;
La famille de feu Louis Jeanneret ;
Madame Edith Jaeger-Châtelain et famille ;
Madame et Monsieur Louis Jeanquartier-Châtelain, à Bienne, et famille ;
Madame et Monsieur Charles Augsburger - Châtelain, à Peseux, et

famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de
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Fernand JEANNERET
leur cher et regretté époux, papa, beau-père , grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qui
s'est endormi paisiblement lundi , dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 6 juillet 1970.

L'incinération aura lieu mercredi 8 juillet, à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 9 h. 15.
Domicile mortuaire :

13, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La circulation sur la route de la
Vue-des-Alpes a subi quelques entra-
ves samedi matin, à la hauteur du
château de Valangin : une équipe de
bûcherons d'Enges a procédé à l'abat-
tage d' un orme tout proche des mu-
railles. L'arbre était malade et, dès
l' an prochain , des branches mortes au-
raient menacé de choir sur la chaussée.

L'Etat , qui est- propriétaire du lieu, a
pré f é ré  prendre les devants. La chute
de l' arbre a été spectaculaire , mais il
n'a pas fa l lu  plus d'une demi-heure
aux bûcherons pour abattre la plante— vieille de 80 ans — la débiter à
Ut tronçonneuse et en débarrasser la
route. Un record... (ab)

Valangin: un orme sur la route
fPÀYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS.



Israël y voit la main des Soviétiques
Le «barrage» antiaérien dans la zone du canal de Suez

Le général Bar-Lev, chef d'état-major israélien, a indiqué hier que les
servants soviétiques des lance-missiles égyptiens ont tiré sur les avions
israéliens dans la zone du canal de Suez et que l'URSS participe donc
directement aux opérations contre Israël. On sait que trois appareils ont
été abattus la semaine dernière. Le général Bar-Lev a déclaré qu'ils l'ont
été par des missiles Sam-2, ajoutant qu'une douzaine de batteries de missiles

de ce type ont été installées dans la zone du canal.

Les Soviétiques ont planifié , orga-
nisé, et mettent en œuvre actuelle-
ment un nouveau dispositif très den-

se de batteries de fusées sol-air SA-2
perfectionné et SA-3 dans la zone
du canal de Suez. Leur objectif est
d'empêcher notre activité aérienne
dans la région et de permettre ainsi
aux Egyptiens d'intensifier leurs opé-
rations militaires contre Israël » , a
ajouté le chef de l'état major israé-
lien au cours d'une conférence de
presse donnée hier à Tel-Aviv.

Le général Bar-Lev estime que les
Soviétiques ont installé dans le sec-
teur du canal de Suez entre dix et
quinze batteries de fusées SA-2 et au
moins deux batteries de fusées SA-3.
Le pilonnage de l'aviation israélien-
ne a réussi , au cours de bombarde-
ments continuels, à détruire cinq
batteries de fusées SA-2 par des
coups au but , a dit le général Bar-
Lev. Selon lui deux autres batteries
de fusées ont été touchées et endom-
magées.

Dans toute l'organisation de ce dis-
positif , on reconnaît la main des So-
viéti ques , a indiqué le général Bar-
Lev. Ce nouveau développement ,
a-t-il dit, se manifeste depuis quel-
ques jours. Il s'agit d'un dispositif de
DCA installé à mi-chemin entre Le
Caire et le canal. Il a pour objectif
à court terme d'empêcher toute acti-
vité aérienne israélienne dans la ré-
gion , et , à long terme, de permettre
à l'armée égyptienne de reprendre
l'initiative.

» Nous attaquerons tous les élé-
ments constituant ce dispositif de
DCA et peut-être aussi d'autres ob-
jectifs risquant de nous empêcher

Le général Bar-Lev. (bélino AP)

de nous maintenir sur nos positions
actuelles » , a conclu le général Bar-
Lev.

Doutes à Washington
Les SAM-3 n'ont joué aucun rôle

dans la destruction des trois avions
israéliens la semaine dernière. Les

deux premiers ont été abattus par
des missiles SAM-2 et le troisième
vraisemblablement par la DCA dit-
on de source bien informée à Was-
hington où le déploiement des SAM-
3 est suivi avec attention parce que
ces missiles sont servis par des . .cli-
niciens soviétiques, (ap, afp)

L'Amérique
c'est pas le Pérou !
En arrivant il y a une semaine à

New York , un groupe de 96 étudiants
suisses et allemands a été quelque
peu déçu d' apprendre que les em-
plois promis pour l'été avaient été
supprimés en raison de la crise sur
le marché de l' emp loi américain. Ce-
pendant , hier tous les étudiants sauf
quatre avaient trouvé un emploi. Le
président de l' agence de voyage qui
s'était chargée du transport et du
placement des étudiants, a précisé
que les quatre chômeurs auraient
cette semaine une occupation.

Les étudiants ont passé quel ques
mauvais moments en attendant , dans
un hôtel , qu'on leur donne du tra-
vail.

Mlle  Katherina Stohler , étudiante
suisse, 24 ans, a précisé qu'elle avait
vu de la publicité pour l' agence dans
un magazine. On lui avait promis un
travail, logée, nourrie pour 120 dol-
lars par semaine dans un hôtel. « J' ai
découvert qu'il n'y avait qu'un- em-
ploi rapportant 40 dollars par semai-
ne, camme f i l l e  d'écurie. Je déteste
les chevaux et l' autre jeune f i l l e  à
qui on a proposé l' emploi ne sait pas
monter à cheval » . (ap)

Londres va bientôt se prononcer
Ventes d'armes à l 'Afrique du Sud

Réservant le droit pour la Grande-
Bretagne de remettre en vigueur son
pacte de défense avec l'Afrique du
Sud , sir Alec Douglas-Home, le chef
de la diplomatie britannique a décla-
ré hier que « la Grande-Bretagne ne
pouvait prendre des risques sur son
existence » devant les pressions mi-
litaires croissantes des communistes.

Dans son premier discours de poli-
tique étrangère au Parlement de-
puis le retour au pouvoir des conser-
vateurs, Douglas-Home a promis que
Londres consulterait pleinement ses
partenaires du Commonwealth avant
de décider d'une reprise éventuelle
des ventes d'armes à la République
sud-africaine, et qu'il ferait une dé-
claration définitive sur cette ques-

tion à la Chambre des communes,
d'ici quelque temps.

Au cours d'un large tour d'horizon ,
l'ancien premier ministre a déclaré
>< qu'il est absolument certain » que
l'ex-base navale britannique d'Aden
— qui appartient désormais à la Ré-
publique du Sud-Yémen — sera à la
disposition de l'URSS dès que le
canal de Suez sera ouvert.

Les chances de paix au Vietnam
ont été perdues, mais pas encore de
façon irrémédiable, a-t-il déclaré par
ailleurs. Sur l'Europe, le secrétaire
au Foreign Office a affirmé que la
Grande-Bretagne et ses alliés conti-
nentaux devaient être disposés à con-
tribuer pour une plus large part aux
charges de défense actuellement sup-
portées par les Etats-Unis, (ap)

M. Schiller présente un plan
de stabilisation pour la RFA

Le Cabinet ouest-allemand s est
réuni hier matin à Bonn sous la pré-
sidence du chancelier Brandt pour
s'occuper , à huis clos, de questions
relatives à la politique intérieure et

étrangère de la RFA, ainsi que de
problèmes ayant trait à la situation
conjoncturelle tendue du moment.

Pour ce qui est des questions de
politique économique, M. Karl Schil-
ler, ministre de l'économie, a annon-
cé que le gouvernement avait sus-
pendu certaines annulations de taxe
sur les affaires jusqu 'au 31 janvier
1971 afin de maîtriser la situation
économique.

M. Schiller s'est refusé à indiquer
si le gouvernement avait décidé
d'imposer une surtaxe de 10 pour
cent sur les taxes, sur les sociétés et
le personnel. Il semble cependant
qu 'une mesure de ce genre sera prise
à la fin de la semaine.

M. Conrad Ahlers, porte-parole du
gouvernement a annoncé que les dé-
cisions du Cabinet seraient soumi-
ses au Bundestag et feraient l'objet
de discussions au sein des groupes
parlementaires des partis de la coali-
tion, (ap)

A Saigon, le chef de la diplomatie cambodgienne
aurait réclamé une aide accrue aux Etats-Unis

Le ministre des Affaires étrangè-
res cambodgien M. Koun Wick s'est
rendu inopinément à Saigon hier
pour conférer avec le secrétaire
d'Etat américain M. Rogers et les
ministres des Affaires étrangères des
autres pays participant aux côtés de
Saigon à la guerre au Vietnam. De
source bien informée on déclare que
la visite de M. Koun Wick avait été
suggérée par M. Rogers et approuvée
pai le ministre sud-vietnamien des
Affaires étrangères, M. Tran Van
Tam.

M. Wick aurait demandé une aide
accrue pour son pays. Le chef de la
diplomatie américaine a refusé, sem-
ble-t-il, cle prendre un engagement
spécifique mais a renouvelé sa pro-
messe de fournir une aide au Cam-
bodge tant sur le plan économique
que militaire (armes légères , unifor-
mes, réseau de communication).

D'autre part , le chef de la diploma-
tie américaine a déclaré hier au cours
d'une visite au village modèle de
Phu Yam (Sud-Vietnam) que les
Etats-Unis n 'avaient encore « rien de
précis » à proposer pour relancer les
négociations sur le Vietnam.

Cette visite, à laquelle le gouver-
nement sud-vietnamien avait convié
les ministres participant à la confé-
rence de Saigon , avait pour but de
leur montrer une des réalisations de
la politique de pacification. M. Ro-
gers a affirmé que le Vietnam avait
réalisé de grands progrès depuis sa
dernière visite , l'an passé.

Les combats
Aidées par des avions sud-vietna-

miens, les troupes gouvernementales
cambodgiennes ont réoccupé la ville
de Saang, à 50 km. au sud de Pnom
Penh. D'autre part elles ont brisé une
offensive communiste importante sur
le front nord , avant qu'elle ne soit

déclenchée, a annonce hier le haut
commandement. Il y a trois mois
Saang avait déj à été durement tou-
chée. La ville se trouvait dans le sec-
teur des premières opérations de la
guerre du Cambodge.

Vietnam
Au Vietnam , les Vietcongs ont

bombardé la ville de Hué dimanche
soir et ont lancé plusieurs attaques
contre des positions américaines et
sud-vietnamiennes à l'est , au sud-
ouest et au sud de l'ancienne capita-

Dans Saang reoccupee par les soldats
cambodgiens. Une victime vietcong

a été pendue par les pieds.
(bélino AP)

le impériale, ont annoncé hier matin
les porte-parole militaires.

Au Laos enfin , les troupes nord-
vietnamiennes et Pathet Lao se reti-
rent du territoire du nord-est du
Laos dont elles se sont emparées au
début de l'année, apprenait - on à
Vientiane, de sources informées. On
souligne, toutefois, que ce retrait ne
signifie pas nécessairement un chan-
gement de stratégie, car on se trouve
dans la saison des pluies, époque à
laquelle les communistes ramènent
à l'arrière leurs unités avancées.(ap)

Crise en Italie
SUITE DE LA 1ère PAGE

La formation d'un nouveau gou-
vernement risque d'être difficile
étant donné les divergences entre le
centre-droit et le centre-gauche.
Aussi est-il fort probable que l'on
parle une nouvelle fois d'élections
générales pour résoudre la crise. A
la suite de cette situation M. Willy
Brandt a décidé d'annuler le voyage
qu 'il devait faire hier à Rome.

A Bruxelles, on soulignait dans les
milieux diplomatiques que la crise
italienne n'aurait pas de répercus-
sions sur les négociations sur l'entrée
de la Grande-Bretagne dans la com-
munauté. Dans les milieux proches
de la commission, on reconnaissait
cependant que la situation était
« préoccupante » étant donné que la
« position économique de l'Italie n'est
pas très favorable » . (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On sait le mystère qui entoure
l'état de santé des dirigeants so-
viétiques. De récents événements
survenus à Moscou, où plusieurs
d'entre eux étaient portés malades,
avaient fait croire qu'un remanie-
ment se préparait : seul M. Brejnev
paraissait alors se porter comme un
charme.

Aujourd'hui, c'est lui qui est vic-
time d'un refroidissement, ce qui l'a
empêché d'être du voyage en Rou-
manie. C'est évidemment l'explica-
tion officielle donnée à cette absence
car si l'on en croit certains diploma-
tes occidentaux en poste à Moscou,
le chef du parti communiste soviéti-
que n'a pas hésité à braver la fraî-
cheur d'une soirée pour assister, hier
soir , à une rencontre de football. A
tel point qu'on peut se demander si
M. Brejnev n'a pas invoqué une in-
disposition pour marquer son mé-
contentement vis-à-vis de la politi-
que de Bucarest.

A vrai dire, le dirigeant soviétique
aurait de bonnes raisons de demeu-
rer à Moscou : les présidents Nasser
et Bokassa (Centre - Afrique) s'y
trouvent : mais l'explication ne pa-
raît pas suffisante.

Les Soviétiques sont en Roumanie
pour reconduire le traité d'amitié et
de coopération. L'accueil réservé à
la délégation de Moscou (le prési-
dent Ceaucescu ne s'est pas déplacé,
sans doute parce que son homologue
du Kremlin n'était pas là) montre
cependant qu'on n'attache pas la
même importance à ce pacte que
dans d'autres capitales de l'Est. Ou
du moins on semblerait désirer à
Bucarest que ce traité renferme
vraiment ce qu 'il désigne. Or ce
pacte est-il compatible avec les idées
dont se réclame auj ourd'hui la Rou-
manie : respect de l'indépendance et
de la souveraineté nationales, non-
ingérence dans les affaires intérieu-
res d'autres pays, droit de chacun à
décider seul de son destin ? Le traité
de coopération doit supposer que
l'un (Moscou) vienne au secours de
l'autre s'il estime que le socialisme
est en danger. On l'a vu en Tchéco-
slovaquie. Alors ?

Les propos que les dirigeants rou-
mains ont tenu en accueillant leurs
hôtes soviétiques montrent à ce su-
j et qu 'on ne saurait accepter d'in-
terprétation. Assurément, les Rou-
mains ne donnent pas du tout l'im-
pression de tenir la doctrine Brej-
nev de souveraineté limitée comme
valable.

Bref , la Roumanie semble consi-
dérer la visite soviétique comme en-
trant dans le cadre normal (voire
forcé) des relations entre pays. La
tiédeur de l'accueil témoigne enfin
d'un refroidissement des rapports
entre les deux capitales , qui n'est
pas sans ressembler à l'état de
santé de M. Brejn ev.

J.-L. BERNIER

Le traité
Moscou - Bucarest

Le parti communiste cypriote
« Akel » a remporté neuf sièges sur
35 à la Chambre des représentants
cypriotes, d'après les résultats défi-
nitifs des élections; cette position lui
assure un rôle d'arbitre à la Cham-
bre.

Le parti unifié a remporté 15 siè-
ges et son principal rival , le parti
piogressiste , sept. Le parti socialiste
a remporté deux sièges et deux can-
didats indépendants ont été élus aux
deux sièges restants. Le PC n'avait
présenté un candidat que dans neuf
circonscriptions, (ap)

Chypre : 9 sièges
aux communistes

Rio de Janeiro. — Après un répit
de trois mois, la « brigade de la
mort » semble avoir repris ses acti-
vités. Ses deux dernières victimes
sont des voleurs de voitures qui se
livraient également au trafic des
stupéfiants.

Italie. — Une campagne de lan-
cement de huit fusées sondes orga-
nisée par l'ESRO (Organisation eu-
ropéenne pour les recherches spa-
tiales) a commencé à la base de Salto
di Quirra , en Sardaigne.

bref - En bref - En
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Le nouveau traité , a déclaré le

chef du gouvernement soviétique ,
contribuera non seulement au déve-
loppement des relations soviéto-rou-
maines mais « au renforcement de la
cohésion de la communauté soviéti-
que ».

Puis M. Kossyguine qui était ac-
compagné de M. Souslov , membre du
bureau politique de M. Gromyko,
ministre des Affaires étrangères de
M. Rouakov, chef de section au co-
mité central et de M. Basov, ambas-
sadeur de Roumanie, ont pris la di-
rection de Bucarest.

Une foule assez importante s'était
massée sur le parcours emprunté par
le cortège. Pourtant on était loin de
l'accueil réservé voici un an au pré-
sident Nixon. Il semble que de part
et d'autre, on mesurait les limites et
les raisons de cette amitié « néces-
saire > . (ap)

Kossyguine
à Bucarest
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MADÈRE
REVISITEE

Une histoire
d'amour

Le bateau taille une mer phospho-
rescente et s'arrange , à cause dei
passagers , pour découvrir à l' aube
le relief volcanique de l'îlot de Por-
io-Santo. Une plage merveilleuse ,
blanche et pulvérulente , abrite des
maisons de pêcheurs sous tuiles ro-
manes, tapissées d' azulejos qui di-
sent, comme en toute terre portugai-
se, l'humble ou héroïque histoire des
habitants , des métiers, des saisons,
des mythes. Conforme encore aux
traditions portugaises , ces rivages
restent empreints de l' atmosphère
des découvertes. N' est-ce pas ici que
résidait Perestrello , le premier gou-
verneur de la petite île, dont la fille
fu t  l'épouse de Christophe Colomb ?
On montre aux visiteurs la maison
où le prétendu découvreur de l'Amé-
rique résida durant plusieurs années.
Il était gran d amateur de femmes.
Parmi les quelque 4000 habitants de
Porto-Santo , combien portent dans
leur sang quelques molécules de
sang g ênais ?

r >
par

Jean BUHLER
v J

Puis on arrive à Funchal. La to-
ponymie est souvent une leçon d'his-
toire. Funchal vient de funcho, en
portugai s fenouil.  C' en était plein ,
à l'arrivée des découvreurs portugais ,
eu début du XVe siècle. Au-delà
de la pointe de Saint-Laurent , l' ex-
trémité orientale de l'île, s'étalent

Fille d'une famille héroïque logée dans
un trou de rocher , une caverne de
« Camara de lobos » : elle va à l'école,
en principe obligatoire , en fait pas

gratuite.

les « Désertes » , un groupe d'îlots
sans eau. Le plus grand est dénommé
Bi giu , qui vient de bugigangas (ca-
melote, bagatelles). Il y a aussi l'îlot
dv. Plan , où les chasseurs sont auto-
risés à débarquer une fois  par an
afin de massacrer légalement chè-
vres sauvages, lapins qui. sont les
reliquats d' une tentative d'établis-
sement humain tôt abandonné , ain-
si que divers oiseaux de mer, poules
d' eau et petits phoques européens
dits loups de mer dont on retrouve
le nom dans celui d' une ville située
à peu de distance à l' ouest de Fun-
chal: Camara de Lobos, la Cave-aux-
Loups. Quant au nom de Madère ,
il vient tout simplement du portu-
gais madeira = bois. Lors de la deu-
xième expédition de découverte et
de prise de possession de l'île, entre-
prise par Zargo et son lieutenant
Tristao Vaz sur l' ordre de Henri le
Navigateur, en 1419, d'immenses fo-
rêts recouvraient entièrement l'île
montagneuse. Quelques années plus
tard , Zargo f i t  mettre le f e u  à ces

forêts  a f in  de gagner l' emplacement
nécessaire aux cultures. L'incendie
dura , disent certains, cinq ans, d' au-
tres disent sept ans. La canne à sucre
et la vigne remplacèrent les forêts
détruites. Ce fu t  la première pièce
d'un édif ice colonial qui est le seul
au monde à tenir encore debout ,
mal gré les coups que lui portent
les nationalistes de la Guinée, de
l'Angola et du Mozambique.

Précisons cependant que Madère
ex son archipel font partie mainte-
nant des « Iles adjacentes » et sont
réellement intégrées au territoire
métropolitain par une similitude de
race, de culture, de langue.

Une touchante histoire d'amour
éclaire à la fois  la légende et l' en-
trée dans l'histoire de Madère. Sous
Edouard III d'Angleterre, un nom-
mé Robert à Machin , dont on a fa i t
Robert Machin, séduisit et enleva la
jolie Anne f i l le  du riche comte d 'Or-
set. Leurs conditions étaient d i f f é -
rentes, mais les tourtereaux s'ado-
raient. Pour fuir  le fiancé noble
qu'on lui destinait, Anne engagea
Robert à l' embarquer pour l'aventu-
re, les îles, le Sud. Ils frétèrent une
embarcation à Bristol. Le hasard des
vents et des courants les f i t  débar-
quer sur la côte septentrionale de
la future Madère. Le paradis était
inhabité , mais les amoureux n'y f u -
rent pas heureux longtemps. Anne
mourut très jeune et Robert la sui-
vit dans la tombe. Les compagnons
de Robert Machin ensevelirent le
couple, dressèrent une croix de cèdre
et allèrent se faire capturer par les
Maures.

Un de leurs compagnons d'escla-
vages était un certain Juan de Mo-
rales qui , dès que libéré , s'en alla
conter qu'il existait une île incon-
nue ou prétendue telle. Et à qui cet-
te confidence ? A l'infant de Portu-
gal Henri le Navigateur dont les
marins l' avaient fai t  prisonnier à son
départ d'Afrique. D' où l' expédition
et la prise de possession relatée plus
haut.

Les Anglais y sont toujours
Les Anglais ont cette ressemblan-

ce avec les tiques qu'on ne parvient
à s'en débarrasser que si l' on arrache
du lieu où ils ont pris logis non seu-
lement le gros de la troupe ou le
corps de l' animal , mais encore les
sociétés commerciales ou la tête pro-
fondément enfouis dans la substan-
ce nutritive de leur victime.

En plus, et surtout à Madère , ils
n'exercent aucune influence sérieuse
sur l' organisme dont ils sont les pa-
rasites, se contentant d' en sucer dis-
crètement le sang ou la moelle. Le
vin de Madère cuit toujours au so-
leil, après avoir été versés par les
borracheiros dans les cuves de ci-
ment ouvertes au plein ciel, pour
prendre le chemin des îles enfumées
où l' araignée tisse sa toile univer-
selle. Les merveilleux jardins bota-
niques de Madère ont été en grande
partie constitués par des Anglais
qui montrent tant de sentiment en-
vers les plantes et les animaux et si
peu pour les êtres humains quand
Us ne sont pas du bon bord ex-impé-
lial et que dans leur sang la teneur
de p igments colorants paraît accep-
table aux demoiselles suries et aux
clubistes chauvains. Les Blandy, et
les Hinton et quelques autres gran-
des familles n'ont pas seulement
choisi l' archipel pour y soigner leurs
bronches, mais aussi pour « organi-
ser » le commerce de la violette, du
charbon, du beurre, de l' eau de sour-
ce, des légumes , du vin, des navires,
des banques , des sociétés d' assuran-
ces maritimes. Ils régnent aussi un
peu sur la broderie , où il y eut quand
même un nommé Jean Buhler, an-
cien joueur de balle ronde , Saint-
Gallois et consul honoraire de Suis-
se , pour les embêter. Ils récoltent le
guano , gagnent leur galette en fai -
sant fabriquer du pain par les bou-
langeries et les moulins. I ls  sont dans
l'horticulture qui dégage une suave
odeur. Le premier pain de l'île , vers
LS60, f u t  leur œuvre. Jusqu 'alors ,
les Madériens ne mangeaient que de
ce paillasson sec qui moisit à l'éven-
taire des boutiques portugaises, le
bacalhao, la morue pêchée folklori-

OU CETTE

QUI NE
CHANGE
PAS

Grâce à ces roues établies sur la plage caillouteuse de la Chambre-aux-Loups, on
pratique la torsion nécessaire à la confection des fils d'où naissent les filets de
pèche. Au fond , dans la brume, le Cap Girao, l'une des plus hautes falaises à pic

sur la mer (600 mètres environ).

SITUATION : à 50° milles à °-S-° du Portugal par 32^ 38 de latitude N et 16" 54 de
longitude O.

POPULATION " environ 300.000 habitants pour une superficie de 741 km2, soit plus
de 400 au km2

Tous sont cle race portugaise, à part quelques propriétaires anglais
et français, descendants de colons britanniques et isolés attirés par
la douceur du climat.

ECONOMIE '. pres des c°t es : canne à sucre, banane.

Collines et montagnes : vignes, vignobles, céréales, cultures
maraîchères.

Broderies, bois, sucre, légumes, fruits continentaux et tropicaux,
fleurs, station de pêche à la baleine (surtout cachalot).

quement en doris, à la ligne de 2000
mètres, dans les brouillards de
Terre-Neuve, de l'Islande et du Gro-
enland.

La misère comme jamais
J' avais couru atras os montes dans

l'île de Madère , il y a vingt ans à
peu près et n'avait plus jamais sa-
lué l'île aux terrasses et aux jardins

Un vieux jardinier des merveilleux
parcs municipaux de Funchal, le chef-

lieu de Madère , île adajacente du
Portugal.

On met cinq enfants au monde pour en
élever trois , comme en Afrique. Les
mères gagnent leur vie en brodant , mais
le commerçant leur paie à pou près le
vingtième du prix de vente au public.

que des aveugles, hublots d'un avion
ou du pont d'un paquebot , en pas-
sant. Sei gneur Dieu, le mal de vivre
semble y être plus lourd que jamais.
Les petits planteurs de canne ou de
banane sont toujours dans la main
des grands propriétaires. Le touris-
me n'a pas encore été touché par la
baguette magique d' un Club Médi-

terranée ou de la fièvre des Canaries.
Comble de malheur, les jeunes

sont à guerroyer en Angola et en
Mozambique , alors que les hommes
mûrs qui eu ont marre ne peuvent
plus émigrer dans ces Venezuela, ces
Colombie , ces Antilles , ces Panama
qui absorbaient jadis l' excédent des
naissances et le trop-p lein'des ambi-
tions vers une vie décente. Faire
beaucoup d' enfants est toujours la
reaction des pauvres contre la mena-
ce biologique sur leur li gnée. Quel-
le pitié que ces mamans douces , gé-
néreuses, sentimentales, illetrées,
travailleuses qui triment, blêmes,
déformées à 22 ans, sous-alimentées
pour élever deux enfants ou trois
sur cinq et pour envoyer un à l'éco-
le qui deviendra , ses diplômes en
poche , un poète désespéré sans lec-
teurs, un instituteur sans avenir, un
fonctionnaire amer !

N'était la résignation portugaise ,
l'île exploserait , les volcans retrou-
veraient leur ancienne vocation de
jaillissement , la vigne produirait des
grappes de mitraille , les montres de
la légende remonteraient des abys-
ses.

Mais il y a la résignation. Qui
tient cinq escudos va se noircir la
f i gure et revient à pieds nus clans
la masure où chaque famil le  ne dis-
pose que d' une pièce , où le cochon
sans sa soue, sous-alimenté comme
les roseaux pensants, happe d' un
groin avide les f ientes humaines au
ras du corps qui les produits. Il y  a
la résignation qui carillonne aux an-
tiques clochers.La résignation...

J . B.
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LA SECTION DES PATRONS BOULANGERS-PÂTISSIERS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite à tous ses clients de bonnes et belles vacances

CI-DESSOUS LA LISTE DES BOULANGERS-PÂTISSIERS
OUVERTES PENDANT CETTE PÉRIODE

DARTIGUENAVE Balance 10 a

FUSS Parc 11 le matin

I

FUSS succursale Bois-Noir 41 le matin

GRAF Charrière 57

GRAF succursale Charrière 2

HOFERER Puits 16

HOSTETTLER Serre 11

J'O'RG Serre 56

MARENDING Grenier 12

MARENDING Charles-Naine 1

MARENDING Gentianes 40

I PARTIELLEMENT
i |  BEY Promenade 19 13 - 18 juillet et dès

v le 27 juillet (le matin)

j CACARDA Charrière 13 dès le 20 juillet

DAIMLER Hôtel-de-Ville 17 dès le 27 juillet

! FORESTIER Temple-Allemand 101 13 juillet - 18 juillet

] HOCHULI Hôtel-de-Ville 1 a dès le 27 juillet

! | MULLER Côte 9 dès le 27 juillet

i SCHNEEBELI Hôtel-de-Ville 3 13 juillet - 25 juillet

! SUTTER Charrière 8 a 13 juillet - 18 juillet

MARTIN Progrès 89 dès le 31 juillet
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Profitez de nos

ARTICLES DE
QUALITES IRRÉPROCHABLES
À DES PRIX IMBATTABLES

VOYEZ NOS VITRINES

Haute confection pour dames et jeunes filles

Soldes autorisés par la Préfecture dès le 7 juillet 1970.
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VENDEUSE
AYANT EXPÉRIENCE! TEXTILES

SITUATION STABLE OFFERTE

ENTRÉE A CONVENIR.

SE PRÉSENTER SUR RENDEZ-
VOUS OU FAIRE OFFRES
ÉCRITES AVEC RÉFÉRENCES.

DISCRÉTION ASSURÉE.

£_Wk*,
29, Leopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Corning Finance SA
Zoug
Emprunt 7% 1970
de Fr. 30 000 000

avec caution solidaire de

Corning Glass Works
Corning, N.Y., USA

But de l'emprunt Financement de l'activité mondiale de Corning Glass
Works et de ses sociétés affiliées

Durée maximum 15 ans

Amortissements rachats annuels de Fr. 2.000.000 au maximum ô partir de
1978

Cotation à Zurich, Bâle et Genève

Prix d'émission 98,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral = 99 °/«

Délai de souscription du 7 au 13 juillet 1970 à midi

Libération au 20 juillet 1970

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse 

^ Sarasin & Cie Banque Leu S. A.
Julius Bar & Co. Rahn & Bodmer

Les banques susmentionnées tiennent à la disposition des personnes intéressées
des prospectus d'émission, ainsi que les bulletins de souscription.

i i i — ' 

Nous cherchons pour le ler août ou le ler septembre

MÉCANICIEN
de précision , spécialisé dans le petit outillage, con-
naissant si possible la machine à pointer.

CHEF RÉGLEUR
DE MACHINES
À SOLEIL
Faire offre avec curriculum vitae à

CADRANS NATÈRE, Charrière 37
Tél. (039) 3 44 54

Etablissement hospitalier de Neuchâtel

cherche une

aide en
pharmacie
diplômée

Semaine de 5 jours.

Date d'entrée en fonction : 15 septembre 1970 ou i
1er octobre 1970.

Faire offres avec prétentions de salaire, curriculum
vitae , photocopies diplôme et certificats, photogra-
phie, sous chiffre FT 31284 au bureau de L'Impar-
tial.

I Prêts 1
1 express
M de Fr.500.-àFr.10000.- ¦

w • Pas de caution : I i
H Votre signature 1 j
P suffit f.;j
m • Discrétion M
œ totale 11
m Banque Procrédit I
Bf 2300 La Chaux-de-Fonds I
m av. L-Robert 88 ;
|| Tél.: 039/31612 I !

H \ j&  Tout peut se

%È *_r r̂ 9,er Par poste. | j
l| _____SL Ecrivez aujour- ; I

I ^̂ d'huL
jgjj Service express | j

&3 Nom Ri_Pi Ruo H
Sj|j Endroit I j



FABRIQUE D'HORLOGERIE de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

CONCIERGE
....m

Emploi à plein temps, logement tout confort à dis-
position dans l'immeuble.

Entrée en fonction , ler septembre ou date à convenir.

Préférence sera donnée à candidat sérieux dont la
femme seconderait son époux.

Permis de conduire désiré, mais pas indispensable.

Faire offres sous chiffre FD 15182, au bureau de
L'Impartial.

ASTRA, Fabrique de pignons , Bévilard

engage

1 DÉCOLLETEUR
éventuellement

1 JEUNJ| DÉCOLLETEUR
serait mis au courant, ' ' ' ¦- ' ¦• " ' ' •'

1 MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
Places stables, conditions avantageuses.

Faire offre ou se présenter au bureau de la fabrique ,
tél. (032) 92 14 24.

WYSS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 tapissier
responsable

pouvant seconder efficacement le
chef du département rideaux.

1 tapissier
pour la pose des rideaux.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre à :
J. WYSS S.A.
Places d'Armes 6, 2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 2121.

Si vous êtes
bien installé dans la vie... Tat A 20 Minstallez-vous dans une luxueuse ™ £_ \. Tm,Ford 20 M ou 26 M v A O A ViElles répondent à vos vœux les plus exigeants Jt OlW _CIO Iwï

en matière de luxe et de confort. jy y ]  flQ  ̂(y compris
Ford reste le pionnier t f ;̂ '- -f o  transmission automati que)

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 235 05-
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Ga-
rage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre à Mazel, tél. (038) 5 83 01.
St-Imier : Garage Mériia S.à.r.l., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 4 1613.

GRANDE VENTE DE

SOLDES
(autorisée du 7 au 26 juillet 1970)

Grand choix : /^^^^NBP^Y

SANDALETTES pour DAMES
NOIR ET COULEUR

CHAUSSURES D'ÉTÉ pour HOMMES

RABAIS FORMIDABLE

XKUR7F.I®
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Neuve 4 - Place du Marché

Place de parc : Place du Marché

Voyez nos vitrines et notre exposition intérieure

LE SECRET D'OSMOND

Grand feuilleton de « L'Impartial » 15

THÉRÈSE LENOTRE

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Et , l'enlaçant , il l'entraîna vers la piste.
Dans la salle, une seule personne avait suivi

attentivement la scène : c'était Bertille.
Une méchante lueur passa dans ses yeux

et elle s'approcha de l'innocent Philippe pour
le questionner pendant que Monique dansait
avec son mari.

— C'est étonnant , n'est-ce pas ? disait cette
dernière , se retrouver ainsi au bout de deux
ans !

— En effet !
La réponse avait sonné sèchement et Moni-

que ne sentait plus du tout , dans son dos, la
douce et tendre pression de la main d'Osmond.
Mais elle était encore tout à la surprise de sa
rencontre.

— Papa vivait encore à ce moment-là. Pau-
vre papa ! Comme cette époque me semble loin

— Je pense que vous regrettez beaucoup ce
temps ?

— Pour papa , oui ; mais pour le reste... je
ne vous connaissais pas encore, Osmond.

— Merci , ma chère, ne vous donnez pas tant
de mal.

Elle ne s'aperçut pas qu 'il reprenait soudain
son ton sarcastique.

— J'avait déjà aperçu , chez madame Stink,
plusieurs ingénieurs et leurs femme ; mais pas
encore Philippe. Quelle surprise !

— Il arrive parfois des choses agréables.

— Qu 'a-t-il voulu dire avec « son perchoir » .
continua Monique, absolument inconsciente de
ce qui se passait dans l'esprit d'Osmond.

— Il te l'expliquera certainement lui-même
Mais si tu tiens à le tenir de ton mari — ce qui.
en effet , est plus original — je t'apprendrai
qu 'il existe quelques autres bungalows de l'au-
tre côté de la mine, dans les montagnes. Or
les a peu à peu abandonnés, vu leur incommo-
dité ; mais Philippe a tenu au sien. Il a préten-
du qu 'il aimait les sites sauvages et que, dans
notre cuvette, il ne pouvait pas admirer les
couchers de soleil. Romantique, n'est-ce pas ?

Elle rit.
— Oui.
— En réalité, peut-être se trouvait-il mieux

à l'écart pour attendre quelqu'un.
— Quelqu 'un ? répéta Monique qui ne com-

prenait pas. Qui ?
Osmond eut un petit rire.
— Que sais-je ? A vingt ans, on attend tou-

jours quelqu'un.
— Tu veux dire : l'imprévu ?
— L'imprévu... ou l'amour ! C'est un mot

que tu dois connaître malgré ta naïveté ?
Monique ne répondit pas. Elle adressa , en

passant , un petit signe à Mme Stink. Ils firent
un tour de piste en silence. Puis Osmond de-
manda :

— Tu l'as beaucoup connu ?
— Qui ?
— Philippe, puisque nous parlons de lui.
— Oh ! non. Une semaine à peine. Rien que

le temps de cette étrange aventure qui nous
a beaucoup liés.

— Je le vois. En tout cas, tu me feras le
plaisir de ne pas danser avec lui, ce soir.

— Osmond !
— Il n'y a pas d'Osmond qui tienne, même

dit d'un ton enchanteur. C'est un ordre, ma
chère. Un ordre de ton mari. Je ne tiens pas
à être ridiculisé publiquement.

Cette fois, elle comprit qu 'il était fâché. Que
c'était navrant ! Ce bal qui avait si bien com-
mencé ! Et tout cela pour avoir rencontré un

garçon auquel elle n'avait pas pensé depuis
deux ans !

La musique se tut. Les danseurs s'arrêtèrent.
Mais Osmond ne lâcha pas le bras de Monique.

— Albert ! fit-il en avisant un homme cor-
pulent à lunettes. Je vous confie ma femme.
Elle est un peu fatiguée. Asseyez-vous et ne la
quittez pas. J'ai encore quelques devoirs à
remplir.

Monique n'osa pas le contredire. Albert , très
flatté , s'empressait auprès d'elle.

— Fatiguée . releva-t-il. C'est l'altitude et
aussi cette sécheresse perpétuelle. Ma femme a
eu beaucoup de mal à s'y habituer. Ces journées
brûlantes, ces nuits glacées... Mais, vous verrez,
dans quelques semaines, vous n'y penserez
plus.

Puis il se mit à parler du sujet qui le pas-
sionnait entre tous : le football.

Monique ne l'écoutait que vaguement. Par
chance, elle n'avait que peu de répliques à
échanger avec ce gros homme qui bavardait
tout seul, ravi d'avoir enfin trouvé quelqu 'un
qui ne l'interrompait pas.

Inquiète, la jeune femme chercha Osmond
des yeux. Il dansait avec Bertille, riait , l'air
heureux. Bertille semblait aux anges. Son vi-
sage était comme transfiguré. Jamais elle n'a-
vait été plus jolie, plus sûre de ses charmes.

Inconscient du petit drame qui se jouait près
de lui , Albert racontait un coup de football :

— ... on accuse Decize ; mais, voyez-vous, les
joueurs étaient gênés par le vent et pas un n'a
marqué un but...

La danse terminée, Osmond resta près de
Bertille à bavarder. Puis il l'entraîna dans le
tango suivant. La jeune femme dansait à ra-
vir , dans un rythme lent et langoureux. Et
Moni que remarqua la passion avec laquelle
serrait la main d'Osmond et le sourire de triom-
phe qui passa clans ses yeux quand ils ren-
contrèrent les siens.

« Je ne peux pas admettre cela , pensa-t-elle :
Je ne veux pas voir cela » .

¦—¦ Et qu'est-ce que vous pensez de Finaly ?

continuait Albert. Il diminue, maintenant ! Sepl
contre un , jeudi dernier...

— C'est très passionnant , dit Monique en se
levant brusquement, mais je ne veux pas vous
retenir plus longtemps. Je me sens mieux et je
veux me remettre à danser.

— Eh bien ! dansons ensemble, répliqua Al-
bert , fidèle à sa consigne. Je ne vous ai pas
encore raconté le plus fort. Figurez-vous que,
ce jour-là , Carletta a raté un penalty à la qua-
tre-vingt-huitième minute...

— C'est un one-step, dit Monique poliment
au bout de quelques mesures.

— C'est possible, dit Albert qui s'en souciait
peu, mais je ne connais que la polka ; c'est tout
aussi bon.

Et il continua à sautiller à trois temps. Mo-
nique dut endurer ce supplice. De temps en
temps, elle apercevait Osmond qui semblait
l'ignorer, tandis qu 'entre les paupières de Ber-
tille filtrait une lueur de victoire.

Monique ne prenait plus aucun plaisir à cette
réunion et elle vit revenir Osmond vers elle
avec soulagement.

— Ma chérie, dit-il , il est temps de rentrer.
Les gens commencent à partir et vous êtes fa-
tiguée. Merci , Albert. Merci , monsieur Ivarov.
Ce bal était très réussi. Nous nous sommes tous
beaucoup amusé, n'est-ce pas , Monique ?

— Oh ! oui. Une charmante soirée.
— En votre honneur , madame.
— Merci , j' en suis très touchée.
Les répliques se croisaient maintenant , dans

le brouhaha du départ :
— Quel excellent orchestre ! A bientôt ! Mer-

ci ! Au revoir ! Au revoir !
Au vestiaire, Osmond aida Monique à met-

tre son manteau , puis tous deux partirent dans
la nuit froide.

Ils firent quelques mètres en silence. Moni-
que buta contre une pierre ; Osmond la retint.

— Ne craignez rien ; je suis là.
Elle sentit sa poigne ferme et chaude sur son

bras. Ses doigts étaient durs comme de l'acier.
Une serre de vautour. Et il ajouta sur un ton

______
A LOUER

pour tout de suite
ou pour date à con-
venir :

CHAMBRES
indépendantes,

meublées, part à la
douche et avec
chauffage, à la rue
Neuve.

GARAGES
chauffés et avec
eau, à . la rue des
Crêtets.

S'adresser à
Charles BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87
Tél. 2 98 22 ,

Livraison
immédiate

A VENDRE

Jaguar X.J.6
4,2 L, neuve, ga-
rantie de fabrique
1 année.
Tél. (038) 4 40 12.



VAUXHALL 8 CV
1965, blanche, intérieur noir ,

expertisée. Fr. 2500.—.
Tél. (0S9) 2 60 60
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Spécialisé dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets ,
cherche pour son bureau technique :

DESSINATEUR
DE MACHINES
capable de travailler de façon indépendante à l'étude
et à la mise au point de prototypes (appareils à
distribuer et à oblitérer les titres de transport et
machines de laboratoires).

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres complètes par écrit à
SADAMEL, Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

Cherchons à louer au Locle
pour un de nos employés

APPARTEMENT
de 4 pièces, pour le 1er août ou
date à convenir.

: I

Faire offres à Emissa SA. Télé-
phone (039) 5 46 46 , Le Locle.

Industriels
la maison

Pierre AUGSBURGER
Vieux métaux
Débarras d'entrepôts
Démontage d'usines

reste à votre disposition

pendant les vacances

Entrepôt : Boucherie 6
Tél. (039) 3 84 46
Privé (039) 2 30 85

 ̂ J

m i y ¦ ii v.! i _¦—¦ «MU nir~——- ——— '— i
¦ IMPORTANTE MAISON ¦
- D'AMEUBLEMENT CHERCHE uPOUR SES MAGASINS DE

BIENNE et NEUCHÂTEL

! GÉRANT !
' bon vendeur , ayant le sens des res-

_ ponsabilités et une autorité natu- —i relie , capable de régler les ques- !
tions administratives et d'offrir un B

m service de qualité à la clientèle dans _
! le cadre fixé par la direction..

I VENDEUR I
caractère ouvert et persévérant , pou- H

B vant prouver succès dans cette bran- ¦
m che, bilingue de préférence . m

i SECRÉTAIRE i
expérimentée, capable de liquider

i seule tous les travaux de bureau ;
selon les directives du gérant.
Entrée immédiate ou date à convenir. ¦
Places stables pour personnes qua- ; ,¦ lifiées , conditions intéressantes , se- ^
maine de 5 jours , caisse de retraite. n

Faire offres manuscrites avec curri- H
_ culum vitae et photographie à la _¦

Direction des
MEUBLES PERRENOUD S. A., "

1
2053 CERNIER - Tél. 038/7 13 41 ¦

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  MMW __I __I __|J

¦»j ; | _m __>_m

Nous cherchons pour un travail varié et intéressant ,
avec possibilité de déplacements à l'étranger :

MONTEUR-MÉCANICIEN
ou

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ou

MANŒUVRE
débrouillard avec notions de mécani-
que ou d'électricité.

Un apprentissage complet n'est pas
nécessaire.

Les intéressés sont priés de prendre
rendez-vous par téléphone au (039)
3 24 54.

Fabrique EBEL
PAIX 113
engage pour travail en fabrique

REMONTEUR
de finissages

EMPLOYÉE
connaissant la fourniture
d'horlogerie, à la Vs journée

RÉGLEUSE
pour réglages soignés,
avec mise en marche,
éventuellement à domicile.

Se présenter ou téléphoner
au (039) 2 48 91

¦gj

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
VACANCES OFFICIELLES

Les entreprises soussignées, membres
de l'Association des installateurs-électri-
ciens du santon de Neuchâtel , informent
Messieur les architectes et ingénieurs,
les administrations publiques et privées,
leur clientèle et le public en général que
les vacances officielles ont été fixées

du 13 juillet au ler août 1970
René Aubry, La Chaux-de-Fonds
Berberat & Cie, La Chaux-de-Fonds
Philippe Bovay, La Chaux-de-Fonds
EGET, Georges Schneider, La Chaux-

de-Fonds
Otto Heus & Cie. La Chaux-de-Fonds
C. Jaquet & Cie, La Sagne
Adrien Matthey, La Chaux-de-Fonds
Montandon & Co., La Chaux-de-Fonds
Ed. Schneider & Cie, La Chaux-de-

Fonds
W. Stalder & Cie, La Chaux-de-Fonds

A LOUER tout de suite en plein centre
(Avenue-Léopold-Robert)

APPARTEMENT
NON MEUBLÉ

3 pièces, tout confort , ascenseur, 350 fr.
par mois, jusqu 'à fin octobre inclusive-
ment. Faire , offres sous chiffre JN 15407
au bureau de L'Impartial.

d'où toute amertume n'était pas exempte :
— Que ne vous ai-je pas tenue ainsi avant

que vous n 'ayez eu l'art de séduire les hommes !
Elle eut un petit rire désabusé.
— Oh ! je les séduis bien mal , si j' en juge

par' vous, Osmond.
— Je ne trouve pas.
Elle hocha la tête. L'image de Bertille et

d'Osmond pressés l'un contre l'autre restait
dans sa pensée.

Osmond continua du même ton coupant :
— Et Dusman est bien de mon avis, d'après

ce que j' ai pu voir.
— Dusman ? Vous voulez dire Philippe ?
— Oui , Philippe, puisque vous tenez à l'ap-

peler par son prénom... Mais j 'ignorais que vous
aimiez les nabots blondinets , au yeux en bille...
Dans ce cas, vous avez bien mal choisi votre
mari !

Elle comprit qu'il était furieux et ne répon-
dit pas. Se pouvait-il qu 'il fût jaloux de Phi-
lippe... après s'être affiché si outrageusement
avec Bertille ? Non ! Evidemment ! De l'or-
gueil blessé tout au plus...

Elle faillit trébucher à nouveau. Le sol était
sec et pierreux ; mais la nuit paisible et serei-
ne. Un croissant de lune s'élevait au-dessus des
dômes rocheux. Une vraie nuit pour amou-
reux ! Ah ! pourquoi fallait-il qu'il y eût Ber-
tille... et Philippe !

Ils arrivèrent en silence au bungalow. Os-
mond ferma la porte, fit la lumière.

Elle aurait voulu parler toujours de ce mê-
me ton léger, car elle sentait sur les lèvres
crispées d'Osmond de désagréables paroles prê-
tes à sortie. En effet , il répliqua :

— Bertille avait également une très jol ie
robe , et ce rose lui allait à merveille.

— Rose ? Vous voulez dire : vert.
— Comment ?
— La robe de Bertille était verte. Osmond.
— Vraiment ? (Il rit.) Je l'avais vue rose.

Voyez si j'étais troublé de la tenir dans mes
bras !

Le faisait-il exprès ?

Nerveux , il commençait a enlever sa crava-
te, son col. Monique s'était immobilisée, un peu
pâle, mais calme,

— Je ne vous comprends pas , Osmond. Pour
« qui » voulez-vous dire ?

— Pour Philippe, que diable ! C'est assez
clair ! Vous le saviez ici , n'est-ce pas ? Et quand
vous avez entendu parler d'un gars qui habi-
tait le Chili , vous avez sauté sur l'occasion...
Je me demandais toujours pourquoi vous m'a-
viez épousé. Eh bien ! Je le sais, maintenant.
Et aussi pourquoi vous vous ^êtes refusée à
moi et pourquoi vous êtes venue. Tout cela
pour ce benêt de Philippe qui ne vaut pas
grand chose ! Eh bien ! Qu'avez-vous ? Est-ce
de vous voir démasquée ?

Sa voix sonnait rauque, mauvaise, cruelle.
Les pupilles dilatées, Monique ne pouvait

quitter Osmond des yeux. A sa stupéfaction
avait succédé un sentiment d'horreur. Etait-ce
bien Osmond qui se tenait là , devant elle ? Os-
mond qui l'accusait de toutes ces vilenies ? Et
les croyait-il ? Oui , il les croyait. Dieu ! Ils les
croyait ! Oh ! Comment pouvait-il... ?

Elle se redressa avec dignité et , pour la pre-
mière fois , le regarda sévèrement.

— Ne dites pas ces choses affreuses, Osmond.
Il lui jeta un bref coup d'ceil.
— Fort bien, admit-il. Restons chacun sur

nos positions. C'est d'ailleurs ce que nous avons
fait depuis notre mariage, n'est-ce pas ? Je
pense que vous ne m'en voudrez pas si je vais
achever ma nuit à la mine.

— Votre nuit... à la mine ?
Elle n'en revenait pas.
— N'écarquillez pas vos yeux , Monique. Us

sont très beaux. Vous êtes ravissante ; mais
je suis peu sensible à votre beauté, ce soir. Et
la mine, en ce moment , a besoin de surveillan-
ce.

U déposa avec soin son veston sur un cintre.
— Un ingénieur résout beaucoup plus faci-

lement les difficultés qu 'un chef d'équipe, pour-
suivit-il, et, ces jours-ci , nous en avons vu de
rudes. Une poudre T achetée au rabais — pour

de stupides raisons d'économie — et qui n'a
pas explosé. Je ne voudrais pas qu 'il y eût des
accidents.

— Mais cette nuit , Osmond... cette nuit ?
Oh ! pas cette nuit !

Cette nuit , sur laquelle elle comptait pour
s'unir à son mari... Cette nuit où il lui avait
dit : « Vous êtes adorable... Nous sommes un
peu stupides,,, »

Mais , déj à, il réunissait quelques objets dans
une musette, allant et venant dans la pièce
avec des mouvements précis, rapides, impi-
toyables.

Malgré elle, elle le suivait , consternée, le
regardant faire.

— Quand reviendrez-vous, Osmond ?
— Demain... ou après... Je ne sais pas. Cela

dépendra du travail. Voulez-vous me laisser
passer, je vous prie. Je vais prendre un tub.

Quand il revint , il portait ses vêtements cle
travail et avait chaussé ses bottes. Il prit son
sac. Elle l'arrêta.

— Oh ! Osmond ! Ce n'est pas pour Philippe
que vous partez ? Je vous jure que j'ignorais
sa présence ici.

Il ne répondit pas.
— Croyez-moi, Osmond, je vous en prie. Au

moins , regardez-moi.
Elle leva la tête et le fixa droit dans les

yeux. Elle n 'avait pour elle que sa franchise ;
elle le sentait et elle lui offrait son visage qui
n'avait jamais menti.

Son geste avait quelque chose de si fier et
sa voix avait eu une intonation si poignante
qu 'il en fut troublé, déconcerté... et douta de
lui-même. Son ressentiment s'amollit et il eut
un petit rire.

— Vous avez des yeux et une physionomie
capables de convaincre le sage pharaon lui-
même, dit-il.

Et , faisant quelques pas vers Monique , il la
prit aux épaules et la considéra longuement.

— Moni que, dit-il enfin , promettez-moi de
ne pas chercher à revoir Philippe.

—¦ Je vous le promets facilement , Osmond.

— Pouvez-vous me le jurer ? Sur ce que
vous avez de plus sacré... sur le souvenir de
votre père... de votre mère ?

— Oui , Osmond. J'éviterai Philippe autant
qu 'il me sera possible et je ne resterai jamais
seule avec lui. Je vous le jure. Est-ce cela que
vous voulez ?

— Oui, merci.
Il semblait apaisé et resta un moment à la

contempler. Puis il la lâcha. Un sourire déten-
du flottait sur ses lèvres,

— Je vous crois, Monique. (Il passa la main
sur son front.) Mais j' ai besoin d'être seul. Si
je restais, je serais odieux. Inutile , n 'est-ce
pas ? Laissez-moi me calmer. Je suis un soli-
taire ; j' ai besoin de liberté, je vous l'ai dit.
Deux jours de grand air me feront le plus
grand bien. Je regrette d'être un mari insup-
portable ; mais ce n'est pas tout à fait de ma
faute.

« Non , c'est de la mienne, pensa Monique ;
je n 'aurais pas dû venir » .

Plus que jamais , elle le pensait. Et à regret ,
elle s'écarta de lui.

— Eh bien ! partez , Osmond... mais ne res-
tez pas trop longtemps absent.

Elle faillit lui dire qu'elle l'attendrait à cha-
que seconde ; mais ce n'était pas cela que de-
vait souhaiter ce grand garçon indépendant qui
avait voulu la reléguer près d'une vieille tan-
te. Et elle ajouta simplement :

— Dites-vous que je vous aime, Osmond.
— Merci , ma chérie. Et peut-être que, moi

aussi , je vous aime ! termina-t-il avec un sou-
rire. Nous verrons cela à mon retour , voulez-
vous !

Son regard la réchauffa soudain ; mais elle
comprit que tenter de le retenir eût été une
maladresse.

— Allez, dit-elle gaiement. Je crois , en effet ,
que le grand air vous fera du bien.

Elle l'accompagna jusqu 'au seuil du bunga-
low et ferma la porte derrière lui. Mais une
fois seule, son courage l'abandonna.

(A suivre)

A LOUER
pour tout de suite dans l'immeuble

de la nouvelle agence
SBS « MÉTROPOLE »

avenue
Léopold-Robert 78

magnifique
attique

de 3 '/a pièces, tout confort ,
à l' usage de

logement ou
bureau

S'adresser au secrétariat de la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Av. Léopold-Robert 10
Tél. (039) 2 46 55

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

/ S

SALMEN
est de la bière de Rheinfelden!

-•- 
Demandez

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

ky (p 039 31582 J
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TAUNUS 17 M
1962 , très jolie voiture , expertisée.

Fr. 1900.—.
Tél. (039) 2 60 60

L l

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
désirant se perfectionner sur la
fabrication des étampes,

SONT DEMANDÉS
pour le 3 août

ou pour époque à convenir.

S'adresser à

FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
Rue A.-M. Piaget 72
La Chaux-de-Fonds

ALBERT FROIDEVAUX FILS

Promenade 2
Tél. (039) 2 29 64

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche employé (e) connaissant les

fournitures
d'horlogerie
On mettrait éventuellement au
courant , mais préférence sera don-
née à personne connaissant le mé-
tier.

HÔTEL M0REAU
demande en remplacement
de vacances : juillet - août

PORTIER
CUISINIER ou

CUISINIÈRE
Se présenter à la réception
de l'HOTEL
45, avenue Léopold-Robert

Nous cherchons, pour notre rayon de Neuchâtel et du
Jura bernois,

»

un représentant
âgé de 25 à 35 ans

Nous offrons : — une situation stable et d'avenir
— un programme de vente étendu
—. des produits réputés pour la

., ' . ,  . .. . .',' ' ' . , . .  . branche « Emballage »
Nous demandons : — une formation commerciale

— connaissances d'allemand
— de l'initiative et le sens des

responsabilités
— débutant accepté.

Nous attendons volontiers vos offres avec curriculum
vitae photo et références à l'adresse suivante :
Brangs + Heinrich SA, Extension Suisse Romande
Case Postale, tél. (021) 25 32 12, 1008 Prilly.

UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

cherche, pour ses différents départements, employés et employées dési-
reux (ses) d'occuper des postes intéressants et bien rétribués dans une
institution moderne,

secrétaire
possédant une bonne formation commerciale

sténodactylo
ayant quelque expérience

comptable
qualifié ( e)

Fonds de prévoyance — Semaine de 5 jours.

Les canditats (tes) sont priés (ées) de faire des offres au chef du per-
sonnel (tél (039) 2 45 21), qui répondra à toute demande de renseigne-
ments.

/1s\
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Dans les prochains
quinze jours, il y aura encore une VW
pour Fespr it le mieux inspiré,
Sacrebleu!
employé de commerce à Sion et lui suggéra le slogan suivant : « ROSSO <*, JM Jjp 11

u n e  voiture. Les enfants étaient déjà là. la voiture m a n q u a i t  encore, j . :M__fc'-8| |S - d _l___l -
El le  vient d'arriver inop inémen t  dans la maison de l 'heureuse  f a m i l l e  fc - 
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Tedd y Courvoisier , inspecteur des ventes chez ROSSO ANTICO , remit plï ¦ wts^K É________ '.'
'" '-"** 'H_

On reçu les p r i x  cle conso l a t i on  : Jùrg Purtschert, Lausanne  ; Carlo Gia- jf ¦ SE ' ;¦, '.jg^^  ̂.&_ ___,. jB ' ¦'*' 
'

nolini , Bellinzona ; Antonella Maspoli , San Pietro ; Irma Kiefer , Bott- F '¦"'- --• . — -.-n «H *t& »̂ '
mingen ; Simon Ste t t ler , Zweisimmen ; Al ice  Passaplan , Fr ibourg ; i _j à m' ¦¦¦' ¦¦ mk É_ \  '¦ iW'v .: ~ '-a>
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grands 

jours. d'avoir trouvé un slogan qui pourrait être le
J____~-»*____^™ ll> Mais (j>a|)or(j5 ii vous faut meilleur de cette quinzaine envoyez-le nous

J
?tek ' X accomplir les choses sui- après l'avoir écrit sur une carte-concours (que

Ci â̂ll - 10 vantes: vous trouverez dans votre magasin) ou sur
^̂ __ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f _ _|5 une carte postale. Et n'oubliez pas de coller
« _̂-___É8Ë____-__PP I3R l'indispensable timbre 

du 
concours sur cette

Vous vous rendez au magasin qui vous fournit  habituel ĵHHL Abstenez-vous, s'il vous plaît, de toute correspon-
lement en Rosso Antico, vous en-achetez une bouteille jM&—jPh danco. Le jury se compose; cle trois spécialistes de la
et fêtez tout d' abord les retrouvailles avec un viei]JP|B5 : ^publicité. Les décisions 

du jury tombent toujours le
ami .  (A ceux qui ne connaissent pas encore RossoS HS-; H mardi. Si votre slogan arrive trop tard , ee n'est pas
Antico nous fournissons l'occasion de l'aire sa con- -. Ji355|1trasi(l'ue' -̂  sera ÎUŜ  automatiquement la quinzaine
naissance et d'apprendre à l'estimer.) B0SSDI su^van^e'

Vous trouverez sur la bouteille do Rosso Antico Rsy«?il(|_ fl ' ,0 gagnant de la VW verra sou nom publié clans
(immanquablement) un timbre cle concours. Gardez-le \f$ |SS|W 'es  ̂i°

urs- Ici même vous | pourriez trouver vol renom.
soigneusement et avec lui cette précieuse information: fa; m$q__j Participez à la grande recherche de slogan pour

„ A , . , , . ,,. . . «JSH HRosso Antico. Vous n'y perdez rien. Tout au plus yRosso Antico cherche aujourd'hui , "f~^»gagnercz-vous une VW et un ami: Rosso Antico.
nouveau , le meilleur slogan pour la quin-f -mM Nous vous souhaitons bonne chance - surtout
zame a venir (en français , allemand ou EL Z*& _̂\ pour les deux semaines à venir.
italifeii) . Et il offre en échange une VW. III '5___|__e_l.,  . -,- . . . . . . .  ,

Prenez donc un peu de temps et un verre j» . jW
Rosso Antico, 1 apéritif a hase de vin.

de Rosso Antico et cherchez des slogans. Y ŜSP*JAdresse du destinataire: Slogans Rosso Antico,
Par exemple: «L'apéritif qui métamor-W^^gjfCase postale 161, 8044 Zurich.
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Présence p lus délicate.
Mariage de tabacs sélectionnés
pour leur grande pureté. , '"^—¦ .. _M_E__h'W*

'. Ad ¦> J- -. - __ ._ .

S tella Super , cigarette epuree.
Goût affiné: record de légèreté et de saveur.

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 5%% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 9%% par an. Toute personne
mentaire — car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

Crédit R@neo
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

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

Nom

Prénom

Rue 

NP Domicile "V 383

LA MAISON DANIEL BOURQUIN
RUE DE LA COTE 20
LA CHAUX-DE-FONDS
engage

frappeurs ou jeunes gens
à former sur presses

personnel féminin
pour travaux faciles

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039)
2 27 53.

Personnel suisse ou étranger.

PFENNIGER & CIE S. A.
FABRIQUE DE BOITES OR j

| Temple-Allemand 33
2300 La Chaux-de-Fonds

; engagerait :

lapideurs
aviveurs (euses)

i Se présenter au bureau ou téléphoner au (039)
3 26 77.

Important centre de production horlogère cherche

horloger complet
capable d'assumer la responsabilité du contrôle de
la qualité de ses mouvements.

Travail intéressant de mise au point et de surveil-
lance de la qualité livrée par les ateliers.

Bonne connaissance des problèmes du remontage,
demandée.

Faire offres sous chiffre P 900199 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel. '

USA
Nous cherchons un

HORLOGER-
RHABILLEUR

QUALIFIÉ

pour notre succursale de St-Louis, Missouri.

Célibataire. Connaissance de l'anglais n'est pas essen-
tielle, mais préférable. Voyage aller et retour garanti
pour engagement minimum de deux ans.

Faire offres détaillées aux Fabriques d'Horlogerie
GLYCINE + ALTUS SA, 5, chemin Frédéric-Ingold,

. 2500 BIENNE 4.

SOLDES
autorisés dès le 7 juillet 1970
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ces prix

de chaussures
un tout grand coup de chapeau s'impose! 1
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A VENDRE

FORÊT ET TERRAIN
(5290 m2)

S'adresser :
Etude Maurice Favre, tél. (039) 210 81
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds.

Traductions
leçons d'anglais

seraient données

Tél. (039) 4 20 51



LA FOIRE DU BETAIL A
CIUDAD RODRIGO

VISION

D'ESPAGNE
Un magnifique taurillon en liberté.

Nous avions vu l'impressionnant
taureau de bronze dressé sur son pié-
destal , devant l'arène de Salaman-
que

Nous avions admiré les taureaux
de combat qui pâturaient sagement
dans les plaines d'Estrémadure. Il y
en avait des dizaines, parqué derriè-
re des treillis barbelés d'une solidi-
té à toute épreuve. D'une robe noire
magnifique, portant des cornes blan-
ches effilées, longues, ils paraissaient
pacifiques, broutant sous l'ombrage
des oliviers. Mais on devinait sans
peine la puissance des muscles, au
moment où l'un d'eux se mettait en
mouvement, le muffle haut , les cor-
nes en bataille, faisant face à l'hom-
me qui les contemplait , heureuse-
ment protégé par la barrière.

Mais nous n'avions assisté à aucu-
ne corrida. Manque -de temps, -c 'est
vrai. Mais davantage encore : man-
que de goût pour de tels spectacles,
préférant admirer l'Estrémadure
dans la beauté de ses paysages, de
son architecture, de son histoire :
dans la sympathie des hommes ren-
contrés au long des chemins qui nous
conduisirent de la Guadalupe à Tru-
jillo , de Caceres à Coria , pour abou-
tir à Ciudad Rodrigo , à La Alberca ,
à Zamara. Visions de plaines immen-
ses, de montagnes pittoresques, de
villages et de bourgs accueillants.

D'interminables chapelets
Le soir précédent nous étions

donc arrivés à Ciudad Rodrigo , après
une étape mouvementée au cours de
laquelle nous avions failli nous per-
dre à la frontière portugaise, l'itiné-
raire prévu aboutissant à un col de
montagne infranchissable avec une
voiture telle que la nôtre ! Mais tout
avait bien fini , grâce à l'habileté et
au savoir-faire de Marcelo Garcia ,
le chauffeur espagnol qui nous pilo-
tait à travers son pays et qui devint
notre ami.

A la nuit tombante , nous redes-
cendîmes en plaine au ralenti , appro-
chant de nouveau des lieux habités
à l'heure où les innombrables trou-

peaux regagnaient les villages. Et
c'était — tout au long du chemin —
d'interminables chapelets de vaches
noires , de veaux et de chèvres qui
s'arrêtaient au milieu de la route
pour nous regarder approcher.

De ces hauts et larges vallons bor-
dés de crêtes boisées se dégageait
un sentiment de paix silencieuse qui
nous était extraordinairement bien-
faisant.

Ce matin, après une première pro-
menade à l'intérieur de la ville, nous
avions retrouvé Marcelo Garcia et
l'auto , désirant nous rendre à La Al-
berca , village classé parmi les sites
les plus pittoresques de la région.

Nous sortîmes de Ciudad Rodrigo
par l'une des portes historiques per-
cées dans les remparts et , immédia-
tement, je priai Marcelo de stopper !
La scène inattendue qui se -déroulait
à cet endroit me fit bondir hors de
la voiture, mes appareils photogra-
phiques prêts à entrer en action.

La foire au bétail — manifesta-
tion paysanne qui n'a lieu qu 'une
fois par mois — se déroulait préci-
sément ce jour-l à au pied de l'en-
ceinte.

Oh ! il n'y avait à cela rien de sem-
blable à ce que nous connaissons chez
nous en de telles occasions.

Une foire pas comme
les autres

Ciudad Rodrigo est une cité mé-
diévale sans banlieue, complètement
entourée de remparts et de fossés,
au milieu d'une campagne sans limi-
tes. Seul, à l'est, un nouveau quartier
sans grande importance ajoute quel-
ques rues bordées de maisons basses
hors de murailles. Quant à l'empla-
cement de la foire, c'est un terrain
vague, descendant des remparts en
direction de la campagne. Les pay-
sans y rassemblent leur bétail sans
aucun ordre , la plupart des taureaux,
des vaches et des veaux se prome-
nant là avec une liberté étonnante.
On a donc l'impression d'un grand
troupeau au milieu duquel vont et

viennent acheteurs, vendeurs et cu-
rieux.

De nouvelles têtes de bétail arri-
vent sans cesse, conduites par des
hommes et des enfants. D'autres sont
amenées dans des bétaillères remor-
quées par des tracteurs. Une fois sur
place, on ouvre simplement la porte
de la bétaillère, on en chasse vaches

et taureaux qui bondissent hors du
véhicule, se retrouvent brusquement
sur le sol , à l'air libre , s'ébrouant
en cabrioles et ruades avant d'être
repris en main par leur propriétaire.

Il n'y a là , bien entendu , aucun
taureau de combat. Pourtant , certai-
nes de ces bêtes, en se promenant
ainsi en toute liberté , ne manquent
pas d'être inquiétantes. Enormes,
d'un noir magnifique, elles s'en vont
d'un pas tranquille et sûr de grands'
seigneurs. Ailleurs, des taurillons
fougueux partent brusquement au
galop, pourchassés par des gamins
qui s'efforcent de les regrouper. Il

Les hommes paraissent être là pour leur plaisir plutôt que powr « jcnre un af la ire ».

est toutefois probable que certains
de ces taureaux peuvent être d'hu-
meur changeante, car leurs proprié-
taires les tiennent en respect par de
solides cordes passées dans la bou-
cle de leurs naseaux. Scène char-
mante : un taureau puissant , une va-
che élégante et un veau de quelques
jours seulement — tous trois d'un
poil noir sans tache — se tiennent
groupés, image parfaite d'une famil-
le heureuse ! Les vaches ont des cor-
nes aux dimensions impressionnan-
tes, à la courbe élégante, à la pointe
acérée.

Bonne humeur
et équilibre

Des cavaliers arrivent au trot ,
montés sur des chevaux racés. Et
ces hommes en selle ont une nobles-
se étonnante. Sautant à terre, ils en-
travent les pattes de devant de leur
monture avant de rejoindre d' autres
compères qui les accueillent avec un
rire amical. Des ânes attendent pa-
tiemment le bon vouloir de leur maî-
tre , passifs , dociles comme parais-
sent être tous les ânes d'Espagne.

Les hommes palpent le bétail , dis-
cutent , évaluent , l'ont des offres , mais

sans passion. En cette occasion com-
me en tant d'autres, nous avons eu
l'impression de nous trouver au mi-
lieu d'un peuple magnifiquement
équilibré , sobre de gestes et de pa-
roles, et surtout d'une bonne humeur
égale et souriante qui fait du bien.

Me voyant prendre bon nombre
de photos et de dias, ils vinrent à
moi , me demandant de les photogra-
phier en groupe , mettant au premier
rang — avec des rires communicatifs
— l'un d'eux qui était mal rasé: « Ça
t' apprendra , une autre fois , à te fai-
re beau pour venir à la foire!»

Après quoi nous nous rendîmes
ensemble à la buvette sommairement
installée au milieu du champ de foi-
re, pour boire à la santé de tous, et
de l'Espagne, et de la Suisse !

Il me fut difficile de détacher mon
regard de tout ce monde, et de ce
bétail qui beuglait et s'agitait dans
l'impressionnant décor des remparts
de Ciudad Rodrigo , au-dessus des-
quels se détachait — sur un ciel in-
tensément bleu ¦— la haute cathé-
drale en pierre dorée par le soleil
d'Estrémadure.

Robert PORRET

Les remparts de Ciudad Rodrigo .
Vergers d'oliviers , silhouettes de châteaux-forts ; j u s q u 'à l'infini : une campagne

merveilleuse et pittoresque !

La cathédrale de Ciudad Rodrigo se dresse au-dessus du champ de foire.
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cherche

un manutentionnaire-
aide-chauffeur
un magasinier-expéditeur

pour le département boulangerie

un manœuvre combustibles
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres au bureau du personnel
ou prendre rendez-vous.
Téléphone (039) 3 51 51.

(jffi)
cherche

PERSONNEL
féminin
et masculin
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la demi-journée.

S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 07.

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

cherche

jeune
employée

si possible de langue maternelle allemande, pour
travaux de bureau variés et intéressants.

Ambiance agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à

V.A.C René Junod SA, Service du personnel, avenue
Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nouveau:
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a |
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La Banque Rohner vous donne de notre crédit. Sans charger votre Nos prêts sont toujours plus
la possibilité de réaliservos désirsgrâce budget vous pouvez déjà avec des avantageux qu'un achat a tempé-
à de petites mensualités. Payez plus remboursements mensuels de Fr.50.- rament.
facilement vos vacances, vos voyages, disposer des montants suivants: C'est pourquoi:
votre matériel de camping au moyen Paiement comptant au lieu de

Fr. 1 000.- en 23 mensualités financement. - Prêt comptant
Fr. 1 250 - en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
Fr. 1 500.- en 37 mensualités 
Fr. 1 750.- en 45 mensualités CoUDOD
Fr. 2000 - en 53 mensualités

Je suis intéressé par un
Q prêt comptant «50 — francs»
? prêt comptant «100.-francs»
? prêt comptant «150-francs»

j-ninoi-i** RnhnPf '-' prÊt comptant << 2°°- "francs»
KJ* Cl 1 B Vg %Jm f_? H Iwl II ICrl (veuillez indiquer au moyen d'une

. ¦ croix le prêt désiré)
¦_B| 9001 St-Gall , Neugasse 26 8021 Zurich, Strehlgasse 33
HJ&ffit Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyersans engagement
Bk_3 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:
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SOLDES! CALEÇON DE BAIN Fr. 5.90

illli ItlIllMM VÊTEMENTS SOLDES! SHORT Fr. 12.-
JB PP|1L2!̂  SOLDES! PANTALON LEWIS dès 6 ans Fr. 13.-
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SOLDES ! PANTALON LEWIS adulte Fr. 19.-
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derrière Magasin Ded meubles SOLDES ! COMPLET TRÉVIRA Fr. 139.-
SOLDES ! PANTALON TRÉVIRA Fr. 29.-

LA DAME DE SUÈDE
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Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Avec effort , elle prononça :
— Quel nom est inscrit sur cette tombe ?
— Ralston ! Gregory Ralston. Le frère de

William.
— Pourquoi est-il enterré ici ? Leur famille

était-elle originaire de Townshill ?
— Non. Mais au cours d'un voyage, Gregory

s'est arrêté dans ce bourg. Sans doute a-t-il
trouvé des beautés à ce coin de la côte. Car
il est revenu. Ne connaissant personne, il a
frappé à la porte d'une maison, au hasard , afin
de demander si on pouvait lui louer une cham-
bre. Cette maison était celle des White;

Très haut dans le ciel, un groupe de goé-
lands avançait. Disposés suivant un angle aigu ,
ils faisaient songer à une immense flèche j ail-
lie d'un arc invisible.

— Pour quelle raison les White, qui se mé-

fient de tout le monde, ont-ils accueilli chez
eux un homme dont ils ignoraient tout ? Eux
seuls le savent.

Cette pnrase, l'aubergiste l'avait murmurée
d'une voix songeuse. De cette même voix loin-
taine, il reprit :

— Toujours est-il qu 'un matin on vit appa-
raître William Ralston. Etait-il inquiet de voir
que son frère s'attardait à Townshill ? La visi-
te qu'il lui fit ne se prolongea guère. Le soir,
il repartait. Seul. Ensuite, on l'aperçut de nou-
veau, à intervalles irréguliers.

Elle écoutait , tout en luttant contre l'indé-
finissable malaise qu 'éveillaient en elle les pro-
pos de son compagnon.

Dans le ciel, d'autre goélands avaient surgi.
Et soudain, un fantastique soleil d'une couleur
nacrée teinta la brume d'argent et de rose.

— Une fille du pays, qui travaille chez moi
comme servante, se trouve être la nièce de
Barbara White. Elle m'a conté que William
Ralston était un acteur. Et que Gregory se pré-
tendant de santé fragile, n 'exerçait aucun mé-
tier. Comptait-il sur l'aide de son frère ? Et
cette aide qu'on exigeait de lui était-elle un
poids pour William ?

Il regarda la ferme, tout au bout du chemin,
drôlement posée sur le flanc d'une colline.

— Ma domestique, qui se rendait souvent
chez les White, m'a dit un jour que de la cuisi-
ne où elle se trouvait, elle avait entendu les
deux hommes discuter avec âpreté. William re-

prochait-il à Gregory son oisiveté, ses dépenses
excessives ? C'est possible. Un acteur sans gran-
de renommée, ça ne doit pas gagner lourd.
' — Ils se haïssaient ?

Elle avait chuchoté sa question.
— Je crois plutôt que Gregory exploitait

sans vergogne la tendresse que lui vouait Wil-
liam.

Elle était engourdie de froid. Mais elle ne
se sentait pas la force de fuir. Parce qu'elle
voulait écouter, écouter encore une histoire qui
lentement, inexorablement, l'éclairait sur l'âme
de Ralston.

— Un matin, alors que la brume était aussi
dense qu 'aujourd'hui, ils sont partis faire une
promenade en barque. William est revenu seul.
Son visage était épouvanté, ses vêtements ma-
culés de sang, lorsque, après avoir traversé la
route, il s'est affaissé devant la porte des White.

— Un accident, en pleine mer ? Et personne
dans les environs pour les secourir quand leur
barque a chaviré ?

— En effet. Aucun témoin n'a assisté au dra-
me. Et c'est le lendemain seulement que les
vagues ont rejeté le cadavre de Gregory, face
aux récits de Lorland.

Elle ne lui posa plus de questions. Ce fut
lui qui dit :

— Vous m'avez menti, n'est-ce pas ? Mais
fiancée de William Ralston. Et vous semblez
ignorer qu 'il y a eu ce drame dans sa vie.

Elle garda le silence.

- vous m avez menti, n est-ce pas ? ymais
vous n'auriez pas pu mentir à Barbara White !
Et parce que vous êtes belle, très belle, j 'ai
voulu vous épargner une démarche décevante.

Elle détourna la tête. Puis, d'une voix assour-
die, elle murmura :

— Qui avait eu l'idée de cette promenade
en barque ?

— Gregory. Par faiblesse, par affection, Wil-
liam a cédé devant ce caprice. Il doit le regret-
ter amèrement depuis des mois et des mois et
s'accuser de la mort de son frère.

— Les gens de Townshill ne l'ont jamais
soupçonné d'un...

— D'un meurtre ? Non , jamais. Sa dévotion
à l'égard de Gregory le mettait à l'abri de pa-
reils soupçons.

Elle se pencha vers lui.
— Et vous ? Vous, quelle est votre pensée ?
— Qu'il ne faut pas trop chérir un être et

lui pardonner toujours ses erreurs. Le drame
éclate, tôt ou tard.

A son tour, elle regarda la ferme posée de
biais sur un pan de colline. S'aperçut-elle que
la nuit approchait ?

— A quelle heure passe la dernière diligen-
ce ?

— Vous allez repartir... sans l'avoir vu ?
— On m'avait demandé de découvrir où il

avait cherché refuge. C'est fait. Ma mission est
terminée, à présent.

(A suivre)

Importante entreprise industrielle engagerait î

chimiste
très qualifié, pour un poste à responsabilités.

Nous demandons une très bonne formation professionnelle, des
connaissances des problèmes inhérents aux traitements de surface
dans l'industrie horlogère ou la bijouterie, des aptitudes pour la
recherche permanente d'un niveau qualitatif et d'un rendement
industriel élevé.

Nous offrons une situation correspondant aux exigences élevées
requises, dans une entreprise moderne et une ambiance de travail
agréable. Rémunération en fonction des capacités et des objectifs
atteints.

i

Les offres seront traitées avec une discrétion absolue ; prière de
bien vouloir les adresser sous chiffre P H-950096, à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.


