
Un septième général américain
a disparu au Vietnam du Sud
L'épave de l'hélicoptère disparu depuis mardi matin à bord duquel se
trouvaient le général George W. Casey, commandant la 1ère division
américaine de cavalerie aéroportée, et six autres militaires américains, a
été repérée par l'un des 60 appareils qui participaient aux recherches.
L'hélicoptère, que le général Casey pilotait lui-même, s'est apparemment
écrasé contre une montagne. Il n'a pas été .fait mention de survivants.

Le général Casey. (behno AP)

Rien n indique qu une action enne-
mie soit à l'origine de la perte de
l'appareil. Le général Casey allait
rendre visite à des blessés de sa divi-
sion.

Six généraux américains ont déjà
été tués en opération au Vietnam,
dont le général John A. B. Dillard ,
commandant du génie, et le général
William R. Bond , commandant la
199e brigade d'infanterie légère, qui
ont perdu la vie au début de l'année.
Plusieurs autres ont été blessés.

Le général Casey, 48 ans, en était
à son deuxième séjour au Vietnam.
Sorti de West-Point en 1945, il com-
mandait l'une des unités américaines
les plus connues. Il était marié et
père de cinq enfants.

Le secrétaire américain à la dé-
fense, M. Melvin Laird , a, sur un
autre plan , déclaré , hier , à Was-
hington , de la façon la plus formelle,
que la promesse faite par le prési-
dent Nixon de ramener le plafond
des troupes américaines au Vietnam
du Sud à 384.000 hommes d'ici au
15 octobre, sera tenue. Il a ajouté :
« Nous ferons même mieux que
cela. »

De plus, le secrétaire américain à
la défense, au cours de sa conféren-
ce de presse, a confirmé le retrait
d'une partie des forces militaires
américaines en Corée du Sud, mais,
a-t-il précisé, un nombre « substan-
tiel » de « GI's » demeureront en Co-
rée. Il a ajouté que le gouverne-
ment des Etats-Unis allait procéder
àla modernisation de l'armée sud-
coréenne et lui fournir tous les
moyens militaires pour parer à ce
retrait partiel accompli en vertude
la doctrine « Nixon » .

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

J.-J. S.-S. reste à la tête
du parti radical-socialiste

J. -J.  S.-S. au comité directeur du parti radical-socialiste que préside
Maurice Faure , à droite, (bélin o AP)

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber,
qui vient d'être élu député de Nancy,
demeure néanmoins à son poste de
secrétaire général du parti radical-

socialiste, contrairement a certains
bruits qui avaient couru durant sa
campagne électorale.

Toutefois, en raison de ses nouvel-
les occupations parlementaires, le co-
mité exécutif de son parti a décidé
hier matin la nomination de deux
secrétaires généraux adjoints qui se-
ront chargés de le seconder dans sa
tâche : il s'agit de MM. Michel Sou-
lié, ancien ministre sous la Quatriè-
me République, et Nicolas Malou-
mian, professeur à l'Université.

La tâche que s'est fixée maintenant
le parti radical socialiste est la mise
au point d'un « manifeste municipal
de développement et de gestion » qui
doit être élaboré d'ici au mois d'octo-
bre et ce en prévision des élections
municipales de mars 1971.

A ce propos, le parti radical a sug-
géré que les maires qui ont manifes-
té leur sympathie à Jean-Jacques
Servan-Schreiber, lors de l'élection
de Nancy, et témoigné, par-là,, de
leur esprit réformateur, prennent
l'initiative d'élaborer une Charte
municipale de gestion et de dévelop-
pement. Le parti radical désignera
incessamment un groupe de travail
qui se penchera sur ce problème du-
rant l'été. A l'automne, un congrès
d'élus locaux pourrait débattre et
adopter cette charte afin d'aborder
ensemble les élections municipales.

(afp, ap)

Nixon: «Justice pour les Indiens »
Une nouvelle politique sera élaborée à leur intention

Déplorant « des siècles d'mjusti-
ce », le président Nixon a annoncé
mercredi au Congrès une nouvelle
politique à l'égard des Indiens. L'hô-
te de la Maison-Blanche a déclaré
que les Indiens étaient « le groupe
minoritaire le plus démuni et le plus
isolé » des Etats-Unis. Le temps est
venu « d'une ère nouvelle dans la-
quelle l'avenir des Indiens sera dé-
terminée par des actes indiens et des
décisions indiennes » .

Le président a déclaré qu 'il propo-
sait une législation qui permettrait
aux tribus indiennes de diriger elles-
mêmes les programmes financés par
l'autorité fédérale à leur intention,
programmes actuellement gérés par
des fonctionnaires fédéraux.

M. Nixon a également proposé que
les communautés indiennes qui le dé-
sirent doivent pouvoir diriger leurs
propres écoles. Pour cela , le prési-

dent a suggère la création de con-
seils scolaires analogues à ceux des
autres communautés.

M. Nixon propose en outre une
augmentation des crédits fédéraux

Le président Nixon entouré , à la Maison-Blanche , de trois représentants des
Indiens, (bélino AP)

pour divers programmes d'aide aux
Indiens, et demande au Congrès de
créer un nouveau poste de secrétaire
adjoint à l'intérieur chargé des affai-
res indiennes et territoriales, (ap)

/PASSANT
J'ai toujours constaté que tout se

paie, mène et surtout ce qui paraît
au premier abord le meilleur marché...

A vrai dire les Russes et les Améri-
cains n'en sont plus à compter les
centaines de milliards que leur a déjà
coûté ce qu'on appelle — non à tort —
l'aventure spatiale.

Mais que vient-on de constater, et
qu 'ont déduit les médecins de l'état
d'apesanteur auquel sont soumis les
astronautes évoluant un certain temps
dans la stratosphère ? Tout d'abord les
muscles s'atrophient. La circulation
sanguine se modifie. Le cœur est sur-
chargé. Les reins éliminant de façon
exagérée appauvrissent la structure os-
seuse. Ensuite les globules rouges dis-
paraissent au profit des blancs — ce
qui ne doit pas être apprécié à Moscou.
Et enfin il y a risque sérieux d'anémie
et d'épuisement de la moelle des os.-

Si ça ne vous suffit pas c'est que
vous êtes plutôt difficile.

Bien entendu, après avoir perdu on
récupère. Il y a pour cela tout ce qu'il
faut dans l'armoire aux médicaments et
produits chimiques.

N'empêche qu'après la sympathique
énumération des bienfaits et des agré-
ments que produit un état plus ou
moins prolongé d'apesanteur, je ne re-
grette plus les deux kilos supplémen-
taires que j'ai pris lors de mes récentes
vacances.

C'est entendu, il faudra que je les
perde.

Mais, une fois de plus, ce ne sera
pas en allant dans la lune !

Le père Plqueres

Football

Coup d'envoi

de la Coupe

suisse le 2 août
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<King» exécuté pour insubordination
«King» , un berger alsacien offert par
le gouvernement britannique à la po-
lice libanaise, a été « exécuté pour
insubordination » , a annoncé un por-
te-parole de la police, à Beyrouth.

Selon le porte-parole, « King » se
montrait méchant, entêté et résis-
tait à tous les efforts en vue de l'a-
madouer. Aussi, avec l'approbation
de la direction de la police judiciai-
re et « conformément au règlerrient »
il à été abattu.

« King » était un des dix chiens
offerts par le gouvernement britan-
nique au Liban et spécialement en-
traînés à détecter les stupéfiants. Le
porte-parole a ajouté que les Liba-
nais avaient eu l'intention de rapa-
trier « King » en Grande-Bretagne,
mais que les règlements britanni-
ques de quarantaine les en avaient
empêchés, (ap)

Le règ lement c'est le règlement !
(bélino AP)

Â l'ombre par conscience professionnelle
Par conscience professionnelle , pour connaître le genre de vie

auquel étaient appelés ceux qu'ils condamnent , 25 magistrats améri-
cains ont passé la nuit en prison.

Les juges , qui assistent à un congrès, à l'Université du Nevada, ont
voulu être traités comme des prisonniers ordinaires au pénitencier de
Carson City, où les nouveaux détenus doivent se déshabiller, remettre
leurs e f f e t s  personnels et passer une douche avant de revêtir la tenue
de l' administration pénitentiaire. « Les juges seront traités comme
n'importe quel autre détenu, a déclaré M. Hacker , directeur de la pri-
son. Nous y veillerons ». (ap)

Trafic de diplômes

Pour l'étudiant romain en mal
d'inspiration , le diplôme de maî-
trise universitaire ne « coûtait »
qu'un peu plus de 2000 francs.
Plus de mille étudiants ont été
inculpés au terme de l'instruction
menée depuis plusieurs semaines
sur ce que l'on appelle la « fabrica
délié tèsi » (l'usine des diplômes).
Six mille personnes, dont des pro-
fesseurs et des assistants, seront
interrogées comme témoins par
les magistrats.

L'affaire a éclaté à la suite de
constatations de professeurs, in-
trigués par des affinités étonnan-
tes entre les travaux de différents
élèves. Les enquêteurs découvri-
rent rapidement quatre instituts
privés qui , dans des annoncse pu-
blicitaires fracassantes, promet-
taient le diplôme indispensable
pour obtenir le titre envié de doc-
teur, grâce à une « préparation in-
tense et ultramoderne ». En fait
de « préparation » les enquêteurs
mirent la main sur près de cinq
cents thèses de maîtrise déjà ré-
digées et prêtes pour la vente.

(ats , afp)

Scandale
en Italie

Deux adolescents de 15 ans, ont
fait , dans les eaux du Main , une
découverte à rendre jaloux tous
ceux qui rêvent d'espionnage. Lors
d'une promenade, à Segnitz, près
de Wuerzbourg, les deux jeunes
Allemands avaient aperçu, enfoui
dans le fleuve, un coffre-fort
abandonné. Après l'avoir tiré sur
la rive avec un tracteur, ils de-
vaient trouver , enfermés dans le
meuble blindé, 75 kg. de docu-
ments portant le sceau « Top se-
cret » de l'armée américaine.

Selon la police militaire immé-
diatement avertie, le coffre-fort
avait été volé une semaine plus
tôt dans un bureau de l'armée
américaine à Kitzingen (Basse-
Franconie). Des membres des ser-
vices secrets américains sont ve-
nus personnellement récupérer les
précieux documents.

(ats, afp)

Documents secrets
au fond du Main

Quatre bandits armés de mi-
traillettes ont attaqué mercredi
soir un train en gare de L'As-
somption , localité située à 25 km.
environ à l'est de Montréal , et
sont partis, 90 secondes plus tard ,
en emportant un coffre-fort et
plusieurs sacs postaux contenant
de l'argent et des mandats.

Les bandits ont réussi à pren-
dre la fuite, d'abord en camion
puis en voiture, après avoir tiré
sur un garde, qui a été touché à
la tête, (ap)

# La police ouest-allemande a
mis fin aux activités de deux
bandes internationales de trafi-
quants de drogue. Par la même
occasion, elle a saisi au total 366
kg. de haschich. Par ailleurs, les
autorités douanières de la Sarre
ont saisi quelque 36 kg. de has-
chich dans le train direct de nuit
Paris-Francfort , près de Sarre-
bruck.

Train attaqué
au Canada



Le rapport sur la politique culturelle de La Chaux-de-Fonds
Connaissance de la population et étude des comportements
L'Impartial a présenté très brièvement
le premier rapport sur la politique de
la ville de La Chaux-de-Fonds en ma-
tière de culture et de loisirs. Il sera,
rappelons-le, commenté à, Avignon lors
de la Réunion internationale d'experts
sur le développement culturel au ni-
veau des collectivités. L'une des ques-
tions posées par la Commission fran-
çaise de l'UNESCO chargée de rédiger
le guide d'enquête concerne les besoins
et la détermination des programmes
d'ensemble. En voici l'énoncé complet :
1. a) les responsables de la politique
culturelle locale ont-ils des Informa-
tions précises et chiffrées sur un ou
plusieurs des éléments suivants : niveau
de revenu ; niveau d'instruction ; durée
et répartition du temps libre ; niveau
de qualification professionnelle ; b) ces
informations sont-elles obtenues : par
l'exploitation de documents déjà exis-
tants ? (Préciser leur nature) par des
enquêtes spécifiques faites à la deman-
de des responsables locaux ? 2. a) con-
naissance ' du public des institutions
culturelles : en quoi consiste cette con-
naissance ? pour quelles institutions ?
par quels moyens est-elle menée (ex-
ploitation de fichiers d'inscription, en-
quêtes particulières...) ? qui organise
cette recherche (autorités locales, ani-
mateurs, université...) ? b) contrôle
scientifique d'expériences-pilotes : exis-
te-t-il des expériences d'action cultu-
relle soumises à un contrôle systéma-
tique ? si oui , par qui ?
Nous donnons ci-après la réponse de
la commission du rapport chaux-de-
fonnier. On remarquera que dans le
domaine de l'information sociologique
les enquêtes de base font défaut. Et
l'on pourrait discuter l'affirmation selon
laquelle la durée et la répartition du
temps libre n 'ont jamais posé de pro-
blèmes à La Chaux-de-Fonds : est-ce
que vraiment les spectacles à 20 h. 30
constituent aujourd'hui encore la meil-
leure réponse aux besoins du public,
vu l'énorme importance que tient la té-
lévision dans les foyers ? Curieusement
d'ailleurs, le guide d'enquête ne con-
sacre aucun chapitre à la presse, à la
télévision et à la radio qui jouent' un
rôle considérable sur le plan local ,
même si elles sont programmées (télé-

vision et radio) à l'échelon régional ou
national. (Vn.)

1. Connaissance de
la population locale

i t * in;V
a) La population de la ville, à propre-
ment parier, n'a jamais fait l'objet
d'une étude tant soit peu complète. La
seule information facilement accessible
à ce niveau se résume aux recense-
ments fédéraux ou à des statistiques
établies en fonction de besoins admi-
nistratifs précis ; la vie culturelle étant
essentiellement le fait d'organisations
volontairement autonomes, la connais-
sance de la population s'en trouve frag-
mentée et repose le plus souvent sur
des données intuitives. Les diverses
organisations culturelles essaient de se
faire une image de leur public, en
fonction de leurs problèmes spécifiques.
Mais le besoin d'une appréhension plus
objective et plus globale est largement
ressenti depuis quelques années. Une
enquête sociologique a été entreprise
en 1966 sous le patronage d'un certain
nombre d'associations sur le thème gé-
néral des loisirs (publication : Popula-
tion salariée et loisirs). Limitée aux
couches salariées (ouvriers et employés,
à l'exclusion des cadres), elle a fourni
un certain nombre d'informations utili-
sables pour ces catégories sociales. (...)
a) Le niveau des revenus a fait l'objet
d'une étude sectorielle à travers l'en-
quête de 1966. Une documentation plus
complète n'est pour le moment pas
accessible ; celle de l'administration
fiscale ;
— le niveau d'instruction reste incon-
nu — mis à part le fait banal qu 'il cor-
respond à celui des pays dits dévelop-
pés ! — Les statistiques scolaires pu-
bliées ne permettent aucune apprécia-
tion , au vu de l'évolution du recrute-
ment , des modifications du système
scolaire, de l'importance du mouve-
ment migratoire et surtout de la forte
proportion d'étrangers dans la popula-
tion locale ;
— la durée et la répartition du temps
libre n 'ont jamai s été étudiées — mais
n 'ont jamais posé de problèmes aux
responsables de la politique culturelle ;
la situation quasi monoindustrielle de
la ville lui donne de ce point de vue

une homogénéité remarquable. Par con-
tre, l'utilisation du temps libre, du
moins pour les couches salariées, a fait
l'objet d'une étude détaillée lors de
l'enquête de 1966 ;
— le niveau de qualification profes-
sionnelle n'a jamais été évalué de façon
satisfaisante ; les données disponibles
portent sur des catégories très géné-
rales, réparties selon les secteurs indus-
triels les plus importants. On estime
généralement que le niveau de qualifi-
cation est assez élevé, pour la popula-
tion d'origine suisse du moins ;
b) Il est impossible de connaître dans
quelle mesure les diverses associations
intéressées à la vie culturelle utilisent
les statistiques et les documents admi-
nistratifs publiés, tels les données du
recensement, le rapport de gestion du
Conseil communal (annuel) ou des pu-
blications plus occasionnelles. Certaines
associations importantes tiennent à jour
des fichiers qui apparemment suffisent
à leurs besoins courants ; leur confron-
tation avec des données plus globales
est souvent souhaitée, mais ne semble
guère dépasser jusqu'ici l'appréciation
intuitive dont nous parlions plus haut.
Des données non publiées ont pu être
consultées ou utilisées à l'occasion ;
mais leur exploitation systématique
commence seulement à être envisagée.
C'est le cas spécialement des registres
fiscaux. (...)
2, Etude des comportements
a) Connaissance du public des institu-
tions culturelles :
Au niveau des pouvoirs publics, il
n'existe aucune recherche systématique
sur la composition des publics des ins-
titutions culturelles.
Les seules données dont on dispose sont
purement quantitatives. Il s'agit du
nombre des billets vendus pour chaque
manifestation publique et payante (sta-
tistique de la taxe sur les spectacles).

Jusqu'à présent, ces données n'ont pas
été exploitées. (...)
b) Contrôle scientifique d'expériences-
pilotes :
Sans qu 'on puisse parler véritablement
d'un contrôle scientifique, trois expé-
riences récentes méritent d'être citées :
— les « activités complémentaires obli-
gatoires à option », en section prépro-
fessionnelle de l'enseignement secon-
daire inférieur qui s'adressent à envi-
ron mille élèves en âge de scolarité
obligatoire. Les élèves ont le choix
entre 26 activités différentes, allant de
la broderie au théâtre en passant par
les cours de cuisine pour garçons, l'his-
toire du cinéma ou la réalisation de
films , la sculpture sur bois et la sténo-
graphie. Le contrôle systématique des
50 cours ACOO est assuré par plus de
60 maîtres réguliers de l'école et la
direction. L'expérience dure depuis qua-
tre ans. Elle est d'autant plus intéres-
sante qu 'elle s'adresse à des élèves
issus, en règle générale , des milieux les
plus modestes de la population , pour
lesquels la culture ou simplement les
loisirs apparaissent encore souvent
comme un luxe ;
— les soirées d'animation du Théâtre
populaire romand qui ont lieu, dans la
règle , chaque semaine et qui se con-
juguent avec, d'une part , un très im-
portant travail d'animation au théâtre
dans les milieux scolaire et, d'autre
part , la création de « collectivités » de
spectateurs dans le_ entreprises de la
ville. Troupe relativement jeune, im-
plantée depuis peu à La Chaux-de-
Fonds, le TPR estime toutefois plus
important de créer et d'agrandir son
public que d'en étudier systématique-
ment les composantes sociologiques ;
— le Club 44, qui compte 1750 mem-
bres, organise chaque semaine des con-
férences-débats sur des sujets extrême-
ment divers. Ses animateurs ont entre-
pris l'étude systématique du public de
chaque manifestation. (...)

LA PASSION DE LA PAIX
Romain Rolland a dit de Pierre Cere-
sole, c'est « la plus haute conscience
de la Suisse ». En fait , ce brillant ma-
thématicien renonça à une belle car-
rière pour « vivre sa vérité », en l'oc-
curence rompre le cercle vicieux de la
haine et de la violence, celui de la guer-
re, du service militaire, afin de se con-
sacrer à une œuvre constructive : le
service civil international.
C'est en effet à cette haute personna-
lité , disciple de Gandhi , que l'on doit
la création de cette organisation qui
préfigure ce que pourrait être le mon-
de de l'avenir si les hommes n'étaient
pas aveuglés par le nationalisme.
Se référant aux « Carnets » et à d'au-
tres sources, M. Daniel Anet a écrit
une passionnante biographie de Pierre
Ceresole. Ce livre très riche devrait
être lu et médité par tous ceux qui
ont une attitude réservée, voire me-
nante à l'égard des pacifistes ; ces
gens-là constateraient combien une âme
de la trempe de Ceresole fut une «gran-

de âme» au sens où l'entendent les
Hindous.
La Science ne pouvait que laisser de
l'amertume à cet homme épris d'abso-
lu , qui réalisa « la vision de l'action
juste ». On ne saurait croire combien
P Ceresole souffrit de la solitude dans
son propre pays qui ne le comprenait
pas. La destinée de ceux qui ne veu-
lent-pas se laisser bourrer le crâne et
refusent de mentir est le plus souvent
cruelle.
Pourtant , il est inconcevable que
l'exemple d'un tel homme soit ineffica-
ce, qu'il n'en subsiste rien. Sinon la
vie n'aurait pas de sens.

Cet ouvrage, préfacé par Henri Ro-
ser, complète le livre d'Hélène Monas-
tiei « Pierre Ceresole d'après sa cor-
respondance » et les extraits des « Car-
nets de route » publiés sous le titre
« Vivre sa vérité ».
Daniel Anet : Pierre Ceresole , la pas-
sion de la paix. Editions de la Bacon-
nière, 358 pages.

A.C.

Le TPN - Centre de culture, à peine
terminée sa saison 1969-1970, se pré-
occupe déjà de la prochaine. Il a donné
lundi soir une première lecture de
« L'exception et la règle », une courte
pièce de Bertolt Brecht , qui sera jouée
dès le mois de novembre.
Ecrite en 1930, jamais jouée en Alle-
magne, l'œuvre appartient à la série
des pièces didactiques (Lehrsstiicke), de
Brecht. Presque sèche, géométrique
pourrait-on dire , elle veut démontrer
l'injustice de la justice et ses causes,
qui sont dans la société des hommes.
La pièce proprement dite est précédée

et suivie d'un avertissement de l'au-
teur , qui demande au public de dis-
cerner l'inhabituel dans le quotidien ,
et par où on retrouve le didactisme que
Brecht a développé dans ses ouvrages
théoriques.
André Opel et Jean Bosserdet , qui
assumeront la mise en scène, ont voulu
aller plus loin dans la démonstration :
ils feront précéder la représentation
d'un montage audio-visuel, qui présen-
tera l'auteur et donnera au public les
clés nécessaires à la compréhension de
l'œuvre, s'il en est besoin, (b)

Le TPN jouera «L'exception et la règle»
de Bertolt Brecht

Qui ose changer
son fusil d'épaule ?
Un homme qui change de parti , une
femme  qui bifurque et choisit une
autre ligne de vie sont souvent su-
jets à caution chez nous : des insta-
bles , dit-on, des légers.
R me semble que souvent c'est le
contraire. Nos vies étant soumises
à certains cycles, à des évolutions
successives, nous subissons des mu-
tations. Pour être f idèle  à soi-même,
ce qui est une forme d'honnêteté ,
certains doivent , malgré ce qui leur
en coiite, changer leur fusi l  d'é-
paule. A leurs risques et périls.
Ainsi Dom Helder Camara, l'arche-
vêque de Récif e.
Formé dans im séminaire, obéissant ,
mais sans servibïlité, il apprend la
philosophie admise, se pli e à la li-
gne des professeurs orthodoxes,
souvent remarquables. Mais dans les
cours, on parlait en long et en large
des hérésies, mais pas des problèmes
sociaux.

Dom Helder Camara encouragé
par son entourage ecclésiastique
suit au sein du catholicisme une
ligne nationaliste et fasciste , milite
même, pour des idées qu'on lui
avait inculquées et auxquelles il
croyait alors :
Mais entre 28 et 51 ans, il change
profondément. Quant le parti inté-
graliste auquel il appartient se dis-
sout, il touche le f ond .  Il décante
les idées reçues, réalise quelles sont
ses convictions intérieures.
Il ne se croit plus aux extrêmes, à
une église stratifiée. Il  ne croit plus
au paternalisme, mais à la justice
qui seule peut éviter la spi?-ale de
la violence. Il la comprend même
chez les guérilleros , mais il les pense
voués à l'échec en face  de forces
autrement plus organisées. Il se fai t
le porte-drapeau des miséreux du
Tiers monde auprès du Vatican, de

la justice sociale, prêch e, soutient.
D'homme en vue et bien en cour
dans les hautes sphères de Rio, il
devient l'homme des minorités. Il
ose dénoncer publiquement les tor-
tures au Brésil. H est menacé sou-
vent et risque sa vie.

Un homme qui a profondément
changé. A admirer. De loin, car qui
d'entre nous oserait se joindre à
lui au Brésil ?

Mad.  Ch.

«En Promenade»
Le jeune sculpteur finlandais Juhani Linnovaara a caricaturé une femme
et son chien « En promenade ». Cette œuvre est présentée à La Biennale
de Venise. (Bélino ap.)

L'acteur anglais Laurence Harvey (no-
tre bélino) s'est brisé le genou en tom-
bant d'un lit lors des répétitions au
festival .de Chicester de l' « Alchimiste »
de Ben Jonson. (ap).

Métier dangereux

On les attendait. Elle vont coûter 100
marks en Allemagne. Elles seront mi-
ses en vente en 1971. L'appareil de
diffusion (un poste tv et un magnétos-
cope) sera vendu 200 marks. (Inter-
press).

Mini-cassette TV

Le peintre dans sa bibliothèque.

Les années passent. Pour les artistes
comme pour les gens du commun. Pour
les Chaux-de-Fonniers vivant dans leur
ville, comme pour ceux qui , l'ayant
quittée, ne l'ont pas oubliée. C'est bien
ce qu'on peut dire du peintre Philippe
Zysset qui fit ses débuts — et quels
débuts — dans la cité horlogère, où
il appartenait au groupe des élèves de
Charles L'Eplattenier dont on a sou-
vent évoqué ici-même l'apport d'art et
de talent incontesté. Aimant la cam-
pagne genevoise, dont il a su pénétrer
l'âme et le mystère, et qu'il a rendue
en de nombreuses toiles, toutes impré-
gnées de poésie, Zysset s'est fixé à
Aire-la-Ville où ses amis chaux-de-
fonniers vont parfois le visiter. Quant
à l'auteur de ces lignes il a conservé
dans son bureau un tableau du pein-
tre, où les qualités du dessin et de la
couleur font songer à une estampe
chinoise, et reflètent tout à la fois la
sobriété et les doux reflets qu'a su
capter l'artiste.
Restez toujours jeune Philippe Zys-
set ! Et croyez bien que les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas oublié la silhouette
élancée et le regard perçant de l'artiste
qui fut et demeure, malgré la distance
et les ans, un des leurs. (P. B.)

Philippe Zysset
a f êté  ses 80 ans

Des vacances pour ceux qui hésitent encore...
Il est des gens qui , leur vie durant ,
passent leurs vacances dans un cha-
let valaisan ou grison. D'autres qui
n'aiment que les plages lisses et
dorées de l'Adriatique, le soleil et
l'animation de la Côte d'Azur. Il
y a ceux qui aiment le dépaysement,
l'imprévu et les voyages qui les
emmènent chaque année dans un
pays différent.

Et , il y a vous aussi... vous qui
avez goûté de l'Italie et de l'Espagne
parce que c'était la mode et que
la vie y était bon marché ; vous qui
avez passé de temps à autre des
vacances en chalet et qui vous dé-
cidez brusquement à partir pour
les îles Lofoten ou pour une croi-
sière au Cap Nord , à moins que vous
n 'ayez choisi les Highlands d'Ecosse
ou les Monastères de Bulgarie...
Si vous êtes du type «ours mal lé-
ché» une seule solution s'offre à
vous : partez seul !
Par contre, si vous n'aimez pas la
solitude, les voyages organisés sem-
blent avoir été institués pour vous
aider et pour vous faciliter les cho-
ses. Il existe d'excellentes agences
de voyages et vous n'aurez que
l'embarras du choix.
Mais , n'oubliez pas en Allemagne,
de profiter d'acheter des instru-
ments d'optique, des appareils pho-
tographiques et des jouets...
...en Hollande : des porcelaines de
Delft , des bijoux anciens, des bulbes
de tulipes et de jacinthes...
...en Scandinavie : de l'argenterie,
des étains, des céramiques, des bois
sculptés et des jouets norvégiens...
...en Suède, des vêtements de sport...
...en Angleterre : des lainages
(tweed), des livres et du whisky.
...méfiez-vous cependant des trop
bonnes affaires : les produits suisses
ou autres que vous trouverez peut-
être à l'étranger risquent d'être des
faux...
Et , n'oubliez pas non plus, la douane ,
que vous passerez au retour !

Mad. B.-B.
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Un corps enseignant «dans le vent»
La coordination scolaire en Suisse romande

La coordination scolaire en Suisse romande n'est plus une vue
de l'esprit. Dans deux ans déjà , cinq des six cantons concernés
aligneront leurs systèmes pour aboutir à une harmonisation qui
ne peut qu'être fructueuse. Nous avons vu précédemment (voir
L'Impartial des 8 et 9 juillet) l'ampleur des difficultés à résoudre
pour atteindre le but fixé. Difficultés de synchronisation, maté-
rielles, psychologiques, sans parler des problèmes d'adaptation du
corps enseignant lui-même aux nouvelles méthodes, aux nouveaux
programmes qui yont être mis en vigueur. La coordination, à n'en
point douter, constitue une entreprise d'une envergure rarement
atteinte et dont la réussite ne peut être assurée que par les efforts

conjugués des pédagogues et des autorités cantonales.

En fait, on ne peut aujourd'hui, que
constater la nécessité, dans le cadre
de cette réforme, du recyclage des en-
seignants. Même si ce mot n'est pas
fait pour plaire à l'ensemble de ceux
qui ont à charge l'instruction et l'édu-
cation des enfants.

Recyclage : le mot est certes à la
mode. Il est de circonstance. Il consti-
tue un phénomène du moment qui,
après avoir atteint l'industrie et le
commerce sur une certaine échelle, s'a-
bat maintenant sur le monde scolaire.
Il correspond à une époque où les
découvertes sont si nombreuses, où la
recherche est si intense, que l'on ne
saurait se figer dans un traditionna-
lisme de «grand-papa» préjudiciable à
la formation intellectuelle de l'ado-
lescent comme à l'éducation de base
de l'enfant. La pyramide est renversée.
Il ne s'agit plus de distribuer des
connaissances selon un plan rigide et
conservateur hérité d'un lointain passé,
mais bien de préparer les générations
montantes à une forme de pensée où
les facultés d'adaptation et la souplesse
de raisonnement ont plus d'importance
à la sortie de la période de scolarité
obligatoire que la masse des connais-
sances inculquées sans souci d'effi-
cacité.

Un secrétariat romand
En 1968 , la Conférence des chefs

de départements a a f f i rmé la néces-
sité de créer un poste de délégué à
la coordination scolaire en Suisse
romande, relevant directement d' elle,
et elle a chargé les secrétaires gé-
néraux d'en mettre au point, le
cahier des charges qui f u t  approuvé
le 24 mai 1968. En même temps était
nommé ce collaborateur à plein
temps de la CIRCE. Compte tenu
de la procédure d' appel , délicate
pour un poste aussi important , c'est
en mai de la même année qu'a été
nommé M. Jean Cavadini, licencié
es lettres, qui f u t  notamment vice-
président de la Société suisse des
professeurs de l' enseignement se-
condaire. Ses tâches sont multiples.
Elles consistent essentiellement à
assurer la continuité du travail en-
trepris et d'étudier l' ensemble des
aspects de la coordination scolaire.
Son secrétariat à la coordination
romande a son siège à Neuchâtel ,
dans les bâtiments du collège latin.
Ce service collabore en particulier
avec le centre d'information en ma-
tière d' enseignement et d'éducation
de Genève, et avec les associations
professionnelles d' enseignants.

STADE EXPÉRIMENTAL

A système nouveau , programmes
nouveaux. C'est ainsi que dès la créa-
tion de la Commission interdéparte-
mentale romande de coordination de
l'enseignement primaire (CIRCE), celle-
ci s'est donné pour tâche première
d'élaborer des programmes d'enseigne-
ment destinés aux quatre premiers de-
grés , qui regroupent les enfants de
6 à 10 ans.

«Fondés sur des principes pédagogi-
ques et psychologiques généralement
admis de nos jours , ces programmes
doivent permettre à chacun des cantons
intéressés de progresser dans la voie
oui conduira à une école de mieux en
mieux adaptée aux besoins et aux
possibilités des enfants ainsi qu 'aux
exigences du monde d'aujourd'hui et
de demain», déclarait-on lors d'une réu-
nion d'information organisée à l'inten-
tion des délégués du corps enseignant
romand en ajoutant «c'est-à-dire que,
dans leur contenu , comme dans leur
conception , ces programmes ne pour-
ront être immuables. Tout en conser-
vant le souci d'offrir  aux enfants la
possibilité d'un épanouissement et d'un
enrichissement de leur personnalité, ils
devront s'adapter à l'évolution des
idées afin de donner à ceux qui nous
succéderont, les meilleures chances
d'intégration au milieu qui sera le
leur , mais aussi les moyens d'agir de
façon heureuse sur cette société dont
ils seront les membres.»

«Dans cet effort constant d'adapta-
tion des programmes et des moyens
d'enseignement, l 'Institut romand des
recherches et de documentation péda-
gogiques sera d'une aide précieuse à
l'école romande».

LOURDE TACHE
Inutile de dire que les enseignants,

qui ont été, ainsi que nous l'avons
précédemment souligné, à l'origine de
la coordination scolaire dans nos ré-
gions, n'ont nullement reculé devant
les efforts à faire pour se mettre per-
sonnellement dans le vent de la ré-
forme en cours. Bien au contraire, ils
ont largement participé à tous les tra-
vaux organisés jusqu'alors dans cet
objectif. Pourtant , cela constitue une
lourde tâche supplémentaire pour eux.
Avec des problèmes d'adaptation et de
temps.

Avant d'enseigner de nouveaux pro-
grammes, il faut commencer par les
connaître parfaitement soi-même. Il
faut aussi être au fait des méthodes
modernes d'enseignement qui diffèrent
largement du système d'autrefois (et
d'aujourd'hui). Les enseignants, hom-
mage leur soit rendu, se sont montrés
très coopératifs. Ils ont paye de leur
personne sans attendre d'être en me-
sure de se «recycler». Ils l'ont fait non
sans passion d'ailleurs.

C'est ce qu 'a pu constater notamment
M. Jean John, de La Chaux-de-Fonds,
qui occupe les fonctions de président
de la Société pédagogique romande
pour quelques mois encore ; son suc-
cesseur, après quatre ans d'exercice,
ayant été désigné en la personne du
président de la section genevoise. Le
fauteuil présidentiel , à la SPR, est
occupé alternativement par les diffé-
rentes sections adhérentes auxquelles
sont venues se joindre depuis peu celles
du Valais et de Fribourg. (Fribourg,
après avoir été membre fondateur de
la SPR, s'en était retiré pour raisons
confessionnelles essentiellement, mais
cet état d'esprit, à l'époque de ^"coor-
dination scolaire, a bien heureusement
évolué).

COURS DE RECYCLAGE

« La coordination scolaire, estime M.
John, représente beaucoup d'efforts à
fournir par tous ceux qui ont été à
l'origine et tous ceux qui seront char-
gés de l'appliquer. Les programmes
sont en cours d'étude. Celui de mathé-
matiques modernes, par exemple, est
pratiquement terminé. Reste à prépa-
rer les notes méthodologiques et le
matériel didactique à mettre à dispo-

sition. Quelle que soit la teneur des
programmes ainsi élaborés, ils reste-
ront expérimentaux. C'est-à-dire qu'au
fil de l'expérience vécue, on tâchera
d'en tirer un maximum de conclusions
qui permettront de procéder aux adap-
tations indispensables. A la mise en
forme semi-définitive en quelque sorte.
En général , les membres du corps en-
seignant ont témoigné d'un grand in-
térêt pour la «réforme». Une preuve :
des cours de recyclage ont été organi-
sés dans le canton de Neuchâtel sur le
thème des mathématiques modernes.
Trois cents enseignants environ les ont
suivis, soit presque la moitié des effec-
tifs concernés, bien que ces cours se
soient déroulés durant le temps libre
des enseignants et qu 'ils aient été fa-
cultatifs.»

«Autant dire que les choses se pré-
sentent sous un jour agréable. Chez
les gens d'un certain âge, certes, on
trouve quelques réticences. Chez les
jeunes, il n 'y a pratiquement aucune
difficulté. D'autant plus que l'Ecole
normale dispense déjà un enseignement
en rapport avec les méthodes que nous
allons mettre en vigueur. Parallèle-
ment , nous avons publié dans notre
organe officiel «L'Educateur» une sé-
rie d'articles plus ou moins approfon-
di:- sur ces sujets.

Le programme de français, quant à
lui , devrait être terminé d'ici la fin
de l'année. Il s'agira là encore d'une
petite «révolution», car les méthodes
vont être totalement différentes de cel-
les que l'on utilisait jusqu 'à présent.
Certains autres programmes, tels l'his-
toire, la géographie ou la musique,
sont en passe d'être achevés.»

EFFICACITÉ

Pour le profane, l'oeuvre entreprise
paraît presque irréalisable tant les pro-
blèmes sont nombreux et ardus. Et
pourtant, la réforme, car il faut bien
en définitive l'appeler ainsi , suit son
bonhomme de chemin. Elle le suit mê-
me bien. Si bien que les plus opti-
mistes des participants au Congrès de
Bienne en 1962 se montrent surpris de
la rapidité avec laquelle les choses ont

M. Jea?i John, président de la Société
pédagogique romande.

été menées. A cela , une seule raison :
l'esprit ouvert dont ont fait preuve
tous ceux qui se sont attaqués à cette
rude besogne.

Partout l'on s'est attaché à la coor-
dination scolaire romande sans jamais
manifester un signe de découragement ,
avec une volonté très ferme de par-
venir dans les délais déterminés.

Ils seront respectés, sinon devancés.
A tous les échelons, on fait preuve

de réalisme, de volonté de compréhen-
sion , de conciliation , de composition en
tenant compte des difficultés particu-
lières à chacun. Le résultat en a été
une grande confiance mutuelle qui a
su vaincre les barrières du traditiona-
lisme, du scepticisme sans pour autant
inciter à trop d'aventure.

La coordination scolaire est chose ju-
dicieuse. Elle aura permis à un corps
enseignant soucieux de vivre avec son
temps d'exprimer ses idées, et de les
concrétiser avec l'aide d'Etats qui ont
su se faire le soutien d'une cause digne
des plus grands éloges. Il fallait le
faire.

J.-A. LOMBARD

Le Gymnase: une «salle d attente » pour étudiants?
L'orientation professionnelle au degré supérieur

Quel métier exerceras-tu quand tu
seras grand ? Voilà une question que
posent de nombreux parents à leurs
enfants quand ces derniers atteignent
l'âge scolaire. A six ans, on rêve de
devenir hôtesse de l'air , pilote de cour-
se, docteur, institutrice ou cosmonau-
te. Plus tard , après trois ou quatre ans
d'école, l'enfant, éveillé et stimulé par
les sujets étudiés, change d'orientation.
A l'âge d'entrer dans des classes du
degré secondaire inférieur il doit choi-
sir une section qui à elle seule déter-
mine déjà l'avenir de l'enfant. A-t-il
des dispositions pour les langues ? Il

ira en littéraire décrètent les parents.
Est-il au contraire attiré par les ma-
thématiques ? Il ira alors en scienti-
fique. Quant à l'enfant que les études
ne séduisent pas et qui désire faire
un apprentissage, la section préprofes-
sionnelle lui ouvre ses portes.

L'écolier qui entre en secondaire, s'il
a déjà choisi un métier soit par option
personnelle soit aidé par le service
d'orientation qui se met à sa disposi-
tion , n'a en général qu 'une idée très
vague de la profession sur laquelle il
a jeté son dévolu.

II faut cependant remarquer que le

58,8 pour cent des gymnasiens ont dé-
jà choisi leur orientation future. Le
gymnase n 'est donc pas une « salle
d'attente » des étudiants comme d'au-
cuns le prétendent.

Une enquête sociologique, faite en
1969 a permis de déterminer avec plus
ou moins de précision quelles étaient
les options des étudiants. Si 79 ,8 pour
cent des élèves affirment être rensei-
gnés sur ce que leur apportera leur mé-
tier , 23 se sont plaints de l'insuffisan-
ce d'informations données sur les pro-
fessions universitaires.

La moitié des élèves ayant fait leur
choix approfondissent de leur propre
gré certaines branches scolaires ou non,
qui s'y rapportent.

Les filles semblent être plus déci-
dées que les garçons au sujet de leur
future activité. On peut admettre que
le? filles hésitent davantage avant de
se lancer dans cle longues études et que
celles qui en entreprennent savent un
peu mieux ce qu 'elles veulent. Est-ce
dû au fait que l'Ecole normale ou mê-
me que la Faculté de lettres, directions
souvent choisies par les filles, n'offrent
que des débouchés restreints, contrai-
rement à d'autres études ?

Ce sont les scientifiques qui sont le
moins fixés sur la suite de leurs étu-
des, alors que l'on s'attend à voir les
littéraires à cette place.

UNE ERREUR D'ORIENTATION
Sur 211 élèves interrogés, 23 esti-

ment avoir fait  une erreur d'orienta-
tion , ce qui est peu. Huit d'entre eux
estiment l'avoir fait en entrant au
Gymnase et 15 en choisissant une cer-
taine section. Douze rapportent leur
erreur à un manque d'informations au
degré prégymnasial, lacune réelle. Sou-
vent , par exemple, l'élève ne sait pas
qu 'une maturité commerciale lui ouvre
presque autant 'de portes qu'un bac
littéraire ou scientifique, plus qu 'un
bac pédagogique, et qu 'en plus, il a un
métier en ayant fini son Ecole de
commerce, ce qui n 'est pas le cas avec
un baccalauréat.

Il semble y avoir un peu plus d'er-
reur chez les garçons, ce qui contri-
buerait éventuellement à prouver , que
si moins de filles font des études, el-
les savent peut-être un peu mieux
pourquoi elles en font ; ou alors elles
estiment que l'avenir n 'a pas tellement
d' importance pour elles, puisqu 'elles ne
pensent pas exercer leur métier toute
leur vie.

A partir de la septième année, les
goûts se précisent , on se rend mieux
compte de ses possibilités, des diff i -
cultés des autres sections ou des au-
tres écoles. Il semble donc bien que
plus l'élève avance dans le cours de
ses études , plus il prend conscience
de son erreur éventuelle.

S.

Le Grand-Pont : ouvrage d'avant-garde

Le nouveau Grand-Pont de La Chaux-de-Fonds
constitue un ouvrage remarquable par sa conception
et son esthétique ainsi qu'ont pu en juger les invités
du Département des travaux publics conviés à une
visite des principaux chantiers ouverts dans le canton,
dont nous avons rendu compte hier dans nos colonnes.
Il a, pour particularité supp lémentaire, l' avantage
d'avoir été réalisé rapidement. Les travaux ont en
effet commencés le ,1er avril de l'an dernier par l'exé-

cution des fondations. Les premières piles et poutres
d'appuis préfabriquées ont été posées dès le 4 juillet
de la même année.

L' activité du chantier n'a été que peu ralentie par
les intempéries, puisque malgré l'abondance de la
neige, ils ont repris le ler mars dernier par la démoli-
tion de l'ancien pont métallique. Voici, sur notre photo,
une perspective de l' ensemble qui doit être achevé d'ici
la fin de l'année.

_-M_MMO_»M»MOMM«OM_______________M|

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 10 JUILLET

Musée des Beaux-Arts : ouvert tou»
les jours, sauf le lundi, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.. Gra-
veurs contemporains tchécoslova-
ques.

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

Galerie du Manoir : exposition, ouver-
ture de 27 h. à 19 h.

Cabaret 55 : attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

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

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

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

Hier, peu avant 18 heures, un au-
tomobiliste domicilié en ville, M. C.
F., circulait rue du Locle, en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeu-
ble No 32, il a coupé la route à la
voiture conduite par M. J. E., du
Locle, qui tentait de le dépasser. Dé-
gâts matériels.

Piscine
Température de l'eau : 21 degrés.

Route coupée

JEUDI 9 JUILLET
Naissances

Tripodi Grazia , fille d'Antonio Corra-
do Gabriello, musicien, et de Renée Li-
na Marcelle, née Varrin. — Bôgli Rebec-
ca Christine, fille d'André Victor, mon-
teur , et de Monique Rachel, née Cuche.
— Fellmann Patricia Véronique, fille
de Jean-Claude, confiseur, et d'Eléono-
îe  Agnès, née Hanauer. — Luthi Janick
Ariane, fille d'André Roger , secrétaire,
et de Jocelyne, née Maire.

Etat civil
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"̂ ^̂^ ~ Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 ; matinée dimanche à 14 h. 30

CINEMA MICHÈLE MERCIER - RICHARD JOHNSON - JOHN MILLS, dans un film de Christian JAQUE

LUX LES AMOURS DE LADY HAMILTON
^________________________ , Un spectacle somptueux traité avec humour et légèreté - Les aventures romanesque d'une gardienne de moutons,

1 F ' _"__ "* _ P" avec NADJATILLER - VENANTINO - ROBERT HUNDAR - GABRIELLA GIORGELLI
!¦»¦¦¦ LUwLt Technicolo.rPanavision - Admis dès 18 ans - Location à l'avance tél. 5 26 26 - La salle en vogue

EXCURSIONS A. STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 5 49 13

VACANCES HORLOGÈRES
Dimanche 12 juillet

Petite course surprise avec bon
repas. - Départ 8 h. 30, prix fr. 25.-

Mardi 14 juillet
Chasserai aller par Neuchâtel —
Lignières. - Départ 14 h., fr. 11.-

Mercredi 15 juillet
Zurich - Kloten

Départ 7 h. 30, fr. 26 —

Jeudi 16 juillet
Clos du Doubs - Montfaucon -
Soubey - St-Ursanne - St-Brais -
Saignelégier, dép. 13 h. 30, fr. 12.-

Vendredi 17 juillet
Lac Bleu - Kandersteg et retour.

Départ 8 h., fr. 22.-.

Dimanche 19 juillet
Les 3 cols Grimsel - Furka - Susten

Dépa'ft '6 ti-., fi. -34.-. 

i .•> . i, .Mardi. .2li juillet. F3 /
Tour du lac de Gruyère - Fribourg
La Roche - Gruyères - Bulle - Fri-
bourg - Avenches - Cudrefin.

Départ 13 h., fr. 17.-.

Mercredi 22 juillet
Chutes du Rhin - kloten - Delé-
mont - Bâle - Koblenz - Neukirch
Chutes du Rhin - Schaffhouse -

Kloten - Zurich - Soleure.
Départ 6 h., fr. 30.-.

Jeudi 23 juillet
Tour du lac de Saint-Point.

Départ 13 h., fr. 14.-.
Vendredi 24 juillet
La ferme Robert

retour par Neuchâtel
Départ 14 h. fr. 10.—

Dimanche 26 juillet
Rondchamp (France)
Chapelle Le Corbusier

Départ 7 h. fr. 21.—
Mardi 28 juillet

Trummclbach par Neuchâtel -
Berne - Thoune - Spiez - Interlaken

retour par Gunten - Neuchâtel
Dép. 8 h. fr. 22.50

Mercredi 29 juillet
Tour du lac de Bienne

Départ 13 h. fr. 12 —

Départ Le Locle place du Marché.
Départ La Chaux-de-Fonds, place
de la Gare Vi d'heure plus tard.
Réservation : tél. (039) 5 49 13, ra-
bais pour personnes âgées (AVS).

Timbres de voyage acceptés.

_______________ -_______________ -_-___sm-__^
! Vendredi, samedi, à 20 h. 30 - Dimanche à 20 h. 15 - Matinée dimanche à 14 h. 30 _ . - -  , ,_ , ,

j j SaHe t\U en cas de mauvais temps Sabato 1] e domenica 12 Luglio, aile ore 17

C I N É M A  ' *  MllSée Le << Sus Pense >> le Plus extraordinaire ! GREGORY PECK clans un rôle saisissant j Af fdBIB^A DCD CE'

CASINO Ex Lu,,a L'HOMME LE PLUS DANGEREUX DU MONDE ™™J!zJZ
' : VIS-a-VIS 

Qvec ANNE HEYWQOD _ ARTHUR H|LL _ ALAN DOB,E _ FRANC|SCA TU B HEFLIN - KLAUS KINSKI - GILBERT ROLAND

Œ l  /"\oi c de la ooste .. t I GEORGE HILTON - SARAH ROSS
V_/ /̂ L ; Panavision Couleurs DeLuxe - Admis dès 16 ans - ||1 

: • _ Technicolor - Techniscope 16 anni
i Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

SALON GRAZIELLA
Grand-Rue 5

LE LOCLE

OUVERT
pendant les vacances horlogères.

CAISSE DE
CRÉDIT MUTUEL

(système Raiffeisen)

LES BRENETS
ÉPARGNE 3 Vi %

OBLIGATIONS 4 *l* %> et 5 Ht %>

Le bureau de la Caisse

SERA FERMÉ
du 27 juillet au 10 août

pour cause de vacances

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Pour la ménagère,

LES VRAIES VACANCES
c'est surtout ne pas avoir à faire la popote !

Alors, Monsieur , il n 'y a pas à hésiter ; pour
faire plaisir à Madame, emmenez-la prendre

UN BON REPAS

au

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE
CHAQUE JOUR

MENU AVEC DESSERT à Fr. 6.50
ou SUR ASSIETTE : Fr. 4.—

ET TOUTES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Tél. (039) 5 24 54 Famille Bongard-Paratte

? 

Vous qui ne partez pas en vacances, ^B
pour bien vous simplifier l'existence, A

» UN BON CONSEIL :

 ̂
allez prendre vos repas

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
? 

Cuisine soignée et consommations de choix 4gj
à des prix modérés

 ̂

C. 
Colombo Tél. (039) 5 

30 38 
ĵ

A LOUER AU LOCLE
pour le 1er novembre 1970

LOCAUX COMMERCIAUX
Conviendraient spécialement à médecin , médecin-den-
tiste ou toute .autre profession médicale, ou éven-
tuellement pour bureaux.

Ecrire sous chiffre RB 31287, au bureau de L'Impar-
tial.

j^-_-_------------------------------- _a_-__-------------^H_____H_____________________ a^^^^^^^^^^^^^^^^^M

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.

A Lausanne SÉCURITAS S. A., engage
des hommes de confiance en qualité de

GARDIENS DE NUIT PROFESSIONNELS
Pas de connaissances spéciales nécessai-
res. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; vous
bénéficierez en outre des avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Téléphoner au No (038) 5 25 03 ou se
présenter à : SÉCURITAS S. A. - Ecluse
30 - 2000 Neuchâtel.

GYPSERIE - PEINTURE

Maîtrise fédérale
FERME pour cause de vacances
du 10 au 31 juillet

G. Papathanassiou
Médecin-dentiste

LES BRENETS

ABSENT
jusqu'au 3 août.

|pS| SERVICES INDUSTRIELS
li_S_§ VILLE DU LOCLE

L'eau sera coupée...
Du 6 au 31 juillet prochains, en collaboration avec une maison
spécialisée, nous entreprendrons une campagne systématique de
détection de fuites sur le réseau d'eau.
Pendant ce laps de temps, vous aurez à supporter quelques
interruptions dans la fourniture d'eau dont nous ne pouvons pas
déterminer les dates à l'avance. Nous ferons en sorte d'oeuvrer
avec diligence afin de ne pas perturber trop longtemps la distri-
bution normale.

En vous remerciant de votre compréhension et en vous priant
de rendre accessibles, pendant cette période, les locaux ou se trou-
vent les compteurs d'eau, nous vous présentons, MM., nos salutations
distinguées.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement se lon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.

pi. Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A VENDRE

mobilier
ancien,

ainsi que plusieurs
lits pour chalet.

Tél. (039) 611 56.

A VENDRE vélo de
dame fr. 50.—. Tél.
(039) 5 28 34, Le Lo-
cle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Lisez l'Impartial

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

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

• :

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

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

I

¦™"̂ ™i -_-_-_¦_----________________

H¦__ 
Nous engageons :

graveur sur acier
pour exécution, de poinçons r
et étampes de frappes ><¦ —

Adresser offres écrites ou se préssenter chez :

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 . Tél. (039) 5 48 93

\ 
 ̂

mmJmJ àmmm «

\ «l \ •*" t°us nos
I l  t|{ clients

M \ "1 BONNES
g\ \ I VACANCES !

»=J^^-__ I FERMETURE
rV__JR@| ANNUELLE

jt *w
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 - LE LOCLE

Sommelière
ou sommelier

serait engagé (e)
tout de suite ou pour date à
convenir.

extras
seraient engagées les samedis et
dimanches et pendant les vacances
horlogères.

S'adresser au
RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE - Tél. (039) 513 16



65 nouveaux garages pour
les automobilistes loclois

Au cours d'une brève séance ex-
traordinaire tenue hier soir, à 18 h.
30 , le Consiel général du Locle a ac-
cepté la proposition qui lui était fai-
te d'autoriser la construction d'un
garage souterrain, sous le bâtiment
ouest du futur collège secondaire.
Le Conseil communal avait été ré-
cemment saisi, à cet effet , d'une de-
mande de MM. Duvanel , du Locle et
Bezzola, de Bienne, entrepreneurs
associés, responsables des travaux de
creusage et de maçonnerie du nou-
veau collège, situé sur la place du
Technicum.

Le garage prévu comprendra 65
places et la ville signera avec les
intéressés une convention officielle

d'une durée de 50 ans, pour une re-
devance annuelle de 1 franc le mètre
carré, sur une surface d'environ 1500
mètres carrés. Le coût de location
des garages sera fixé d'après l'index
de l'indice suisse des prix. Les di-
vers partis politiques ont accepté le
projet avec enthousiasme, soulignant
le fait que la solution envisagée est
favorable à la commune. Le vœu a
été émis que ces travaux imprévus
ne retardent pas la construction du
collège et que les frais supplémentai-
res soient équitablement répartis.

Le vote positif a été unanime au
terme de quatorze minutes de séan-
ce : près de cinq garages à la minute,
bravo messieurs, (ra)

Agrandissement de la crèche:
les travaux ont commencé

Un jardinet qui n'en a plus l'air, (photo Impartial)

Le bel alignement des jardins qui
se suivent au sud de l'avenue du Tech-
nicum , et qui font pendant à ceux de
l'Hôtel de Ville, ' est rompu ! En effet
là s'est ouvert un chantier qui, s'il
sacrifie un peu de verdure, permettra
l'agrandissement de la crèche. Il sem-
ble que les maisons s'amenuisent quand
augmentent les habitants et dans la
maison qui est l'actuelle on reçoit cin-
quante, soixante et même davantage
d'enfants. Ils y reçoivent pour la jour-
née le gîte, le couvert et le spectacle
est charmant de voir ces frimousses
qui se barbouillent à mesure que se
vident les assiettes. Ils y reçoivent
beaucoup plus encore , des soins vigi-
lants et le rayonnement d'une constan-
te affection , car il faut dans une tel-
le maison non pas dispenser l' affection
par fraction , mais disposer de ce qu 'une
directrice appelait une fois le coeur
innombrable.

Déjà le jardinet au nord de la mai-

son est sacrifié, quelques arbres et
des haies ont été abattus et le coin
ressemble à n 'importe quel chantier.
• Et' puisque nécessité fait loi, il faut
se réjouir que l'agrandissement de la
crèche qui s'augmentera d'un corps de
bâtiment de la hauteur de la maison
existante devienne une proche réali-
té, (me)

On en parle
au Locle 

Cette fo i s , le compte à rebours
est presque terminé ! Dans quelques
heures, ce sera la ruée vers les
vacances et il sera trop tard alors
pour se dire au revoir. Au revoir
donc à vous tous, amis du Locle ,
de La Chaux-de-Fonds et d' ailleurs.
Bonne route et bon séjour , bonnes
vacances et bon bronzage ! Et que
tout se déroule comme dans un beau
livre !

S'il n'est pas indiqué de prendre
votre réveil avec vous, en revanche,
n'oubliez pas vos valises, ni votre
argent de poche , ni vos pilules di-
gestives ou autres. Partez sans sou-
ci et sans précipitation , souvenez-
vous qu'il est d' usage d' adresser
une carte en couleur à belle-maman,
ne sortez pas seul le soir, laissez-
vous vivre au jour le jour , sans pen-
ser à tout ce qui va de travers dans
le monde, soyez décontractés , heu-
reux, libres, admirez le ciel , l' eau,
les montagnes , prof i tez  du temps
des vacances, de ce temps sans pa-
reil , laissez-vous griser par l'éva-
sion , la rêverie, la douceur de vivre,
soyez optimistes et surtout , ignorez
l'heure et le calendrier , ne vous
dites pas que les jours passent trop
vite.

Ceux qui resteront ici ont tout
le temps, vous savez. I l s  ne sont
pas pressés du tout de vous revoir.
Certes, ils vous aiment bien, mais
ils attendront votre retour sans im-
patience. Votre bonheur sera le leur
aussi. ¦ Ils auront toute la contrée
pour eux tout seuls ! Tout sera donc
pour le mieux. Allez, allez , bouclez
vos valises et en avant ! Bonnes
vacances à vous tous. En route !

Drogue: éléments nouveaux
France frontière - Besançon

L'affaire de drogue de Besancon se
corse, si l'on peut dire. André Kissel,
le noyé repêché aveo une pierre de
cinquante kilos à la ceinture, a proba-
blement été « supprimé » par des ca-
marades à la suite d'une surprise-party.
Kissel aurait été tellement intoxiqué
que la bande aurait pris peur et aurait
décidé de le noyer.

Les enquêteurs sont en possession
cependant d'éléments plus sûrs. La
jeune fille , étudiante à la faculté des
sciences de Besançon qui stockait et

cachait la drogue, a parlé. Un autre
receleur est sous les verrous. Enfin,
on attend le réveil d'un jeune étudiant,
membre de la bande, qui se trouve de-
puis quinze jours dans le coma, à la
suite d'une trop forte absorption de
drogue. Rappelons que toute cette
équipe de toxicomanes a opéré plu-
sieurs cambriolages dans des pharma-
cies de Besançon. L'enquête n'est d'ail-
leurs pas terminée, car on ne connaît
pas encore tous les adeptes de cette
bande bien étrange, (cp)

Deux groupes d'éclaireurs aux Brenets

Ils sont arrivés lundi : le premier
groupe, fort d'une quinzaine de jeunes
gens de 10 à 16 ans, est venu de
Schonbûhl près de Berne et s'est établi
dans une clairière près de la fontaine
des Goudebas où il restera jusqu 'à sa-
medi.

Le second groupe composé de 30
éclaireurs biennois a gagné Les Bre-
nets à pied depuis Anet. Il a dressé
son campement à l'Arvouex sur les
bords du Doubs pour deux semaines.

Tous ces jeunes se sont fixés comme
but principal de découvrir le Jura suis-

se et français. A cet effet , plusieurs
excursions sont prévues de part et
d'autre de la rivière dans les environs
des Brenets.

Exercices de pionniers, athlétisme,
football , natation , prise de contact
avec les jeunes du village et mise au
point d'un journal constitueront l'essen-
tiel de l'activité des deux troupes du-
rant leur séjour dans les Montagnes
neuchâteloises.

Une visite du camp de l'Arvouex par
les parents et amis est prévue pour
dimanche prochain, (texte et photo li)

Le Locle-Natation a délivré
le 300e brevet de sauveteur

Le Locle-Natation est incontestable-
ment une des sociétés les plus dyna-
miques du Locle et lse résultats qui
jalonnent ses activités viennent de l'é-
lan qu 'ont su imprimer les deux moni-
teurs MM. Eric Schmid, chef technique
et Charles Schmid. Et tous les jeunes
nageurs ont d'autant plus de mérite
que la saison est courte pendant la-
quelle la piscine est à leur disposi-
tion et que tout le reste de l'année, pour
rester en forme, à côté de l'entraîne-
ment physique, ils doivent descendre
à Bienne pour les exercices.

La fin du mois de juin a vu se dé-
rouler les examens de jeunes sauve-
teurs et ceux pour l'obtention du Bre-
vet I. respectivement le 27 juin et le
28 juin.

Lie vendredi 3,,ju illet v, à la cabine du| ;
son, eut lieu la petite Séance au cours
de ̂ laquelle furent délivrés les . bre- _ j
vêts de jeunes sauveteurs après un
cours d'une durée de 8 à 10 heures.
Onze jeunes gens reçurent ce diplô-
me :

Patricia Andelli , Marie-Christine Ei-
senring, Danielle Empaytaz, Marie-Li-
se Simonet , Marilyse Tschanz, Jean-
Pascal Chapatte, Giuseppe Cortinovis ,
Serge Perrelet , Philippe Senn, André
Tschanz , Claude Von Kaenel.

Le mardi 7 juillet, lors d'une même
petite cérémonie, les instructeurs pro-
cédèrent à la remise des Brevets 1
obtenus par onze jeunes gens après ur
cours d'une durée d'un mois environ,
(environ 14 à 16 heures). C'est mardi
soir que fut délivré le 300e brevet de
sauveteurs décerné par le Locle-Na-
tation. (134 jeunes sauveteurs et 116
Brevets I).

Voici les nouveaux détenteurs' du
Brevet I :

Geneviève Badertscher, Catherine
Favre, Lise Roulet , Daniel Bosshardt ,
J.-Claude Brodard, J.-Claude Forster ,
François Gabus , Stanislas Getz, Chs-
Eric _"aquet , Christophe Ldermann,
François Stalder.

Les épreuves auquelles devaient se
soumettre les nageurs comportaient le
400 m (300 pour les jeunes sauveteurs),
le saut , le plongeon , les assiettes, la
nage habillée , les prises de sauvetage,
la nage sous l'eau et , en plus pour l'ob-
tention du Brevet I, le sac de sable et
les prises de dégagement. A ces exer-
cices dans l'eau s'ajoutaient un ques-
tionnaire à remplir et des (exercices
de réanimation.

A lire ce palmarès on constate avec
plaisir que Le Locle-Natation, dont les
messieurs furent champions suisses de
sauvetage pour la seconde fois consé-
cutive l'an passé et les dames pour la
troisième fois , ce qui leur valut l'acqui-
sition définitive du challenge, n'est pas
en perte de vitesse et que de beaux
succès leur sont ouverts.

M. C.

Etat civil

Naissance
Ucci Salvatore, fils de Antonio , ou-

vrier, et de Caterina née Demartis.
Décès

Courvoisier Fernand René, né le 2
septembre 1912, ouvrier de fabrique ,
époux de Henriette Cécile née Hum-
bert.

MERCREDI 8 JUILLET

COMMUNI Q UÉS
¦ **» w^_ _ ¦ - ¦ ¦ -  — - ¦ - -_ - ¦  !

Au cinéma Casino : « L'homme le plus
dangereux du monde ».
J. Lee Thompson, le maître réali-

sateur des « Canons de Navarone », est
le metteur en scène de ce film dont le
« suspense » est extraordinaire. Il y a
quelque chose d'hallucinant dans ce
film qui est basé sur un thème qui
peut devenir d'actualité brûlante. Les
services secrets américains et russes
sont en action et se livrent une lutte
sans merci. Vous suivrez avec inquié-
tude les aventures de ce savant uni-
versellement renommé, lauréat du Prix
Nobel qui a été choisi par le gouverne-
ment américain pour une mission dan-
gereuse et de première importance.
Gregory Peck est l'interprète de ce
savant-espion. Anne Heywood, Arthur
Hill , Alan Dobie, Francisca Tu, Ori
Levy complètent cette distribution. En
panavision et en couleurs. Vendredi ,
samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15,
matinée dimanche a 14 h. 30 en cas de
mauvais temps. Admis dès 16 ans.

Au cinéma Lux : « Les amours de
Lady Hamilton ».
Dans le film de Christian Jaque, Mi-

chèle Mercier , l'ensorcelante, l'intrépi-
de et passionnée gardienne de moutons,
gravit l'échelle sociale jusqu 'à porter la
couronne d'une grande dame de la
cour d'Angleterre. Cette ascension dé-
bute le jour où la bergère quitte la
ferme et ses moutons. Les aventures
romanesques de cette jeune fille sont
dignes des aventures de <c Caroline
Chérie ». C'est un spectacle somptueux,
merveilleux, traité avec humour et
légèreté. A côté de Michèle Mercier,
on retrouve l'Allemande Nadja Tiller.
l'Italien Venantino Venantini , l'Amé-
ricain Richard Johnson et l'Anglais
John Mills. Ce film en couleurs et en
panavision sera présenté vendredi, sa-
medi et dimanche à 20 h. 30 et en
matinée dimanche à 14 h. 30. Admis
dès 18 ans.

M E M E N T O

» _ w _ _
.» __Le Locle
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Ciné??ia-Casino : 20 h. 30, L'Homme le
plus dangereux du monde.

Cinéma-Lux : 20 h. 30 , Les Amours de
Lady Hamilton.

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 H 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera

Nouvel immeuble au Crêt-Vaillant

S'il reste quelques échauffaudages
sur le côté sud, par contre, depuis le
chemin des Reçues le nouvel immeu-
ble de la FOMH a pris son aspect dé-
finitif .  Et dans l'alignement des mai-
sons au caractère bien particulier de
cette vieille rue du Locle, où les fa-

çades nues et austères ont un cachet
qui leur est propre , le nouvel immeu-
ble, surmonté d'un toit qui lui aussi
a été conçu dans la ligne des autres
toitures, est une parfaite réussite.
(me)

MlttlWI Feuille d'Avis desMonîagnes EMEMZŒMêM
Tribunal de police

Me Jean-Louis Duvanel, président du
Tribunal de police, a rendu hier après-
midi deux jugements qui avaient été
renvoyés à huitaine :

Dans un accident survenu le 13 mai
à la rue de la Foule, le prévenu O. Z.
n'avait pas pris toutes les précautions
nécessaires alors qu 'il se déplaçait sur
la gauche avant d'obliquer à droite et
le prévenu M. M. croyant que le pre-
mier faisait une manoeuvre de pré-
sélection le dépassait par la droite, pro-
voquant de ce fait une collision. Le
jugement rendu les condamne tous les
deux à une peine de 20 fr. d'amende à
laquelle s'ajoutent les frais , soit 15 fr.

Le 19 mai une voiture qui montait
le Crêt-du-Locle se trouvait derrière
deux camions qui roulaient très rap-
prochés. Lorsqu'elle voulut les doubler
le second poids lourd amorça brus-
quement une manoeuvre de dépasse-
ment du premier véhicule et la colli-
sion eut lieu.

Le prévenu F. G.-C, chauffeur du
camion, est condamné à une peine de
50 fr. d'amende et aux frais qui se
montent à 30 fr. tandis que le préve-
nu P. J., l'automobiliste, est libéré et
sa part de frais mise à la charge de
l'Etat.

Sanctions pour constructions
26 juin , construction de 4 garages,

Jaluse 28, M. Wyss, architecte, La Chx-
de-Fonds. — 26 juin , construction d'un
immeuble, Colline, MM. Vuilleumier et
Salus, La Chaux-de-Fonds. — 26 juin ,
transformation, A.-M.-Piaget 35, M. W.
Wurmet, Le Locle.

DEUX JUGEMENTS

Etat civil de juin
Naissances

8. (à Fleurier) Cruchaud Gilberte-
Marceline, fille de Cruchaud Gilbert-
Louis et de Marceline-Nelly née Fahr-
ni. — 13. (à Neuchâtel) Montandon
Pierre-Auguste, fils de Montandon
Charles-Henri et de Marie-Louise née
Roulet.

Décès
5." (à La Chaux-de-Fonds) Soguel

Anne, née le 21 avril 1970. — 7. (à
Bourg-en-Bresse) Perret John-Alfred,
né le 16 août 1908, époux de Ghislaine-
Marcelle neé Perriard. — 18. (à La
Chaux-de-Fonds) Maire née Perrenoud
Natalie-Violette, née le 23 octobre
1911, épouse de Maire Fritz-Albert. —
18. Musy Georges-Adrien, né le 27 "
avril 1896, épouj_ - dé Léa-Edith née
Robert-Nicoud. ^''_ _ . '(à La Chaux-de- '
Fonds) Feuz née Hehlen Blanche-Ma-
rie, née le,7 décembre 1902, épouse de
Feuz Marc.

LES PONTS-DE-MARTEL
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I Rédaction du Locle II .
j  Rue du Pont 8 ?

\ Tél. (039) 5 33 31 |
L J .

»»Mi»_WVVCSX\\VVVCV\VC^^



.' .
1

(¦¦¦¦¦¦HH| B̂MHHB>nHi_______ B̂B______ Ĥ______a___QB_______i^BMB
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Pour filles Pour garçons eaux spéciaux où règne une ambiance de travail
__, . , _i - • ¦ . . , ,. .  amicale. Des familles choisies recevront nosNouveau :• mécanicienne de précision • mécanicien de précision _ - , , :. . „ ,. ,,,._
Nouveau : • monteuse en appareils • mécanicien-électricien apprentis venant de exteneur. Possibilité

électroniques • faiseur d'étampes d ob ,emr des bourses d aPP™tissage versées
dessinatrice sur machines • monteur en- appareils électroniques P91" en rePnse-

• dessinateur sur machines
. .. . . , , . ± „ ;. . Jeunes filles, jeunes gens, parents et éducateurs,Je désire recevoir de plus amples renseignements concernant apprentissage de *_ .,_,_,_._,, „-,,_. _ ,,,. .L --^ _.--.,;--- W ,. „„----r r ° I*K » adressez-vous a un de nos services du person-

: nel par téléphone ou envoyez-nous le talon ci-
de préférence dans votre usine de _....„ v 

contre dûment remplL

Nom Prénom 
. , Nous vous inviterons volontiers, sans engage-

ment, à une visite d'usine ou à un stage d'orien-
Age œ Signature tation. •

Edouard Dubied & Cie S.A. Edouard Dubied & Cie S.A. Fabrique John-A. Chappuis SA.
Usine de Couvet, 2108 Couvet Usine de Marin, 2074 Marin Groupe Dubied

Rue des Chansons 37, 2034 Peseux
Tél. Usine 038/9 71 71 Tél. usine 038/312 21 Tél. usine 038/8 27 66
Tél. hors des heures de travail 038/9 65 86 Tél. hors des heures de travail 038/3 34 99 Tél. hors des heures de travail 038/3 34 99

¦

Importante administration, à Neuchâtel, occupant près de 1000 personnes,
engagerait au plus tôt un

employé supérieur
de formation universitaire ou équivalente. , ._ ,¦', . .'** .

i Après une période d -ntrodu_tion,_du___ife._aque__e„iL~se. f__nilitoi_erav,&-„»*'' '
des travaux d'organisation et de rationalisation de nos services admi-
nistratifs, le titulaire pourra accéder à la fonction de

chef du personnel
Nous souhaitons susciter l'intérêt d'un collaborateur dynamique, apte à
maîtriser les problèmes de formation, de gestion et d'information du per-
sonnel.
Nous offrons : large autonomie et salaire en rapport avec les exi-

gences.
Age idéal : entre 30 et 40 ans.

Les candidats voudront bien faire parvenir leurs offres de services com-
plètes (lettre manuscrite, curriculum vitae, certificats) sous chiffre
900204, Publicitas, Neuchâtel, jusqu'au 31 juillet 1970.

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

grâce au confort qui vous est
avantageusement offert

w*$> "rOrit;©Z QSS

SOLDES
SENSATIONNELS DES

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

IA 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

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute

• . Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

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

, fr.1000.— à fr. 25000.-.

Crédit Reneo
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

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

Nom , ,_
Prénom ; _ 

Rue 

NP Domicile T/ 383.

4^̂ _*_8__2___W«ni
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 1

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Truites du lac
Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays

Se recommande:
P. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

Ilr Ĵmlln\mmw//mm lliv\ __l ^<<__ Nous cherchons pour
ml WJwV__\YK>_J_II ///"\YV 11 (ïl\_l • ' n.otVP magasin de
Pyg]jg^Bi ĵj -^|/-0 \̂g_Aj__ _| chaussures BAZAR ,

entièrement self-ser-
-__ BBB il vice, à Neuchâtel

gérante/vendeuse
Nous demandons :

apprentissage comme vendeuse,
quelques années de pratique,
esprit d'initiative et capacité de
diriger des auxiliaires.

Nous offrons :
place stable et indépendante, bon
salaire, semaine de 5 jours (lundi
libre), 3 semaines de vacances.

Candidates actives et capables intéressées par cet
emploi sont priées de faire leurs offres écrites à :
J. Fricker SA, département Chaussures BAZAR ,
Feldbergstr. 95, 4000 BALE.

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

engagerait pour entrée immédiate

MANOEUVRE
actif et débrouillard.

Place stable et bon salaire.

Se présenter au bureau, av. Léopold-Robert 6.

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

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 vendre

PEUGEOT 204 GL
année 1969, état de neuf.

Tél. (039) 6 51 20.

Citroën 2 cv.
pour bricoleur ,
au plus offrant.

Visible à la
STATION MOBIL

LOEPFÉ

Ld-Robert 122
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¦¦ Nous cherchons pour tout de suite ou pour SS
¦ ¦ _ _. - i ¦¦¦¦ date a convenir , plusieurs ¦¦¦¦ ¦¦

jj RADIO- jj
ÉLECTRICIENS 1

SS ¦¦

â; pour réparations a l'atelier et extérieur. jj [j
35 POSE D'ANTENNES. I "an mn
"£ Bon salaire. JJ¦ ¦ ra
SS ¦*
SS ¦¦
SS S'adresser à M. Chapatte, tél. (032) 97 20 33 "¦¦ SS' ¦¦ SS
SS ¦¦
¦ ¦ p . Ma

ss ËtLfâ radio télévision brechbiihl il
SS  ̂ W 

Cor9émont Tél. 032 9715 97 
B

H ^̂  ̂ Saignelégier Tél. 039 4 54 67 SS
¦¦ i— 1 ».
SS ""¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦_ --____¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_¦-____.___- ¦-______¦_!¦-¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ -¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦¦¦ -¦¦¦ -¦¦¦¦ a

¦_—__^¦™"—^—^—¦-—" ' ' —"— _^B»___«_ _̂ MOTH——— _,¦__»-____—«

Temps
________________________ __________ !___________ B _________ b__ _«____ 3H __________ «-' j^__? I *^_____ B ___________ _! __¦• _*__Hi __________

ĴjB̂ M ŴJEf̂ r ^____________ ________ E-B '* fini «S ____________ M G v'.-"'- -_jBB l̂ P̂ ^̂ ^̂ ^ BfiPH '̂ ï^!______rn---TTFl.J'W^ __B _______i __-_É

pour votre portemonnaie

' Chemisiers en tërsuisse, entretien facile Robes en tersuisse. entretien facile
jusqu 'à la taille 50 T|É& jusqu 'à la taille 46 ^% #||

' ' "' ' ' MMn 'il ' l '' lïiV" l'ï 'ï i ' ' "' - • ¦ • ¦ ¦  - ¦•¦¦•¦ ' ' 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦:¦¦ , , . .. ' - | j_,.|.ri,|_,| !¦¦ ti

10% de rabais sur tous les articles non soldés. . ¦ ._. . _______ 3
Pow que la vie devienne moins chère C£ |̂ jpl§ (̂P|l|!___ |̂

Confections pour dames, messieurs et enfants
BIENNE, Angle rue de Nidau / rue Neuve

VACANCES 1970 TÉLÉVISION
Les vacances sont là, votre télévisieur est en panne,

ne vous en faites pas.

^̂ _F _̂_-^-»** j~_ r~ _r̂ ^ r̂

Tél. (039) 3 42 40
Service réparations toutes marques, aux meilleures

conditions.

SPERRY RAND SA UNIVAC, un nom lié au déve-
loppement des ordinateurs, de leur software et aux
techniques modernes de traitement de l'information,
cherche pour son organisation en Suisse romande des

ingénieurs commerciaux
de langue maternelle française justifiant d'une expé-
rience solide tant hardware et software que dans le
domaine des applications industrielles, commerciales
ou administratives.

Nos futurs collaborateurs auront comme tâche prin-
; cipale de conseiller nos clients et futurs clients dans

la réalisation de leurs projets. Cette activité leur
permettra d'être en contact permanent avec les
méthodes et les techniques de traitement les plus
évoluées telles que temps-réel, multiprogrammation,
traitement à distance, etc.

Au niveau de ces postes, nous offrons :

— une grande liberté de travail
— une rémunération à la mesure de votre person-

nalité
— un travail d'équipe passionnant
— des possibilités réelles d'évolution.

Si vous aimez le contact humain, les responsabilités
et que vous éprouvez le besoin d'aller constamment
de l'avant , nous vous prions d'envoyer votre offre à :

SPERRY RAND SA UNIVAC
Chef du personnel , chiffre 157
8027 ZURICH

I ¦ T¦ IMPORTANTE MAISON ff ' i»
„ D'AMEUBLEBIENT, CHERCHE 4 _É
S POUR SES MAGASINS DE I
® BIENNE et NEUCHÂTEL „

! GÉRANT !
H bon vendeur, ayant le sens des res- m
_ ponsabilités et une autorité natu- _
B relie, capable de régler les ques- 9
S tions administratives et d'offrir un ¦
_ service de qualité à la clientèle dans m,
if| le cadre fixé par la direction.. ¦

I VENDEUR I
a; caractère ouvert et persévérant , pou- m
P vant prouver succès dans cette bran- P
¦ che, bilingue de préférence. m

i SECRÉTAIRE i
expérimentée, capable de liquider

jS seule tous les travaux de bureau 3
S selon les directives du gérant. fi

¦ Entrée immédiate ou date à convenir. ¦
S Places stables pour personnes qua- n
P lifiées, conditions intéressantes, se- *
¦ maine de 5 jours, caisse de retraite. ¦

M Faire offres manuscrites avec curri- ¦
_ culum vitae et photographie à la —
M Direction des gjj
* MEUBLES PERRENOUD S. A., »

g 2053 CERNIER - Tél. 038/7 13 41 as



«te»Etoe »»_e „au nouvelle
Crédit Suisse g^,

II ne s'agit naturellement pas de changer le nom sons lequel
notre banque s'est fait une solide réputation depuis des Carnet d'épargne 4% *
générations dans le monde entier. Versements etretraits: à nos guichets
_ . _ .  , .. , , . , ,  j ou par la poste. Carnet nominatifMais nous avons rebaptise nos livrets et nos comptes ; ou au porteur. Retraits jusqu'à
nous avons en même temps simplifié et amélioré les Fr- 3000.- par mois sans pre'avis.
possibilités que nous offrons aux épargnants. _ . _ _ _

Carnet d épargne
En tant que client du Crédit Suisse, vous bénéficiez en outre « Teunesse» 5%de toutes les autres prestations de service d'une banque Versements etretraits: ànosguichetsmoderne. ou par la poste. Pour les jeunes
/-tI , . . , , . jusqu'à 20 ans. Dépôt maximumChez nous, vos économies sont en de bonnes mains. Fr. 20 000.-. Retraits jusqu'à

^^^ 
Fr. 3000.- par mois sans préavis.

Ç^S°y^ .Y
t

}̂ Compte privé 3%% **
y  »•• # •••• •/ Pour paiements privés en espèces ou

f f  m 9 • • • —v /v parvirements, achat et vente de
2 • * • *• • * •] valeurs, encaissement de dividendes

yr • 7̂S et intérêts, etc.

4n« •• •yv*V w **\ m£f /  *(j Nous avons rebaptisé carnets
V _ _ ÎT_ !;. ^"""̂  * d'épargne tous nos anciens livrets

Il y a toujours une succursale du de placement.
Crédit Suisse à proximité de chez vous.

**Tousles anciens comptes-dépôt-
ainsi qu'une partie des livrets de
dépôts - s'appellent maintenant
comptes privés.

__ > CRÉDIT SUISSE
! la banque de votre choix

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Grand Magasin

1 ___ -J_iTnHli '̂ *̂̂ lFf" cherche

POUR SON ENTREPOT

I MAGASINIER I
I I
I 

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

I lSemaine de 5 jours par rotations.

! Se présenter au chef du personnel j
" ou téléphoner au (039) 3 25 01. B

L ____. _ nnm___ n _____i __ .i_JI

Nous cherchons
vendeuse
pour notre

magasin Mercure
à La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez au sein de notre équipe un esprit
ouvert à toutes les initiatives personnelles, de bonnes
possibilités d'avancement et des avantages sociaux
que seule une grande entreprise dynamique peut vous
offrir. Les personnes intéressées sont priées de rem-
plir le talon ci-après :

Nom

Adresse

Téléphone ïmp. C d F

s'intéresse pour une place de vendeuse / vendeuse
dans notre magasin Mercure de La Chaux-de-Fonds ,
avenue Léopold-Robert.
Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne
Téléphone (031) 55 11 55

Maison d'alimentation en gros cherche
pour entrée à convenir

AIDE-LIVREUR
ROBUSTE

DAME
POUR PETITE MANUTENTION

éventuellement à la demi-jo urnée
Places stables - Semaine de 5 jours

Ecrire Case postale 4764 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

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

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Un soufle régulier soulevait la poitrine de
Glad ys Burnes, allongée sur son lit. Dehors,
des lumières scintillaient. Lorsque la lourde
voiture s'immobilisa enfin , l'aube avait chassé
la pénombre. Jennifer Amey ne s'était pas
assoupie un seul instant.

%
CHAPITRE XV

La « Taverne du Sanglier » , située dans un
quartier populeux de Londres, était certes la
plus pittoresque, la plus fréquentée de toutes
celles que l'on dénombrait dans la ville. Son
propriétaire , Jeremy Dotts , un sexagénaire jo-
vial et bedonnant, se vantait d'avoir vu défiler
dans son établissement des princes et des ducs.
Il prétendait même que certains membres de

la famille royale d'Angleterre s'étaient four-
voyés secrètement dans sa maison parce que
lo whisky y était pimenté et l'ambiance joyeu-
se. Il assurait que la montre à son gousset et
la chaîne qui l'ornait lui avaient été offertes
par une altesse en guise de remerciements pour
une soirée de détente et de chansons.

Ce mardi-là , la salle était comble. On s'in-
terpellait , on échangeait des plaisanteries, on
riait pour un rien et pour le plaisir de faire
du bruit. Les filles attachées à l'établissement,
ravies par ce tumulte, paraissaient piaffer com-
me des chevaux avant une course. Elles encou-
rageaient à boire, elles poussaient à la gaieté,
elles semblaient distribuer de la bonne humeur
à pleines mains.

L'unes d'elles, Elsie, ayant aperçu un homme
seul à une table, se hâta d'aller le rejoindre
et s'installa à côté de lui , sans façons.

—¦ Alors, on n'a pas trouvé chaussure à son
pied ? Et on broie du noir et on est tout triste ?

Elle regarda le verre vide de l'homme et
d'un claquement des doigts héla un serveur.

— Du whisky ! Ce gentleman a du vague
à l'âme et ici, c'est très mal porté.

Elle enleva le boa qui recouvrait ses épau-
les nues.

— Tu es bien silencieux. Tu devrais parler ,
au contraire. Oui, dire n 'importe quoi pour
entendre le son de ta propre voix , pour ne
pas garder dans ton coeur ce qui te tourmente.

Elle se pencha vers lui.
— C'est mauvais, tu sais, de ruminer ses

peines. Et cela n'arrange rien.
Elle s'empara de la bouteille, du second ver-

re que le serveur avait déposés sur la table.
Puis, elle remplit le sien et celui de l'homme.

— Chagrin d'amour ?
D'un ton las, il murmura :
— Laissez-moi.
—¦ Pas avant que tu ne m'aies appris ton

nom.
—¦ Est-ce la règle dans cette taverne ?
— Non. C'est ma règle à moi. Presque tou-

jours , quand on révèle son nom, le reste vient...
el c'est sa vie que l'on conte.

— Celle d'un acteur raté t'intéresse ?
— Tout m'intéresse. Mais commençons... par

ton nom.
—• Ralston.
Les yeux étroits d'Elsie, d'un bleu très clair ,

fixèrent longuement le visage de William.
— Tu es beau. Tu parais sain. Voilà déjà

deux richesses. Avec des trésors comme ceux-
là , tu peux te battre.

De nouveau, elle fixa le profil de Ralston.
Puis ses mains. Et elle murmura :

— Tu ne veux plus te battre, n 'est-ce pas ?
—¦ Non.
Alors, change de décor , change de métier.

Va travailler dans une ferme, va labourer les

champs. Tue-toi à la tâche, puisque tu n'as plus
envie de vivre. Et malgré toi , tu revivras.

Il s'écarta d'elle.
— T'ai-je demandé de me débiter tes boni-

ments habituels ? Offre-les donc à d'autres que
moi.

Il n'avait pas touché à son verre. Il alluma
une cigarette, mais la fille ne partait pas.

— Ecoute, j' aimerais faire quelque chose
pour toi.

Elle vit les poings de l'homme qui se ser-
raient. Et elle l'entendit qui jetait d'un ton bref:

— Assez de simagrées ! Je n'ai pas d'argent.
Tu perds ton temps.

Elle se leva.
— Dommage ! Et d'ailleurs, t'avais-je récla-

mé de l'argent ?
Elle s'éloigna. A Jeremy Dotts qui avait sui-

vi la scène, elle confia :
— Impossible de le dérider ! La bouteille

de whisky, pourra-t-il la payer ?
Jeremy Dotts eut un sourire mielleux.
— Tu sais bien que personne ne sort d'ici ,

avant d'avoir versé son obole pour... les enfants
nécessiteux du quartier.

Il ponctua sa phrase d'un rire sonore. Ensui-
te, ayant louché vers une table à sa droite, il
ordonna :

— Occupe-toi plutôt de ces deux messieurs
là-bas qui , eux, ont l'air de vouloir s'amuser !

(A suivre)

LA DAME DE SUÈDE
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Vente de SOLDES autorisée jusqu'au 18 juillet

Mini-jupes Robes Gilets Gaines
en coton lainage longs noires

très jeunes d'allure, unies ou imprimées en jersey orlon . ,. .
avec deux plis devant sans manches dessins jacquard

1j9̂ o ^35.- £9.- jp̂ o

I 
 ̂ .

Salopettes Chemises Sandalettes Tissus de
enfants sport dames décoration

en velours côtelé poL!r messieurs, à brjdes imprimés de dessins
2 à 4 ans en coton molletonné différents modèles à fleurs ou modernesfantaisie

s . '" .' _, , , . » -7^
5 

ii BÏ3_v_î^:\ .'.?̂
9°*flsS s «. 22.90 - le m. T:95

If A_ _ _
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innovation LE LOCLE

B̂auknecht
cherche pour la région

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

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

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

Offres brèves avec copies de certificats, références et photo à la maison
Bauknecht - Service SA
5705 Hallwil AG

SNACK - BAR « MOCAMBO »

cherche

sommelières
Avenue Léopold-Robert 79

Tél. (039) 3 30 30

Perruches
Sommes acheteur de jeunes

perruches
belle qqualité

prises à votre domicile.
! Tél. (022) 25 01 33

JEUNE HOMME, 16 ans,
Suisse allemand

CHERCHE PLACE
à La Chaux-de-Fonds ou au Lo- '
cle, dans un office ou magasin, j
avec possibilité d'avoir du contact
avec la clientèle. J
Entrée : 3 août 1970 ou pour date
à convenir.
Ecrire sous chiffre DN 31344 au
bureau de L'Impartial.

n sans caution
|| do Fr. 500.— à 10,000.—

? Bft a - Formalités slmpll-
l_B.____l-g^_________i ,iées- Rapidité.
|sS=Bfi_S-__ -___9__ Discr c!ion
iga». MPI ggSBJjjS 8_| absolue.

Envoyez-mo) documentation sans engagement

Nom 
Rue 

Localitév J

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir
quelques

MONTEURS
de lignes électriques aériennes et
lignes de contact CFF et trolleybus

MANŒUVRES
avec possibilité de devenir aide- \monteur ou monteur de lignes
électriques aériennes et lignes de ;
contact.

Se présenter ou faire offres à
l'Entreprise électrique

BURRI & Cie, Eplatures-Jaune 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 41 15 !

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»

®n 
ORGANISATION IT BH»LOITATIOM pS=i

I. DE RESTAURANTS MMU-BfMflH ____¦
Xîgg7

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à

j 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
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ESTOQUÉES 

!!! IMPITOYABLEMENT TORREES !!!
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• ••••••.. t i; lillll ;ii ^ f̂ÉLe SAMEDI ouvert sans interruption dès 8 h. 15. Fermé lundi matin.
% SOLDES AVEC SUPERGARANTIE ! £ q  ̂F̂ P̂T  ̂ P\ "̂  ̂ e P'

US 9ran(' centre spécialisé de toute la région neuchâteloise
• N'importe quel appareil non portat i f  solde maintenant sera repris au même • |1 fti; n liviï el- '-'-̂ V 

la Gare Bjp_m± HRk H_^ _S- B M ¦ ff^ M
• prix si vous désirez l' échanger contre un modèle neuf d'ici au 15 octobre 1970. « :J s : '¦¦.'¦: S '¦$$$$ ¦. |̂ x-:-l rfÇy? __} ilUIJ » SS _____ [ ̂  H» miw > n-rn mril/inrnO ft _

t MÊME PENDANT LES SOLDES, VOUS BÉNÉFICIEZ 2 | | S § W& 0M -M | WRKE"HIf ! JH " AUX ARTS MENAGERS S. A.
t DE NOMBREUX AVANTAGES : • .1 J & | MJW Ipsrj s ^S ftir ,lril i-r. P , r n
• - Tous les appareils neufs sont garantis. 2 1 S S Œl HI .̂ .= I ®W NEUCHÂÏcL t 5, TUG 065 FaUSSeS-BraVCS
0 — Facilités de paiement larges et légales, même sur les appareils soldés , e *fl :•:•: " !W <" p::Xv.' 

 ̂
:¦:¦:•:•:•

• sur simple demande. • tiiij :::W:̂ _ _ wS: (à côté des Terreaux) derrière la Cave Neuchâteloise
J -  Wiee après-vente assuré par nos spécialistes • 5*!»  ̂ *̂ mm$ -IM tél. fQ38_ S 76 44 13 lianes.
• Durant les soldes , nos prix s entendent départ magasin . o •.•.¦.•.¦.-.•.¦r>^̂  ̂ A ^̂ ^̂  ̂ <?S 

» a f
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Diplômes et nomination à l'Université
Dans sa séance du 3 juillet dernier ,

le Conseil d'Etat a nommé M. José
Fernandez, docteur es sciences de l'U-
niversité de Neuchâtel et directeur du
laboratoire cantonal d'hygiène indus-
trielle, en qualité de professeur extra-
ordinaire en chimie à la Faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel.

AUTRES NOMINATIONS
M. Marcel Frossard , domicilié à Fer-

reux, actuellement économe de l'Hô-
pital psychiatrique cantonal de Fer-
reux , aux fonctions d'administrateur
dudit établissement ; M. Edouard
Brechbuehler, domicilié à Neuchâtel ,
actuellement secrétaire-adjoint au bu-
reau de la taxe militaire, aux fonc-
tions d'aide-archiviste au Service des
archives de l'Etat ; Mme Odette Stei-
ner, domiciliée à Neuchâtel , aux fonc-
tions de commis au Service des archi-
ves de l'Etat ; Mme Ariette Frautschi,
domiciliée à Neuchâtel, aux fonctions
de secrétaire-comptable à l'Ecole nor-

male de Neuchâtel ; M. Jean-Claude
Zbinden , domicilié à Môtiers , aux fonc-
tions de commis au Bureau du regis-
tre foncier du district du Val-de-Tra-
vers.

CERTIFICATS PÉDAGOGIQUES
D'autre part , le Conseil d'Etat a dé-

livré le certificat pédagogique aux per-
sonnes suivantes :

Aeschlimann Pierre, Couvet ; Von
Allmen Janine, Neuchâtel ; Amstutz
Irène, La Ferrière ; Attinger Véroni-
que, Couvet ; Augsburger Catherine,
Auvernier ; Baume Claude, La Chaux-
de-Fonds ; Berthoud Biaise, Couvet ;
Bobillier Charles - Edouard , Couvet â;
Brandt Catherine, La Chaux-de-Fonds ;
Bugnon Françoise, Cormondrèche ; Ca-
thelaz Irène, Colombier ; Favre Syl-
vette, La Chaux-de-Fonds ; Feuz An-
ne-Lise, Hauterive ; Fontana Mariette,
Auvernier ; Franssen Roland , Neuchâ-
tel ; Gaumann-Neipp Geneviève, Neu-
châtel ; Geiser Anne-Marie, Colombier ;

Giauque Denise, La Neuveville ; Gi-
gon Danièle, Neuchâtel ; Gindraux-
Roth Marianne, Neuchâtel ; Gogniat
Bernard , Marin ; Greub André, Cor-
naux ; Guignard Jean-François, La
Chaux-de-Fonds ; Hasler Anne-Marie,
Le Locle ; Hasler Mary-Jane, Couvet ;
Huguenin Denise, Valangin ; Jacot Gé-
rard , La ChauxTde-Fonds ; Jemoly
Jean-François, Cernier ; Jungo Fran-
çoise, La Sagne ; Knecht Christiane,
La Chaux-de-Fonds ; Krieg Chantai ,
Peseux ; Kullmann Michel , La Chaux-
de-Fonds ; Kunzi Christian , Corcelles ;
Leschot Claudine, La Chaux-de-Fonds ;
L'Héritier Catherine, La Chaux-de-
Fonds ; Maradan Danièle, Bevaix ;
Martinet Mary-Claude, Neuchâtel ;
Meister Rose-Marie, Boudry ; Meyrat
Nicole, Neuchâtel ; Muller Yves ,, La
Chaux-de-Fonds ; Pecon Marlyse, Le
Locle ; Piaget Claude, La Côte-aux-
Fées ; Pittet Jean-Daniel , Corcelles ;
Raetz-Zehnder Catherine, Neuchâtel ;
R e b e a u d Monique, Vaumarcus ;

Renaud Jean-Paul , Chaumont ; Rossel
Jean-Marc, Le Landeron ; Roth Isa-
belle, La Chaux-de-Fonds ; Rusca Mi-
chel , Les Planchettes ; Schenk Michel ,
La Chaux-de-Fonds ; Schneider Deni-
se, Neuchâtel ; Schori Paul , Cressier ;
Simon-Vermot Michel , La Saignotte ;
Sydler Marianne, Auvernier ; Thomas
Christiane, Neuchâtel ; Thommen Da-
niel , Chézard ; Tinembart Marie-Clau-
de, Bevaix ; Tripet Claudine, La Chaux
de-Fonds ; Ulmer Frédy, La Chaux-de-
Fonds ; Uske Marianne , Neuchâtel ;
Vial Marie-Thérèse, Neuchâtel ; We-
ber Antoine, Neuchâtel ; Weber-Sunier
Françoise, Colombier.

DIPLOMES D'INGÉNIEURS-
TECHNICIENS ETS

Par ailleurs, dans sa séance du 7
juillet , le Gouvernement a remis le
diplôme d'ingénieur-technicien ETS en
microtechnique à M. Christian Dubois ,
Le Locle ; le diplôme d'ingénieur-tech-
nicien ETS en mécanique à : Sylvain
Aebi , Neuchâtel ; Fred-André Baer , Co-
lombier ; Michel Chevalier, La Chaux-
de-Fonds ; François Clavadetscher, Le
Locle ; Raymond Cuenot , Le Cerneux-
Péquignot ; Michael Dennis, Corcelles ;
André Froidevaux , Bière ; Roland Fry-
dig, Saint-Aubin ; Pierre-André Hen-
choz, Le Locle ; Marc-André Kohler,
Miécourt ; Max Mock, La Chaux-de-
Fonds ; Claude Perrinjaquet , La
La Chaux-de-Fonds ; François Philip-
pin, Neuchâtel ; André Rudaz, Le Lo-
cel ; Jean-Louis Schafer, Neuchâtel ;
Jean-Claude Sigrist , Neuchâtel et Jo-
seph-André Vogel , Le Locle ; le diplô-
me d'ingénieur-technicien ETS en
électrotechnique à Jean-Luc Béguin ,
Neuchâtel ; Marcel Butschi, Le Locle ;
Michel Clottu , St-Blaise, Thomas Hintz ,
Neuchâtel ; Bernard Jaquet , Neuchâ-
tel ; Jean-François Jolimay, La Chaux-
de-Fonds ; Jean-Louis Martin Du Pan ,
Villiers ; Claude Morel , Peseux ; Gil-
bert Perret , La Sagne ; Pierre-Alain
Regazzoni, La Chaux-de-Fonds et Jean
Maurice Richardet , au Locle.

AUTORISATION
Enfin , M. Pierre Currat, originaire

de Granges (Fribourg), a été autorisé
à pratiquer dans le canton en qualité
de droguiste.

Importante cérémonie au Gymnase de Neuchâtel
Hier après-midi, le Gymnase canto-

nal de Neuchâtel a remis les maturités,
à la nouvelle volée de bacheliers. La
cérémonie s'est tenue dans les bâti-
ments du nouveau gymnase, et elle a
été ouverte par le directeur de l'école,
M. Herbert Sutter, qui a salué la pré-
sence de nombreux invités de marque.

PERSONNALITÉS PRÉSENTES
M. Jean-Philippe Vuilleumier, chef
de l'enseignement secondaire, rem-
plaçant de M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment de l'instruction publique , qui
s 'est excusé ; M.  Herbert Sutter, di-
recteur du Gymnase cantonal de
Neuchâtel ; Mlle Elisabeth Enter et
M. Jean-Jacques Dupasquier, sous-
directeurs du gymnase; M. P. Inder-
muhle, directeur de l'Ecole techni-
que de Neuchâtel ; la directrice des
Ecoles professionnelles , et le direc-
teur du Junior Collège.

Les sous-directeurs de l'école, Mlle
Euter et M. Dupasquier , ont ensuite
passé à la distribution des prix récom-
pensant les élèves particulièrement "tné-
ritants pendant leurs études gyrhnàsia-
les. Puis ils ont distribué les prix of-
ferts aux élèves qui ont préparé des
travaux de concours à côté de leurs
études. M. Eric Berli a reçu la palme et
250 francs pour son travail intitulé
« Analyse de quelques thèmes abses-
sionnels chez Dostoïevsky ». Mlle Bri-
gitte Egger a été classée deuxième pour
son travail scientifique et personnel sur
les orchidées, et elle a reçu 180 francs.
Le troisième fut M. Roger Perrin pour
son analyse intitulée « Philosophie et
mathématiques dans le pari de Pas-
cal » qui obtint la somme de 180 francs
lui aussi.

Avant de distribuer les baccalauréats,
M. Sutter a prononcé une brève allocu-
tion en l'honneur des nouveaux diplô-
més qu 'il a félicités comme il se doit.
Mais il les a aussi avertis du travail qui
les attendait encore, car « le bachot
n 'est pas un aboutissement » mais bien
le moyen de poursuivre des études sou-
vent longues et difficiles. Il a alors sou-
ligné l'importance du choix des études
à entreprendre et qui doivent être bien
adaptées aux capacités et aux goûts de
chaque individu. Il a encore formulé
ses meilleurs voeux pour l'avenir de
tous les nouveaux élus à qui les ba-
chots ont été distribués à la fin de la
cérémonie.

B. G.-G.

Lors de la cérémonie, on remarquait au premier rang les principaux
responsables de l' enseignement secondaire à Neuchâtel. (photo Impar)

Remise des diplômes aux bacheliers
A l'aula du nouveau gymnase, le di-

recteur du Gymnase cantonal de Neu-
châtel a procédé hier à la remise des
diplômes aux candidats suivants :

BACCALAURÉAT LATIN - GREC
ET CERTIFICAT MATURITÉ

TYPE A
Biaise Banderet , Rachel Besson, Ca-

roline Bovet , Nicolas Dinichert (men-
tion bien), Jean-Paul Fallet , Marie-
Laurence Grether, Biaise Humbert-
Droz , Monique Monnier , Jean-Marc
Pessina (mention bien), Francis Racine,
Florence Robert , Pierre-Yves Sandoz.

BACCALAURÉAT LATIN -
LANGUES VIVANTES

ET CERTIFICAT MATURITÉ
TYPE B

Pierre Adler , Dominique Arlettaz ,
Martine Berger, Denis Blandenier, Ca-
therine Borel , Marie-Claude Borgeat ,
Denise Buehler , François Bullat , Pier-
re-André Cattin (mention bien), Jean-
Pierre Chappuis, Sylvie Comtesse, Jac-
ques de Coulon , Jean-Philippe Déeos-
terd , François-Olivier Delachaux (men-
tion bien), Cédric Dietschy, Pierre-An-
dré Ducommun, Vincent Faessli , Alain
Fracheboud , Pierre-Alain Gendre, Mi-
chèle Germond , Laurence Girard , An-
nette Graber, Françoise Grether , Fran-
çois Grize, Dominique Haesler , Marlyse
Held , Sylviane Henry, Sylvain Hirsch ,
Marianne Huguenin , Renée-Claire Ja-
vet , Caroline Jeanprètre, Marie-France
Jéquier , Martin Lavoyer, Marianne Le-
bet (mention bien), Allesandra Lozio,
Claudine Maillât (mention bien), Jean-
Jacques Masson , Jacqueline Meylan,

Geneviève Moeckli , Daniel Monnat , Gil-
bert . Monrïey, ' Moniç_b.e Monnier , Pa-
trick Mossaz, Gilles Nicollier, Pierre-
Louis North, Barbara Ott, François Ott,
Suzanne Perret , -Marianne Perrier, Oli-
vier de Perrot , Marc Petitpierre, Cathe-
rine Richrier, Diane-France Richter,
Françoise Riva (mention bien) , Corin-
ne-Isabelle Robert, Juliette Rychner
(mention bien), " Pierre Ryf , iFurg
Schaad, Ursula Streit, Laurent Uhler,
Bertrand Vuilleumier, Josée-Michèle
Wampfler, Eric Wehrli, Jean Wellinger,
Antoinette Zwahlen.

BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE
ET CERTIFICAT MATURITÉ

TYPE C
Jean-Daniel Antonietti , Denis Bau-

mann, Josiane Béguin , Eric Benoît ,
Marc-Olivier Buhler, Christian Che-
naux, Marc-Olivier Christinat (mention
bien), François Debonneville, Pierre-
Alain Devenoges (mention bien), Bri-
gitte Egger, Giovanni Fognini , Jean-
Bernard Glatz, Silvio Golta , Michel
Gremaud , Philippe Guillaume, Marie-
Louise Henry, Roger Hofer , Mario In-
vernizzi , Jacques Jacot , Claude-Alain
Jeanmonod, Bernard Jenni , Elisabeth
(Elzbieta) Karb(owska (mention bien), J.
Lang, (mention bien), R. Loeffel, J.-Ber-
nard Maeder , Jean-Bernard Margot ,
Anne-Lise Michaud , Daniel Morel ,
Jean-Carlo Pedroli , Daniel Perret
(mention bien), Roger Perrin , Martial
Riedi , Christophe Rossel (mention bien),
Christine de Rougemont , Patrick Rudin ,
Jean-Pierre Rumpf , Jean-Marc Schlep-
py, Dominique Simond , Pascal Stirne-
mann , Jaen-Daniel Straubhaar , Laurent
Suter , Silvio Tonus , Patrice Vivot , Do-
minique Zehnder.

BACCALAURÉAT PÉDAGOGIQUE
Mireille Auberson (mention bien),

Alain Banderet , Daniel Barazutti , Phi-
lippe Barthel , Françoise Borle (mention
bien), Marie-Claude Brandt (mention
bien), Michèle Bussy, Serge Caccia , Ni-
cole Cattin , Ariette Châtelain , Patri-
cia Chollet , Bernard Contesse, Etienne
Coulet , Henri Cuche , Dominique De-
crauzat , Nicole Ducommun , Catherine
Estelli , Raymonde Fasel , Anne-Fran-
çoise Favre , Jeanne-Thérèse Frochaux ,
Marguerite Frochaux , Antoine Gaggero ,
Geneviève Gogniat , Michel Grandy, Eli-
sabeth Grimm, Roland Gross, Myriam
Hausamann , Pascal Helle-Camoisson ,
Françoise Hemmeler, Claude Javet
(mention bien), Jeanne-Marie Juan , Ca-
therine Koelliker , Michel Kreiss, Marie-
Eve Laederach , Doris Longaretti , Denis
Magnin, Francine Martin, Jean-Luc
Martin , Jean-Alain Metry, Catherine
Pellaton , Antonio Peluso, Monique Pé-
tremand , Anne-Lise Portmann , Danièle
Rieser , Isabelle Rivier , Anne-Lise Rou-
let , Michel Sansonnens, Martial Schin-
delholz , Suzanne Sigg, Jacqueline Si-
mon-Vermot, Heidi Struffi  (mention
bien), Charles-André Thiébaud , Chris-
tine Vaucher, Jean-Claude Vuilleumier ,
Bertrand Zadory.

Nombreuses maturités délivrées
Ecole de commerce

L'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel est connue loin à la ronde.
Cette réputation explique le nombre
important de jeunes gens et de jeunes
f i l les  auxquels a été décern é, cette an-
née , le certificat de maturité commer-
ciale. Rappelons que ce certificat est
l'équivalent , pour les branches com-
merciales, du baccalauréat ; en particu-
lier, il permet également l' accès à l'Uni-
versité.

Ont obtenu le certificat de maturité
commerciale :

5e A : Mlles et MM. Roland Bandi ,
Gilbert Bertschi, Francis Bianconcini,
Laurent Bruat, Denise Chollet , Anne-
Lise Doleyres, Claire-Lise Droz , Jean-
Charles Freimuller, Bernard Golay,
Pierre Greiner , Claude Guggisberg,
Marcel Maire, Pierre-André Rebeaud ,
René Schelker.

5e B : Mlles et MM. Bruno Bacci , Mi-
roslaw Halaba , Pierre Hiltpold , Marc
Lovanbac, Nicole Martin , Florence Ni-
col , Elisabeth Misteli , Daniel Nuss-

baum, Roselyne Pauchard , Bernard Pil-
linini , William Rey, Michel Sermet ,
Jean-Bernard Thiébaud , Eric Zumwald.

5e C : Mlles et MM. Edy Bader , Fran-
cine Biedermann , Josette Collomb ,
Jean-Michel Erard , Monique Farine,
Reymond Gut , Claude Lerner , René
Leuba , René Mercier , Michel Miserez ,
André Stauffer , René Villars , Bernard
Zuppiger , Pascal Perret.

5e D : Mlles et MM. Reto Donatsch ,
Michel von Fischer, Heinrich Hofer ,
Edy Laubscher, Eugen Leu, Maria Oli-
veira , François Rickenbach, Samuel
Strahm, Jean-Pierre Sutter , Ricardo
Willig, Alfred Zillig.

5e E: Mlles et MM. Elsbelh Baertschi ,
Max Baumann , Jean-Pierre Breiten-
stein , Rudolf Burki , Jean-Claude Die-
ner , Christian Gempeler , Madeleine
Gloor , Hanspeter Hirt , Dieter Kiefer ,
Monika Saudan , Urs Schifferle , Urs
Struchen , Niklaus Weber , Niklaus
Wyss.

Conseil général de Boudevilliers

•ïRéuni. sous la présidence de son vice-
président, M. Gilbert Tanner, le Conseil
général de Boudevilliers s'est donné un
nouveau bureau , après avoir accepté les
comptes de l'exercice 1969.

RECETTES : immeubles 4057 francs ;
intérêts actifs 28.322 francs ; forêts

4_ ._ 14 -..franes ; impôts 86.690 fraB_ s ;
taxes communales 8014 francs ; service
des eaux 8511 francs ; service électri-
que 44.306 francs ; recettes diverses
6301 francs ; soit un total de recettes
de 227.917 francs.

DEPENSES : administration 30.100
francs ; immeubles administratifs 2134
francs ; instruction publique 52.276 fr. ;
cultes 860 francs ; travaux publics
33.644 francs ; police 6052 francs ; char-
ges sociales 23.368 francs ; dépenses di-
verses 5119 francs ; amortissements lé-
gaux 17.000 francs ; soit un total de
dépenses de 170.555 francs.

Le bénéfice se monte donc à 57.362
francs , alors que le budget laissait pré-
sumer un déficit de 9697 francs. Ce ré-
sultat satisfaisant est dû principalement
à des mieux-values sur la matière im-
posable, à la remontée du prix des bois
et au service électrique. Les attribu-
tions suivantes ont été faites : 3500 fr.
pour frais d'épuration des eaux ; 1000
francs au fonds du service électrique ;
1000 francs au fonds du service des
eaux ; 45.000 francs comme attribution
supplémentaire pour les frais d'épura-
tion des eaux ,; 6862 francs étant repor-
tés au compte d'exercice clos. Sur pro-
position de la Commission des comptes,
ceux-ci ont été acceptés avec remercie-
ments au Conseil communal pour sa
saine et prudente gestion.

BUREAU POUR L'EXERCICE
1970 - 71

Président , M. Gilbert Tanner ; vice-
président , M. Charles Maeder ; secré-
taire, Mlle R. Jeanneret ; vice-secrétai-
re. M. J. Challandes ; questeurs, MM.
Claude Bedaux et Claude Sandoz.

COMMISSION DU BUDGET
ET DES COMPTES

MM. René Barbier , Marcel Challan-
des, Francis Chilfelle, Denys Jacot.

D'autre part , M. René Perrin a été
élu membre de la Commission de salu-
brité publique, en remplacement de M.
G-H. Rossetti , démissionnaire, et M.
René Barbier siégera à la Commission
d' urbanisme, en remplacement de M.
Daniel Stauffer , élu au Conseil commu-
nal.

La discussion dans les divers a été
employée par de nombreux interpella-
tours , pour des questions relatives aux
chemins de dévestiture et leur entre-
tien , le nouveau tarif électrique, ainsi
que la réfection du collège.

A la demande du président, une tour-
née des biens communaux sera faite
entre foins et moissons, afin de per-
mettre aux nouveaux de mieux se fa-
miliariser avec le territoire communal.

(jm)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31.

Approbation des comptes 195,9
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Etat civil de juin
Naissances

3. Krâhenbuhl Monia , et Murielle,
filles de Daniel , ferblantier à Haute-
rive, et de Marie-Antoinette-Sylvia, née
Hostettler. — 4. Schommer Stéphane,
fils de Marcel-Henri , économiste à Au-
vernier, et de Francine-Alice née Hau-
ser. — 7. Rôsli Daniel-Nicolas, fi:s de
Paul-Pierre, peintre en bâtiment , au
Landeron , et de Adelheid née Gass-
mann. — 10. Jeanmaire-dit-Quartier
Patrick, fils de Raymond-Roger, chauf-
feur de camion à Montmollin , et de
Colette-Marie née Maillât. — 14. Doùs-
se Nadine-Georgette-Gertrude, fille cle
Jean-Michel, couvreur à Cernier , et de
Erika , née Bachmann. — 15. Grand-
jacquet Patricia-Nicole-Georgette, fille
de Michel-Pierre-Palmyr-Marie, méca-
nicien à Fontainemelon , et de Simone-
Henriette-Palmyre, née Bôle. — 17.
Joye Favien , fils de Gilbert-Alfred , mé-
canicien aux Geneveys-sur-Coffrane, et
de Yvonne-Jeanne-Thérèse née Ducret.
— 19. Desvoignes Samuel-Jacques, fils
cle Eric-André, mécanicien à Chézard-
Saint-Martin , et de Claudine-Sylvie née
Cornaz. — Piemontesi Sacha-Mallory,
fils de Georges-Gabriel , maçon à Fon-
taines , et de Madeleine-Micheline, née
Pichard. — 21. Cazes Hélène, fille de
Jaime-Auguste, ingénieur aux Hauts-
Geneveys, et de Jeannette née Zurcher.
— 22. Vuilliomenet Gérard , fils de
Heinz-Heinrich-Ernst, mécanicien de
précision à Fontainemelon, et de Gisèle,
née Cosandier. — 24. Gafner Manon ,
fille de Francis-Roger, dessinateur-mé-
canicien à Dombresson , et de Regina
née Bilgeri. — 26. Gattoliat Gisèle-
Ursula , fille de Emile-Georges-Henri,
horloger à Coffrane , et de Thérèse-
Alice, née Buchs. — 29. Suter Anne-
Laure, fille de Pierre-André, mécani-
cien aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Marlyse-Emma, née Huguenin-Elie.

Décès
4. Braichotte, née Gilomen Emma

Emma , 82 ans, à Fontainemelon, veuve
de Emile-Ferdinand. —¦ 13. Sant'Elia ,
née Di Centa Agnes-Emilia , 73 ans, à
La Chaux-de-Fonds, veuve de Fran-
cesco. — 22. Corti née Lauener Cécile ,
S4 ans , à Chézard-Saint-Martin, veuve
de Alberto-Bernardo. — 29. Mischler
Albert , tailleur , 87 ans , à Cernier ,
époux de Marie-Marguerite née Stei-
ner.

BOUDEVILLIERS

Retraite clans
l'administration cantonale

Parvenus à la limite d'âge , M M .  Geor-
ges Marti , pliarmacien cantonal , à Cer-
nier, et Jean Luder, comptable au Ser-
vice de l'assistance , à Marin , ont quitté
leurs fonctions le 30 juin 1970.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses voeux au cours
d' une réunion présidée par le chef du
Département de l'intérieur.

25 ans
au service de l'Etat

M. André Manzzoni , technicien - géo-
mètre au bureau du géomètre cantonal ,
à Neuchâtel , a célébré le vingt-cinquiè-
me anniversaire de son entrée au ser-
vice de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
fél ici tat ions et ses remerciements au
cours d' une réunion présidée par le
chef du Département de justice.

BOUDRY

Hier, M. Daeniker, directeur de Mi-
kron-Hasler Boudry, a donné le départ
de la construction d'une nouvelle usi-
ne, destinée à compléter celle existant
déjà , à Boudry. Avant d'accomplir son
geste symbolique, il a prononcé quel-
ques paroles sur le passé de la maison
née au Locle, au début du siècle, et qui
a pris depuis lors une telle extension
que les locaux actuels ne suffisent
plus.

11 a aussi rendu hommage au per-
sonnel qui a permis ce succès par son
travail et son intelligence.

La nouvelle usine occupera une sur-
face de 2000 mètres carrés, et elle sera
construite selon un procédé moderne
de préfabrication , dû à la collaboration
d'un architecte de Soleure, M. Haller,
et de spécialistes du Polytechnicum de
Zurich.

Par rapport à la construction con-
ventionnelle, ce nouveau système offre
de grands avantages, parmi lesquels la
rapidité du montage et l'adaptabilité
des bâtiments au travail à effectuer.
Une visite de l'usine existante a com-
plété les renseignements qui ont été
aimablement donnés par ia direction
de la maison, (bgg)

Premier coup de pelle



Soldes officiellement autorisés du 7 juillet au 25 juillet 1970

A partir de
98 francs
vous pouvez obtenir un

il£"-'- „r;!$ - «B_i R  ̂
s;
*'*^"; . ij;.:"'̂ _ffl S gfi|j £__ ?>â$ r̂ n_H _______ ___ _________ ______ I _________ ____ M:''; "̂  flK'1' ¦ B̂B i*.̂ ;38 «_____¦_ 8_â_ 3̂ USB ^

de notre collection
SMS BflBp BU

_B______ r __nB !___¦ I ________¦ l"̂ *  ̂ t '^'^i PBflj K___n^̂ ^̂  ̂Hf^Ml !̂ -J____i BM___^̂ ^̂ ^

Chez nous, c'est garanti: p as de rossignols
ni marchandises f abriquées à la hâte, toutr : r Tm 

^ 
r - exprès p our les soldes,

VETEMENTS

La Chaux-de-Fonds 47, av. Léopold-Robert tél. 238 44 I



Assemblée du Syndicat de l'Hôpital de district

L'assemblée générale du Syndicat de
l'Hôpital de district s'est tenue derniè-
rement, sous la présidence de M. Mat-
thieu Boillat , maire des Breuleux, en
présence de la plupart des maires des
communes des Franches - Montagnes et
de la Courtine.

Ils ont approuvé le procès-verbal et
les dépassements de budget , puis, le
président du Conseil d'administration,
M. Pierre Paupe, maire de Montfaucon ,
a commenté les comptes 1969. Bien
qu 'ils bouclent favorablement , avec un
bénéfice substantiel de 72.500 francs , on
doit souligner la constante augmenta-
tion des dépenses courantes (plus d'un
million) , notamment dans le domaine
des frais de personnel où la croissance
des salaires est sensible, bien que ces
derniers soient encore inférieurs à ceux
versés par l'industrie privée. Les comp-
tes ont été approuvés avec remercie-
ments au gérant , M. Germain Aubry,
de Montfaucon. M. Paupe a remercié
le personnel soignant et administratif ,
les médecins , les membres des Conseils

L'Hôpital des Franches - Montagnes
plus que centenaire.

d'administration et de direction , les do-
nateurs, ainsi que toutes les personnes
qui collaborent à la bonne marche de
rétablissement.

LE BATIMENT DU PERSONNEL

L'assemblée a ratifié l'acquisition fai-
te l'hiver dernier d'une fraiseuse à nei-
ge adaptable au tracteur de la ferme.
Elle a ensuite pris connaissance du dé-
compte final de la construction du nou-
veau bâtiment du personnel. Le mon-
tant total de cette réalisation s'élève à
1.342.000 francs, dont 136.000 francs ne
sont pas admis au subventionnement.
A l'unanimité, l'assemblée a approuvé
le décompte final de cette construction.

TROIS CRÉDITS

Sur proposition du Conseil d'admi-
nistration , l'assemblée a voté trois cré-
dits. Le premier, d'un montant de 9000
francs, sera consacré à l'installation
d'une ventilation. Le deuxième, de
13.000 francs, permettra la réfection du
mur longeant la route cantonale, au
sud da l'hôpital. Le troisième, d'un
montant de 140.000 francs, duquel il
faut soustraire la subvention promise
de 96.000 francs, servira à la transfor-
mation de l'ancienne pharmacie et la-
boratoire en bureaux de l' administra-
tion.

D'autre part , les chambres de l'étage
des combles où logeaient autrefois les
soeurs et le personnel , seront transfor-
mées en chambres de malades, comme
les anciens locaux de la gérance, ce qui
augmentera le nombre de lits disponi-
bles.

Malgré des moyens financiers modes-
tes, les autorités de l'hôpital ont entre-
pris , au cours de ces dernières années,
plusieurs réalisations importantes, à sa-
voir : la transformation du home Saint-
Vincent , la rénovation de l'hospice et
de la chapelle, la modernisation des
cuisines, la construction du bâtiment
du personnel, et enfin, tout dernière-
ment, la transformation et modernisa-
tion de la buanderie et de la lingerie
(80.000 francs). En plus des bâtiments,
des investissements ont été consentis
pour l'acquisition d'un nouvel appareil
de radiographie et différent matériel ,
dont une table pour la salle d'opération.

Mais d'autres tâches attendent déjà
les responsables : rafraîchissement de
l'ensemble des locaux de l'hôpital, cloi-
sonnement des trop grandes salles com-
munes de l'hospice, suppression de la
ferme en bordure de la route cantonale.

(y)

Saignelégier : vote de trois crédits
pour l'amélioratio n des installations

Saint-Imier : des pieux forés
pour les halles de gymnastique

Un p ieu foré  en construction. Au fond , l' ancienne halle.

Sous la surveillance du bureau d'ar-
chitecture Maggioli et Schaer, de Saint-
Imier , la première étape des travaux de
construction des halles de gymnasti-
que a débuté. Après l'excavation né-
cessaire, une entreprise procède à la

« pose » de pieux forés pour la sécurité
des fondations. La nature du terrain
exige en effet des pylônes de béton ar-
mé de 10 mètres de profondeur côté
nord , de 13 mètres côté sud. Il y aura
18 pieux forés au total. Ces derniers
sont « coulés » sur place dans les trous
creusés par une puissante machine, (ds)
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«Le Roi se meurt»: un succès à Porrentruy
« Le Roi se meurt », joué mercredi

dernier à Porrentruy par la troupe
du Conservatoire national d'art drama-
tique de Paris, a connu un succès ré-
jouissant. En e f f e t , c'est devant une
salle comble que Michet Baumann et
ses camarades ont interprété, avec brio,
la pièce de Ionesco. Pièce étrange, cer-
tes, apportant un riche enseignement
grâce à un texte extraordinaire et un
jeu à la fois  simple et humain, en un
mot, réel. Quant aux acteurs, entre le
garde stupide et la bonne naïve, le
docteur maléfiqu e ou les deux reines,
l'austère et la belle , la vertueuse et la
philosophe , nous ne saurions opérer
un choix : tous tenaient « bien dans
leur rôle », s'accordant , se complétant ,
se mariant parfaitement dans ce spec-
tacle tragique, malgré ses originalités,
ses railleries et ses pointes d'humour
naturel.

De l'harmonie des acteurs, on peut
conclure que le metteur en scène, le
Boncourtois Michel Baumann, a fa i t
un excellent travail . Travail d' autant
plus  méritoire que Baumann interprè-

te de surcroît le rôle principal et d if -
f ici le  du roi. Et ce rôle, il l'interprète
à merveille, affirmant sans cesse un
talent certain, une : excellente tenue,
un jeu consommé. Nos félicitations.
Baumann et ses camarades les méritent
à. plus d'un titre : pour avoir osé met-
tre sur pied cette tournée jurassienne -
dont le succès nous réjouit —, pour la
qualité de l'oeuvre présentée, pour cel-
le de l'interprétation et de la mise en
scène. Les amateurs de théâtre ont
passé deux belles heures, mercredi soir,
à la salle de l'Inter. Que ceux qui n'ont
pas eu le loisir de participer à cette
représentation réservent leur soirée de
vendredi ou samedi prochains, « Le roi
se meurt » étant encore à l' a f f i che  dans
le village de Boncourt. (d j )

Des tacons » pour la route du Vallon

A Cormoret.

Apres un dur et long hiver , les chaus-
sées sont toutes en mauvais état. Le sel,
le gel , les clous des pneus ont contri-
bué à la déprédation. Partout , des répa-
rations sont indispensables, urgentes
même. Afin d'éviter l'augmentation des

dégâts , les voyers ont répandu goudron
er gravier sur plusieurs tronçons de la
route du Vallon de Saint-Imier, sans
oublier de mettre en garde les auto-
mobilistes contre le danger de déra-
page, (ds)

TAVANNES

Présidée par M. Jules Schlap-
pach junior, en présence des mem-
bres du comité et des représen-
tants des Sociétés réunies, de M.
Alfred Stammbach, conseiller mu-
nicipal, l'assemblée générale a
examiné à fond la question de
l'organisation de la Fête des sai-
sons, sa raison d'être. Il s'agissait
aussi de savoir : 1) si la population
tavannoise tient réellement à sa
fête... 2) si les sociétés du groupe-
ment désiraient encore s'en occu-
per...

Après discussion, la décision a
été prise d'organiser les 14, 15, 1(5
août prochains, une fête de nuit
avec éventuellement un pont de
danse dressé quelque part dans le
village. Plusieurs sociétés ont as-
suré leur participation pour l'ou-
verture de guinguettes. Les jeux
interscolaires ne seront pas orga-
nisés cette année, mais un cortège
d'enfants aura lieu le dimanche
après-midi 16 août, pour autant
que le beau temps soit de la
partie ! (ad)

La Fête des saisons
en perdition ?

SAINT-URSANNE
Excédent de recettes

Réunie sous la présidence de M. Jean
Wuetrich , l'assemblée a accepté les
comptes de l'exercice 1969, présentant
un ,  excédent de recettes de 36.600 fr.
et voté un crédit de 10.000 francs , des-
tiné à la construction d'un bureau pour
la police cantonale. Les citoyens ont
également approuvé plusieurs modifi-
cations du règlement du service du feu
et , par vingt voix contre dix, les nou-
veaux statuts de l'Association des com-
munes du Clos-du-Doubs.

Enfin , ils ont ratifié les dépenses sup-
plémentaires nécessitées par les tra-
vaux effectués à l'ancienne maison
d'école. La dépense totale est de 83.000
francs, alors qu'on avait prévu 67.000
francs, (dj)
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Hier après-midi, le magasin de ta-
bac Sironi, à la rue Traversière, a reçu
la visite d'un cambrioleur qui a mis la
main sur une somme de plus de 4000
francs. Il n'y a pas eu d'effraction. La
police enquête, (dj)

Un magasin
cambriolé

COEUVE

Tombé hier d'un char de foin, M. Ju-
les Ribeaud , âgé de 75 ans, domicilié à
Cœuve, a subi une commotion et des
contusions multiples. Il a été transporté
à l'Hôpital de Porrentruy. (dj)

Il tombe d un char
de foin

BUIX

Réunie sous la présidence de M.
Courbât , maire, l'assemblée communale
a approuvé les comptes de l'exercice
1969. Ces derniers témoignent d'une
saine gestion des deniers publics. Au
bilan , l'actif de la commune se monte
à 1.652.000 francs, contre 625.000 francs
au passif. L'assemblée approuva égale-
ment l'institution d'un service dentaire
scolaire, sur la base duquel la commune
paiera la moitié des frais de dentiste.
Deux autres règlements concernant les
subventions dues aux enfants fréquen-
tant les écoles libres et la participation
aux frais de déplacement des enfants
du hameau du Maira, ont également été
votés par les électeurs, (dj)

Saines finances communales

La fanfare des Cadets
à l'honneur

Dans le cadre des importantes ma-
nifestations organisées à Villeret à
l'occasion de l'inauguration des nou-
veaux uniformes de la fanfare du lieu,
les 28, 29 et 30 août prochains, les Ca-
dets' de Saint-Imier ont été appelés
à donner un concert lors du banquet!
officiel , le dimanche. Les jeunes mu-
siciens seront dirigés par M. Michel
Dubail. (ni)

Maîtrises fédérales
VILLERET

M. et Mme Carlo Châtelain ont réus-
si dernièrement les examens de maî-
trise fédérale  de maîtres-coiffeurs pour
dames. M. Châtelain possède déjà la
maîtrise fédérale  de c o i f f e u r  pour mes-
sieurs, (ni)

Selon l'extrait des délibérations du
Conseil municipal, lors de sa séance du
7 juillet écoule, l'exécutif local a pris
acte que les subventions d'exploitation
allouées en 1970 aux établissements
hospitaliers publics et d'utilité générale
ainsi qu 'aux écoles d'infirmières se
montent , pour la commune, à f81.739
francs. Le Conseil a autorisé le paie-
ment de cette somme.

D'autre part, il a pris acte, avec
remerciements pour les services ren-
dus, de la démission de M. Roger Au-
bry, comme membre de la Commission
de police et de circulation routière. Son
remplacement sera prévu lors de la
prochaine séance du Conseil général.
Le Conseil a autorisé la Croix-Rouge
suisse d'organiser sa collecte annuelle
du 25 août au 25 septembre prochains
sur la place de Saint-Imier.

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général avait chargé le Conseil
municipal de provoquer une entrevue
avec Mme S. Oppliger et M. Fr. Sten-
gel, afin de discuter la question de
l'indemnisation ou de l'achat éventuel
de leurs terrains situés dans la région
des Pontins et sur lesquels les pro-
priétaires ont prévu de construire
soixante-dix maisons de vacances. Le
début de la séance du Conseil munici-
pal a été consacré à cette entrevue.

(ni)

Fermez les « clédards »
Hier matin, subitement, une bonne

demi-douzaine de pièces de gros bé-
tail , sont venues se « promener » en
ville ce qui n'était pas fait pour fa-
ciliter la circulation, mais ne manquait
pas totalement de charme champêtre !

Cette évasion a été possible parce que
le « clédard » du pâturage de Villeret,
n'a pas été fermé.

Alors, promeneurs, ou autres passants
de grâce, fermez les «clédards» ou au-
tres portails , plus modernes, (ni)

M. et Mme Ernest Milller-Boillat
fêtent aujourd'hui le 50e anniversaire
de leur mariage, entourés de leur f a -
mille. M. Muller a pris une part actiue
à la vie publique de la localité en
siégeant pendant 24 ans au Conseil
général. Les époux Mul ler jouissent
d' une bonne santé et d'une paisible
retraite, (ni)

Conseil municipal

BIENNE. — Les derniers devoirs
ont été rendus à M. Harald-E. Schmid.
docteur en médecine, névrologue, dé-
cédé en pleine activité à l'âge de 69
ans, après deux jours de maladie seu-
lement.

Le Dr Schmid pratiqua pendant 14
ans dans un sanatorium de Munich ,
puis il exerça sa spécialité avec dé-
vouement à Bienne, durant 30 ans.

Erudit , le défunt enseigna l'art grec
ancien à l'Université populaire de la
ville, (ac)

Carnet de deuil

Saint-Imier : nettoyage des forêts
Sur l'initiative du président de la

section « Chasserai » du CAS à Saint-
Imier, M. A. Bourquin, une importan-
te assemblée a décidé d'organiser une
vaste action de nettoyage des forêts.

Si l'action de la Société des pêcheurs
du district a « purgé » la Suze et ses
abords de ses détritus, en 1969, celle
de cette année s'étendra au secteur de
Chasserai , à celui de Mont-Soleil et
aux alentours de Saint-Imier.

Comme le caractère éducatif de l'ac-
tion envisagée apparaît clairement, le
concours des écoles primaires et moyen-
nes sera sollicité.

Il n'est pas possible, en une année,
d'étendre le nettoyage à toutes les fo-
rêts. Aussi, M. J.-R. Meister, géomètre
d'arrondisesment, a-t-il établi un in-
ventaire complet des sites à prospecter,
et c'est sur la base de cet inventaire
que le curage aura lieu, (ni)

MONTFAUCON

Le village de vacances de la Caisse
suisse de voyage connaît une animation
particulièrement réjouissante. Il comp-
te actuelement 14 maisons et un centre
communautaire, « La Jurassienne », qui
abrite notamment la piscine.

En 1969, la location des maison-
nettes à 1350 vacanciers a procuré 3244
nuitées, une moyenne de 203 journées
d'occupation par maison , ce qui repré-
sente un succès pour les Franches-
Montagnes. Un succès qui a encouragé
les promoteurs à étendre le village de
vacances de Montfaucon qui comptera
prochainement 27 maisons .dont la
construction sera terminée sous peu.

Comme bien l'on pense, ce Centre
touristique contribue grandement au
développement économique de la lo-
calité, (by)

Nivellement de tombes
L'arrondissement de sépulture que

préside avec dévouement M. Robert
Péquignot vient d'informer la popula-
tion de la paroisse qu'il sera procédé
prochainement au nivellement de tom-
bes dans la partie sud-ouest du cime-
tière. Il s'agit de tombes datant du
1er janvier 1927 au 15 mars 1933.

Les parents des personnes inhumées
dans cette partie du cimetière sont
invitées à enlever les monuemnts et les
entourages de tombes jusqu'au 31 août
1970, faute de quoi l'arrondissement de
sépulture en disposera.

D'autre part , conformément au rè-
glement concernant les inhumations
et l'entretien du cimetière, toutes les
tombes non entretenues seront nive-
lées, (by)
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Le village de vacances
s'agrandit



Maintenant, avec peu d'argent
vous pouvez faire beaucoup
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La Commission fédérale d'enquête publie son rapport
Après quatre accidents d'avions survenus l'an passé

La Commission fédérale d'enquête
sur les accidents d'aéronefs a récem-
ment publié son rapport final au su-
jet de quatre accidents d'avion sur-
venus l'an dernier.

Dans le cas de l'écrasement au sol,
le 21 juin 1969 , d'un planeur dont le
pilote avait voulu se poser dans un
champ non loin de son domicile à
Lyss, les enquêteurs ont conclu à
une erreur du pilote dans le choix de
l'appréciation du terrain d'atterrissa-
ge et à une vitesse insuffisante dans
le dernier virage d'approche. Le pi-
lote a été grièvement blessé dans
l'accident et le planeur complète-
ment détruit . i

Un autre accident de planeur s'est
produit le 5 juillet 1969 près de Cor-
ban , (BE) lorsque le pilote, contraint
d'atterri r en campagne par manque
d'ascendance, a perdu au cours de la
manœuvre d'atterrissage le contrôle
de son appareil qui s'est écrasé au
sol. Le pilote a été blessé et le pla-
neur réduit en miettes. La Commis-
sion a conclu à une erreur d' appré-
ciation du pilote qui a amorcé un
virage à faible hauteur sans avoir
pris la précaution de larguer le para-
chute de freinage qu 'il avait précé-
demment déployé.

Le troisième accident , survenu lui
aussi en cours d'atterrissage, date
du 29 octobre 1969. Un instructeur
effectuait , avec un élève-pilote, des
exercices d'atterrissage sur des ter-
rains « extérieurs » lorsque, au cours
d'une approche sur un champ d'avia-
tion privé , à Yens (VD), le Piper d'é-
colage a décroché et s'est abattu
d'une hauteur de 5 mètres environ.
Les deux occupants sont sortis in-
demnes de l'appareil complètement
détruit. L'enquêteur est parvenu à
la conclusion qu 'un décrochage con-
sécutif à une approche lente, en vi-
rage, était -la cause de cet accident.

Le rapport final fait encore état
d'un quatrième accident , survenu le

lt novembre 1969 près d'Aigle (VD)
et au cours duquel le pilote a été tué.
Ce dernier , un ressortissant alle-
mand , était parti de Bex en fin de
matinée à destination d'Altenrhein el
s'est laissé surprendre au retour par
la nuit. Il s'est écrasé au sol avec son
appareil après avoir heurté une li-
gne à haute tension. L'origine de cet
accident doit être recherchée, selon
le rapport , dans un manque évident
de préparation au prévol. Le pilote
a poursuivi son vol au-delà des limi-
tes du crépuscule civil , alors qu 'au-
cune des conditions nécessaires ê
l' exécution d'un vol à vue de nuil
était remplie, (ats)

Contre l'initiative pour le droit au logement
Un comité vient de se fonder

Un comité d'action vient de se
constituer à Berne, dont le but est
de lutter contre l'initiative pour le
droit au logement qui sera soumise
à la votation populaire le 27 septem-
bre prochain.

Jusqu 'à ce jour , 56 parlementai-
res ont donné leur adhésion à ce co-
mité d'action , qui est présidé par M.
K. Hackhofer , conseiller national de
Zurich. M. M. E. Freiburghaus, B.
Galli , G. Jacottet et H. Schalcher ,
conseillers nationaux , ont été élus vi-
ce-présidents. M. W. Raissig, conseil-
ler national , préside le comité de
travail. . .

"lïahs tin communiqué, ' le comité
motive son attitude : « Dans le do-
maine de la construction de loge-
ments, la Suisse fait partie du grou-
pe des pays venant en tête de tous
les Etats. Le nombre d'appartements
neufs mis sur le marché est propor-
tionnellement bien plus élevé que
l'accroissement de la population. Les
conditions qui régnent dans les pays
qui connaissent le dirigisme étati-
que dans ce domaine, sont nettement
plus défavorables.

Il est vrai que dans certaines ré-
gions du pays, le marché du loge-
ment n 'est pas encore équilibré, mais
le nombre d'appartements que l'on
y construit en permanence contri-
buera bien plus efficacement à créer
une sitation normale que toutes les
prescriptions légales. Seul l'équili-
bre entre l'offre et la demande peut
donner un résultat satisfaisant. Tou-
te réglementation restrictive ne peut-
être que néfaste.

L'opinion du Conseil fédéral
Selon les dires du Conseil fédé-

ral , il faudrait pour appliquer l'ini-
tiative, instituer un système centra-
lisé d'attribution d'appartements, ce
qui est inconciliable avec notre or-
dre social et économique. C'est pour
ces raisons que le Parlement, à de
fortes majorités, a recommandé au
peuple le rejet de l'initiative. Les
autorités fédérales sont décidées à
mettre l'accent sur l'encouragement
à la construction de logements.

Ce programme est nettement pro-
gressiste alors qu'un soi-disant droit
au logement ne peut avoir pour con-
séquence qu'un dirigisme étatique
paralysant » . (ats)

M 'Internement ,administratif et travaux forcés

Dans plusieurs cantons, les per-
sonnes qui font l'objet d'un interne-
ment administratif sont astreintes à
travailler. Or ce travail obligatoire
est contraire à la convention 29 de
l'organisation internationale du tra-
vail , ratifiée par la Suisse en 1940
déjà. A plusieurs reprises, les experts
de l'OIT ont signalé aux autorités

suisses que la convention n était pas
respectée dans certains cantons.

C'est pour cette raison que le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique vient d'adresser aux cantons
une circulaire, leur demandant de
faire rapport sur la question jusqu 'au
30 septembre. La circulaire relève
qu 'en signant la convention , la Suis-

se s'est engagée à supprimer le tra-
vail forcé en Cas d'internement ad-
ministratif (cette forme d'interne-
ment existe dans la plupart des can-
tons), (ats)

Contrairement à la plupart des
cantons suisses, Neuchâtel ne con-
naît plus l'internement administra-
t i f ,  mesure^ qui par son aspect le
plus rétrograde contrevient non seu-
lement à la convention de l' organisa-
tion internationale du travail, mais
constitue encore une des rc ' -ons pour
laquelle la Suisse ne peut pas adhé-
rer à la convention — universelle ou
européenne — des droits de l'homme,
(réd) 
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La «Fondation Pré-Vert »
du Signal-de-Bougy est née

Le site grandiose du Signal-de-
Bougy, au-dessus du Léman , est dé-
finitivement sauvé : lors d'une con-
férence de presse donnée jeudi sut
les lieux mêmes, M. Pierre Arnold ,
l'un des administrateurs —• délégués
de la Fédération des coopératives
Migros , a annoncé la création de la
« Fondation Pré-Vert du Signal-de-
Bougy », dont il présidera le Conseil ,
et dont Mme G. Duttweiler — pré-
sente jeudi au Signal — deviendra
présidente d'honneur.

La fondation , dotée par la Migros
de deux millions de francs pour les
achats de terrains et des sommes né-
cessaires à l' aménagement des lieux ,
créera au Singla-de-Bougy, dans un
délai cle cinq ou six ans, un Centre
de loisirs et de rencontres ouvert au

public , avec parc arborisé , place de
sports, terrain pour les éclaireurs ,
jardin zoologique , jeux pour les en-
fants , salles de séminaires et de
conférences et pavillon pour les ma-
nifestations musicales et folklori-
ques. Il n 'y aura aucune publicité
commerciale et , contrairement aux
usages de la grande coopérative , les
Romands pourront toujours « boire
un verre » au Signal, (jd)

Une jeune fille
attaque sa

propre grand-mère
Une jeune ressortissante française

a agressé mercredi matin à Bâle sa
propre grand-mère, âgée de plus de
70 ans, chez laquellle elle était en
visite depuis quelques jours. La mal-
heureuse septuagénaire qui était
blessée en plusieurs endroits, notam-
ment à la tête et au cou, a été admi-
se au service des urgences de l'hô-
pital des Bourgeois.

L'avocat des mineurs s'efforcera
de tirer au clair les circonstances de
ce forfait et de déterminer les mo-
biles qui ont pu pousser la jeune fil-
le à frapper son aïeule à coups de
pompe à vélo et de bouteille pleine.
La violente demoiselle a été mise en
état d'arrestation. Sa victime se por-
te aussi bien que possible et se/ re-
met à la fois de ses blessures et de
ses émotions.

Fusion Ciba-Geigy
proposée aux actionnaires

Ciba , société anonyme et J. R. Gei-
gy SA communiquent :

« Les conseils d' administration de
Ciba , société anonyme et J. R. Geïgy
SA ont convenu de proposer à leurs
actionnaires la fusion des deux en-
treprises. Ils ont approuvé le contrat
qui règle les conditions juridiques ,
financières , personnelles et d'organi-
sation de la fusion. Ce contrat de fu-
sion requiert l'accord des actionnai-
res des deux entreprises.

La convention se base sur le prin-
cipe de l'égalité de droit et de valeur
des deux entreprises, qui suppose
que les structures financières des
deux sociétés soient ajustées dans le
sens d'une adaptation du capital de
J. R. Geigy SA à celui de Ciba so-
ciété anonyme. Les conditions d'émis-
sion des titres nécessaires seront pu-
bliées en temps opportun, (ats)

La situation du marché
du travail en juin

A fin juin , 36 chômeurs complets
en quête d'emploi étaient inscrits au-
près des offices du travail , contre 59
le mois précédent et 92 un an plus
tôt. Le nombre total des places va-
cantes officiellement recensées attei-
gnait 5269 , contre 5259 en mai 1970
et 4686 en juin 1969. (ats)Un orage malencontreux

« Course d'école» en Suisse orientale
pour le Conseil fédéral

Au cours de la première journée
de son excursion traditionnelle , le
Conseil fédéral in corpore , qu 'ac-
compagne le chancelier de la Confé-
dération , s'est arrêté mercredi à Win-
terthour pour visiter la fondation Os-
kar-Rheinhart puis s'est rendu à
Gonten , dans le canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures. Imprévu au pro-
gramme de la journée , un violent
orage éclata peu après que le collège
gouvernemental eut pris place dans
le téléféri que qui devait le conduire
sur le Kronberg. Il fallut même ar-
rêter la cabine pour quelques ins-
tants , ce qui d'ailleurs n 'eut pas pour
effet de ternir l'ambiance qui carac-

térise habituellement l'excursion ,
mais prolongea seulement quelque
peu la durée du trajet menant à Ap-
penzell.

Les conseillers fédéraux rencontrè-
rent à Appenzell les membres de
l'Exécutif cantonal des Rhodes-Inté-
rieures, puis passèrent une agréable
soirée à Gonten à laquelle assistèrent
aussi le président et le vice-prési-
dent de l'Exécutif cantonal des Rho-
des-Extérieures.

Poursuivant son voyage à travers
la Suisse orientale , le Conseil fédéral
est arrivé jeudi matin en pays gla-
ronnais. (ats)

Conférence des évêques
suisses à Einsiedeln

L'élection d'un nouveau président ,
le problème des mariages mixtes, le
synode 72 , les articles d'exception ,
l'adhésion à la communauté de tra-
vail des églises chrétiennes en Suis-
se, tels sont les points principaux
traités par la conférence des évê-
ques suisses qui a tenu sa 128e réu-
nion à Einsiedeln , du 6 au 8 juillet.

Conformément aux statuts de la

conférence, Mgr Jean Vûnderach ,
évêque de Coire, a renoncé à la pré-
sidence, sa période de trois ans ve-
nant à échéance. Il a été remplacé
par Mgr Adam , évêque de Sion, qui
a été élu pour les trois prochaines
années. Mgr Antoine Hanggi , de Bâ-
le, a été élu vice-président de la
conférence. Le siège du secrétariat
sera transféré de Sion à Fribourg.

La lire baisse
à Chiasso

La situation sociale et politi que
en Italie et la dernière démission
du gouvernement de ce pays ont
eu des répercussions à Chiasso sur
le change de la lire.

Depuis lundi en effet , les ban-
ques n'acceptent plus de changer
des sommes dépassant 200.000 li-
res, et dans les bureaux de chan-
ge, le cours de la lire a baissé.
Alors que la semaine dernière il
fallait 148 lires pour 1 franc, il
en faut maintenant 155. (ats)

« Team 67 » , le mouvement de la
gauche radicale argovienne, a quali-
fié de « significatif » le fait que le
petit livre rouge des écoliers ne puis-
se plus franchir la douane, ni être
vendu à des écoliers dans notre pays.
« Le chapitre contesté sur la drogue
et le sexe, ajoute le mouvement , est
objectif , froid et sobre , et de beau-
coup moins malsain que les illustrés
mensongers et lubriques qui peuvent
être obtenus librement » . Les causes
de la « mise à l'index » de cet ouvra-
ge sont politiques , conclut « Team
67 » . (ats)

Pour le petit livre rouge
des écoliers

1er Août : pas de manifestation officielle à Bâle
Quand on se chamaille et qu'on oublie...

Aucune manifestation officielle ne
marquera cette année le ler août à
Bâle. C'est ce qu 'a annoncé récem-
ment le comité de la Fête nationale
de Bâle-Ville qui a précisé que cette
décision était motivée par le fait que
presque tous les membres du comité
ont démissionné au printemps. Un
nouveau comité a été formé au cours
d'une assemblée constitutive et pla-
cé sous la présidence de M. W. Hun-
ziger.

La participation de la population
bâloise à la manifestation officielle
du ler août s'est considérablement
réduite ces dernières années et il est ,
par ailleurs, devenu de plus en plus
difficile de mettre sur pied un pro-
gramme de circonstances en cette pé-
riode de vacances. C'est pourquoi le
nouveau comité a décidé que, cette
année au moins, la manifestation
commémorant la fondation de la
Confédération se limitera au strict
minimum, (ats)

Le niveau du lac des Quatre-
Cantons a atteint jeudi la cote de
434 m. 24 après avoir baissé de
60 centimètres au cours de ces dix
derniers jours. La police lucemoi-
se du lac considère que le niveau
actuel est « idéal » quoique d'en-
viron 50 centimètres plus élevé
que le niveau habituel, (ats)

Le lac des Quatre-Cantons
a atteint un niveau «idéal»

Reprise des entretiens avec les USA
Toujours le secret bancaire...

Les entretiens préliminaires
américano-suisses concernant la
conclusion éventuelle d' un accord
d' entraide judiciaire en matière
pénale reprendront le 13 juil let ,
à Berne , entre des représentants
des administrations suisse et amé-
ricaine. Il s'ag it en l' occurrence de
poursuivre les discussions qui ont
eu lieu à Berne au début de l 'été
1969 et en mars de cette année
à Washington. L' objet de ces con-
versations est de rechercher des
solutions qui pourraient consti-
tuer la base d' un accord , dit un
communiqué du Département po-
litique.

II existe déjà
une convention

La controverse porte surtout ,
rappelons-le , sur les investigations
relatives aux comptes bancaires.
Dans l' exposé qu 'il a fa i t  à la ses-
sion de juin sur le secret bancai-
re, le conseiller fédéral  Celio a te-
nu à souligner que la Suisse ne

s'oppose pas à la conclusion d'une
convention sur l' entraide judiciai-
re dans la procédure pénale ordi-
naire. En outre, dans le domaine
fiscal , la Convention de 1951 en-
tre la Suisse et les Etats-Unis pré-
voit que les autorités des Etats
contractants échangeront les in-
formations nécessaires que les lé-
gislations fiscales des deux Etats
permettent d' obtenir, pour empê-
cher les fraudes et autres délits
similaires ayant pour objet un
impôt visé par cette Convention.

Sur le bon chemin...
A la suite des entretiens de

mars, à Washington, un communi-
qué avait été publié relevant que
ces entretiens avaient été très uti-
les : « Ils ont conduit , disait le
communiqué , à une meilleure
compréhension réciproque des dis-
positions législatives applicables
dans les deux pays , notamment en
ce qui concerne leur appréciation
pour un éventuel accord » . (ats)

Valais

Hier matin à 9 heures à la gravière
Cribo à Massongex est survenu un ac-
cident mortel de chantier. Un ouvrier
travaillait dans un silo à sable, le-
quel est acheminé sur un tapis rou-
lant. A un moment donné, il voulut
nettoyer les parois du silo contre le-
quel se collait le sable mouillé, em-
pêchant l'écoulement normal du ma-
tériel. Pour ce faire l'ouvrier monta
sur le tas de sable avec une pelle et,
pour une cause inconnue, chuta sur
le tapis et fut immédiatement recou-
vert par plusieurs mètres cube de sa-
ble. Il mourut étouffé. Il s'agit de M.
Giuseppe Gringeri, Italien, âgé de
21 ans, célibataire et domicilié à Bex.

(vp)

Un ouvrier
meurt étouffé
dans un silo
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i 1̂1» ________dÉ_p____ s *WjJÈ__tfi_-_Bfc--î  ̂ "* B» «BBp fis _______ :; :-_______! _________ _ _ _ s^______ É______«______
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Le grand «rush» des vacances
De longues colonnes, caractère gras, contenu uniforme, remontent les pages des journaux tel un

cortège sévère. Pour le début de juillet, point n'est besoin de fantaisie dans la composition des an-
nonces. Un leitmotiv, un seul : fermeture. De-ci, de-là on découvre dans l'inondation des avis,
quelques « absents » médicaux ou dentaires.

«Comme figée dans l'immobilisme par quelque sort divin, la ville, en un instant se vide pour
s'offrir nue aux rayons du soleil dont profiteront, solitaires, quelques récalcitrants volontaires ou
forcés de l'exode. Quelques milliers de Chaux-de-Fonniers qui constitueront la maintenance d'une
armée laborieuse soudainement pressée de partir.

Alors ce sera le silence. Le calme. Les rues d ésertes, les vitrines borgnes, l'espace et la quiétude
pour ceux qui restent, empreints d'un certain ennui, tandis que s'aggloméreront les touristes dans

les lieux en vogue.

Le rush est pour aujourd'hui.
Journée longue, fastidieuse, faite
d'attente nerveuse pour tout un mon-
de qui regarde arriver l'Heure en
satisfaisant rapidement à ses der-
nières obligations professionnelles.

Et puis ce sera soudainement la
frénésie du départ vers le soleil.
Mais toute relative. Car avec l'évo-
lution de la civilisation des loisirs,
les vacances ne sont plus chose im-
provisée. Les familles, quelle que
soit leur classe sociale, prennent
leurs précautions dans les semaines,
sinon dans les mois, qui précèdent
l'été. On ne peut néanmoins pas ré-
sorber l'affluence à certaines dates ,
tout particulièrement à La Chaux-
de-Fonds, où les vacances sont fixées
d'une manière presque uniforme
dans toutes les entreprises, entraî-
nant ainsi du même coup la para-
lysie presque totale de l'activité éco-
nomique. Les estivants ne partent pas sans bagages

VACANCES HORLOGERES
• Les vacances horlogères sont arrê-

tées à deux périodes principales, du
13 au 25 juillet inclus, du 13 juillet
au ler août inclus , ou encore du
20 juillet au ler août inclus (re-
prise donc le 3 août). C'est-à-dire

que le «boom» des départs a lieu
essentiellement ce week-end et le
week-end prochain.

Dans le secteur de l'horlogerie,
6051 personnes cesseront leur tra-
vail dans la région de La Chaux-de-

Fonds, Neuchâtel et le Val-de-Ruz.
Dans les autres industries du district
chaux-de-fonnier, six mille person-
nes environ sont encore concernées.
Sans parler des autres corporations
et des membres des familles.

PROGRAMME ARRÊTÉ
Pour la plupart des vacanciers,

leur programme est arrêté. A Swiss-
air , par exemple, on, n 'enregistre pas
de «coup" de feu». Les 2000 réserva-
tions ont été faites :tout au long des
trois mois passés. Elles visent comme
à l'habitude les 'j aay&.méditerranéens,'
Grèce y comprise malgré les problè-
mes politiques. Le plus grand nom-
bre de départs aura lieu le week-end
prochain.

Au Touring-Club, 3000 livrets ETI
(pour l'assistance à l'étranger) ont
été vendus en trois semaines. Du
personnel supplémentaire a dû être
embauché pour faire face à la de-
mande. Les arrangements avions ont
connu un vif succès et l'on constate
une sérieuse diminution des départs
pour l'Afrique du Nord , où un visa
est nécessaire.

TRAINS SUPPLÉMENTAIRES
A la gare, les guichets ne sont pas

débordés. La plupart des vacanciers

Massif mais organisé

Aux guichets de la gare.

Af f lu ence au Touring-Club

ont acheté leurs billets (aller-retour)
en temps voulu. Des trains supplé-
mentaires ont été organisés en di-
rection de l'Italie, notamment une
demi-douzaine vers Rome-Naples-
Sicile, Rimini-Brindisi, Venise-Tries-
te, pour chacun des 2 week-ends
d'exode.

Les taxis, très sollicités en ces
périodes de pointe , ont également
pris leurs précautions pour pouvoir
satisfaire toutes les commandes sans
enregistrer de trop grands délais
d'attente. Ils constatent que les res-
sortissants étrangers partent dès le
vendredi soir, presque immédiate-
ment après la fermeture des usines.

La police est, elle aussi, parée
et prête à faire face à la situation.
La circulation routière va en effet
être particulièrement chargée. Il s'a-
gira de rendre la circulation aussi
fluide que possible, donc d'assurer
un service d'ordre efficace.

CONTROLES ROUTIERS
Une dizaine de motards circule-

ront sur Içs axes principaux RN 5 -
VÛe-des-Âlpes jour et nuit. Us se
'_o_nVdéjà ' 'ïn__ à l'œuvré hier. Des
contrôles routiers et des patrouilles
sont organisés dans tout le canton.
Mot d'ordre : « Prévention d'abord ,
répression si nécessaire» . On rappelle
que même un véhicule en parfait
état devient dangereux s'il est sur-
chargé. Que les usagers tiennent
compte de cette mise en garde.

Pour eux aussi, c'est relâche.
y ¦ ' . . ¦ ¦¦ ¦

COLS OUVERTS

Lès cantons du Valais et du Tessin
communiquent par ailleurs que le
col du Nufenen sera ouvert à la cir-
culation , dès le vendredi 10- juillet
à 8 heures. Des travaux étant en
cours dans le val Bedretto (TI) les
automobilistes sont priés de faire
preuve de prudence et de discipline.

Les taxis : avant le coup de feu .

Sur le plan des voies de circu-
lation, des déviations sont prévues
uniquement" à l'intention des poids
lourds à Auvernier en raison des
travaux, par l'ancienne route de Ser-
rières jusqu'à la Brenaz dans le sens
est-ouest, par Peseux dans le sens
ouest-est. Aucun problème pour les
véhicules de tourisme.

Enfin, la direction de l'ANAS ita-
lienne fait savoir que les voitures
et roulottes avec plaques étrangères
circulant sur les tronçons d'auto-
routes suivants : «Autostrada del so-
le» A 2 (Rome-Naples), «Autostrada
Due Mari» A 17 (Naples-Bari) et
«Adriatica» A 14 (Lanciano-Vasto),
n'auront à payer que le tarif le plus
bas pour la cylindrée moyenne et
supérieure. Cette facilité peut être
considérée comme un rabais de 50
pour cent en moyenne par attelage.
L'évaporation vers le soleil commen-
cera avant le chant du coq. Rappe-
lons qu 'un homme fatigué au volant
est très souvent dangereux parce que
plus irritable. Une heure de «perdue»
sur l'horaire des vacances, c'est par-
fois des semaines d'hôpital économi-
sées. (Imp)

Par ailleurs, un communiqué éma-
nant de l'ACS/TCS précise que tous
les cols suisses sont désormais ou-
verts au trafic.

Prêt pour l'exode.

Routes encombrées pour le départ .



Je, tu, il, elle
-

NOUS
vous, ils, elles

Les différents types de yachting
De la régate à la croisière hauturière

Les six dernières années ont vu un incroyable engouement pour les
sports nautiques, en France, après le «boom » qu'avalent connu les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne. Le nombre des bateaux de plaisance était en
1964 de 87.000, de 150.000 en 1967, de 180.000 en 1970. II devrait être de
plus de 200.000 l'an prochain. Les plaisanciers français seront plus d'un
million en 1971. (Us sont 35 millions aux Etats-Unis).

Cette - démocratisation » d'un sport
si attachant, ainsi que le relatif en-
combrement de certains ports et plans
d'eau doivent être à l'origine d'une
nécessaire évolution dans les formes
de pratique du yachting : ainsi, celui
qui « tirait des bords » sur la Seine
ou le lac d'Annecy, il y a dix ans,
peut être tenté aujourd'hui par la croi-
sière côtière étant passé- du dériveur
de 4 m au 7 m habitable.

Dans le but de déterminer — la
mer n'aime pas les définitions — ces
différents types de yachting, nous par-
lerons d'abord de la compétition, do-
maine rapidement accessible au débu-
tant, du moins sous la forme de petites
régates faciles et sans danger.

LA RÉGATE
Le mot « régate » est d'origine ita-

lienne (regata : défi). C'était le nom
d'une course célèbre disputée à Venise
sur le Grand Canal au temps des
Doges.

La régate désigne l'ensemble des
compétitions nautiques à la voile et
au moteur. En ce qui concerne la voi-
le, il existe deux formes de régate :

La régate pure, qui consiste à par-
courir en un temps minimum un cir-
cuit limité par des bouées. Elle se
court toujours dans des eaux abritées.

La régate de haute mer, appelée aus-
si course-croisière, se court d'un port
à l'autre souvent sur de très grandes
distances.

En ce qui concerne le moteur, le
monotaunisme posant des problèmes
de sécurité beaucoup plus graves que
la navigation à voile, la compétition
se présente généralement sous forme
de régate pure.-

Il n'est pas nécessaire que le réga-
tier pur soit un navigateur, au sens
strict du terme. Ce genre de compé-
tition fait plutôt appel aux qualités
suivantes : force (résister au froid, au
soleil, à la fatigue), adresse (pour le
barreur surtout), sens de la tactique
(savoir prendre un départ , serrer une
bouée au plus près, marquer ses con-
currents, les priver de vent avec la
voile de son propre bateau). L'amateur
peut se mettre rapidement au courant
de ce type de compétition.

La régate de haute mer, par contre,
épreuve très difficile, ne peut conve-
nir qu'à des chevronnés de la navi-
gation à voile. Il faut savoir choisir
une route, la tenir, calculer une dérive
en tenant compte des courants, jouer
de ces derniers. Enfin, le régatier de
haute mer doit jouir d'une résistance
physique et nerveuse exceptionnelle.

LA CROISIERE
Vulgarisé par les agences de voya-

ges, le mot « croisière » a pris un sens
très étendu : on l'emploie pour la tra-
versée des océans comme pour les pro-

menades de cap en baie et de port à
port. La croisière offre, à la différen-
ce de la régate, des formes extrême-
ment variées, qui , cependant, ont tou-
tes un point commun : la vie à bord
du bateau.

On distingue couramment trois sor-
tes de croisière :

La petite croisière ou croisière cô-
tière. Elle se pratique avec des ba-
teaux longs d'au moins 5,5 m, équipés
de deux ou quatre couchettes. Elle per-
met de parcourir une côte ou un cours
d'eau en famille ou avec des amis,
en s'arrêtant chaque soir dans une
calanque, une embouchure de rivière
ou un petit port ; par exemple, en
mer, longer la côte Sud de la Breta-
gen, de Quimper à La Baule, par Con-
carneau, Belle île ou Quiberon, La
Trinité, etc.. ou « faire » la Côte d'Azur.
En rivière, on peut traverser la Bre-
tagne par l'intérieur, relier l'Atlanti-
que à la Méditerranée par la Garonne
et les canaux... Un équipage suffisam-

Idéal pour le bateau, ce pull blanc et
marine, tricot en Vestan Georges Pi-

caud. (Création Eliane Schenk).

Et bien sûr à ne pas oublier si vous partez en croisière deux costumes de bain
au moins. Notre photo : deux modèles de Triumph international.

De Real un cache-maillot à col droit , boutonné sur l'épaule à manches longues
resserrées aux poignets en jersey pur coton rayé travers noir et blanc.

ment sportif passera ainsi des vacan-
ces dans des conditions analogues à
celles du camping.

La croisière semi-hauturière. Elle se
pratique obligatoirement sur des ba-
teaux de plus de sept mètres de long,
équipés pour la navigation de nuit,
hors de vue des côtes, avec des équi-
pages possédant une solide connais-
sance de la navigation par tous temps,
et assez de résistance pour affronter
éventuellement la tempête. Par exem-
ple, la traversée Nice-Corse, Le^ Havre-
Ile de Wight , etc ...

La croisière hauturière. Il s'agit là
d'un véritable voyage au large, où l'on
passe plusieurs nuits en mer.

Le bateau doit donc être conçu pour

affronter tous les temps, et assez con-
fortable pour que la vie soit possible
à bord : un minimum de confort évi-
tera nombre de disputes !

Le bateau doit' mesurer au moins
9 mètres s'il s'agit d'un voilier, plus
de 10 mètres dans le cas d'une vedet-
te à moteur. Bien sûr, la croisière hau-
turière réclame un équipage particu-
lièrement entraîné et compétent.

Si vous aimez la mer, au point de
lui sacrifier votre fermette, sachez en-
fin qu'un bateau de croisière de 10 à
12 mètres revient moins cher qu'une
villa moyenne,... et que la vie en mer
permet de réaliser de substantielles
économies.

Jean-Luc REYMOND

Faites-le vous-même
Les astuces pour le camping

Tous les campeurs ne possèdent pas
encore de caravanes où tout est à sa
place, au départ comme à l'arrivée.
Pour les nouveaux campeurs et ceux
qui sont restés fidèles à la toile de
tente, voici quelques idées qui vous
permettront de mieux camper.

UNE FEUILLE DE PLASTIQUE
SOUS LA CHAMBRE

Que vous ayiez une petite toile ca-
nadienne ou un « chalet » de toile, vo-
tre chambre repose sur le sol.

Si vous plantez votre toile pour trois
semaines, un mois, ou plus, l'humidi-
té, l'herbe voire les rongeurs ou les
limaces souillent et tachent le dessous
du tapis de sol. Il faut le laver et
attendre qu'il sèche avant de replier
votre toile.

Pour éviter ces inconvénients, pla-
cez au moment du montage de votre
toile, une feuille de plastique entre
le sol et le tapis de sol. Quand vous
démonterez votre tente, le tapis sera
impeccable.
COFFRE

Pour ranger l'alimentation (en par-
ticulier l'épicerie qui n'a pas besoin
d'être conservée dans la glacière) , vous
pouvez vous fabriquer un coffre.

Avec du contreplaqué monté sur une
armature de liteaux, deux charnières
et une ou deux fermetures magnéti-
ques : rien n'est plus facile pour un
bricoleur.

Les dimensions du coffre peuvent
être calculées en fonction de celles
des chaises, ce qui facilitera le range-
ment dans le coffre de la voiture ou
sur la galerie. Faire le coffre légère-
ment plus petit que le rectangle for-
mé par les pieds des chaises repliées).

Pendant le transport , le couvercle
du coffre sera dessus. Sous la toile,
le coffre sera renversé, l'ouverture fai-
sant face à l'utilisateur et le couver-

cle sera placé sur la face avant , de
façon à pouvoir s'abaisser ou se rele-
ver, comme celui d'un placard mural.

Pour le cas où les fourmis en vou-
draient à votre sucre ou à la nourri-
ture, placez votre coffre sur deux bou-
teilles de verre qui l'isoleront du sol
et vous éviteront une invasion.

BATTERIE DE CUISINE
OU PANNEAU DE RANGEMENT

Déposez sur une feuille de papier
ou sur un carton, la vaisselle que l'on
utilise à chaque repas : assiettes, gobe-
lets, couverts, couteaux, bols, petites
boîtes hermétiques, serviettes de table
etc... afin de juger des dimensions à
respecter. Chaque série d'objets sera
placée dans une poche à soufflets. Il
en existe des modèles dans le com-
merce notamment pour la toilette.

Pour le dos du panneau , prenez un
morceau de tissu assez fort, dont les
dimensions correspondent à la place
occupée par les ustensiles sur le car-
ton. Sur le haut et le bas de ce pan-
neau, faites un ourlet ouvert aux ex-
trémités, passez dans chacun d'eux une
tige de bambou ou une réglette de
bois, de fer ou d'aluminium (quelque
chose d'assez léger) . Ces réglettes ser-
viront à tenir le panneau rigide et à
la faire tomber d'aplomb.

Sur l'ourlet du haut, à l'envers, cou-
sez deux ou trois clips (on en trouve
chez tous les marchandes d'articles de
sport) qui serviront à fixer la batterie
de cuisine sur un tube horizontal , dans
le coin cuisine.

Les poches à soufflets seront calcu-
lées comme suit :

Les objets posés à plat sur le car-
ton, les uns à côté des autres, en
plusieurs rangs, mesurez chaque rang
en tenant compte de l'épaisseur des
ustensiles. Pour la longueur et la lar-
geur de la bande de tissu à couper ,

prenez celles des ustensiles augmen-
tées de 8 à 10 cm.

Tracez sur le panneau, l'emplacement
des poches : largeur à plat des usten-
siles. Placez la bande de tissu sur le
panneau et former des plis correspon-
dant à l'épaisseur des ustensiles. Fai-
tes ensuite des piqûres verticales déli-
mitant les poches, puis piquez la base
des poches, le pli étant repassé en souf-
flet.
SUPPORT POUR
CASSEROLES

Il est des travaux fastidieux lors-
qu 'on est attendu pour une partie de
pétanque : ranger la popote, la res-
sortir, fixer les queues des casseroles
chaque fois qu'on en a besoin.

Voici un moyen d'avoir à votre por-
tée tous les éléments de la popote,
indépendamment, les uns des autres.

Si votre réchaud est placé sur une
table , mesurez la dimension, entre les
pieds de chaque côté de celle-ci, à
l'angle formé par les pieds et l'entre-
teise pliante.

Prenez deux liteaux de bois, de cet-
te dimension plus 8 cm, sur lesquels
vous visserez des gonds ou des pitons
ouverts.

Placez ces liteaux sur les entretoi-
ses de la table et suspendez les casse-
roles , elles seront toujours prêtes à
l'emploi.
NE PAS OUBLIER

Pour faciliter le fonctionnement des
fermetures à glissières, passer sur cel-
les-ci un peu de parafine (vous en
trouverez en petits pains dans les dro-
gueries).

Pour ouvrir et fermer plus facile-
ment tables et chaises mettez une pe-
tite goûte d'huile à chaque pliure des
tubes et des entretoises, ce qui évite-
ra aussi la rouille pendant la période
où ces meubles sont inutilisés.

Cleo

BLOC-NOTE

Il  f u t  un temps ou mon f u s  pré-
textait si souvent arriver en re-
tard à ses cours ingrats «parce que
le réveil de son entrée au collège
n'avait pas sonné», qu'une collecte
mit f i n  à son manège , pour son der-
nier anniversaire. Après quelques
semaines, arguant qu'il n'avait pas
les doigts remonteurs, il se débar-
rassait du nouveau réveil et repre-
nait ses inciviques habitudes.

Hélas , pauv re Joël , il va devoir
taquiner son imagination ou accep-
ter l'exactitude, car son père vient
de faire entrer un nouveau venu
dans son intimité, car il en avait
assez d'écrire des «excuses» .

Ce démoniaque engin, d'un as-
pect plaisant , design en diable, bien-
carrossé , ne se remonte jamais...
I l  mange son électricité quotidienn e,
c'est tout.

De plus, son cadran, lumineux à
volonté , est pourvu d'un dateur bien
pratique pour lui a tendance à con-
fondre  la nuit et le jour, le dimanche
et le lundi.

Sa sonnerie ? De l' espèce «tu ne
m'échapperas jamais» . Elle est, en
e f f e t , réglée automatiquement et si
on ne la met pas , sournoisement ,
hors circuit, vous réveillera ponc-
tuellement, chaque jour, à la même
heure, sans qu'il fai l le  la remonter
ou s'en occuper d'une quelconque
manière. Elle pousse l'élégance jus-
qu'à régler sa tonalité à votre ouïe...

Finie l'angoisse de se d emander
si le réveil fonctionnera ! Mais heu-
reuse jeunesse, Joël a rongé son
frein jusqu'à ce qu'il ait découvert
le moyen de ne pas se réveiller
en allant l'arrêter, ouvrir les ri-
deaux, se recoucher, se rendormir.
Et depuis une quinzaine, contrôle
e f f ec tué , le réveil ne sonne plusr..
et pour cause : une panne d'élec-
tricité l' a mis en retard. Alors, vi-
vant en pays horloger, et trouvant
cette histoire de réveil qui ne ré-
veille pas intolérable, je  viens d' en
acheter un... à pile. Joël va ronger
son frein pendant un an avant de
pouvoir mettre ses retards sur le
compte d' une pile de remplacement
qu'il n'a pas pensé de me demander
d' acheter !

Myriam

Le réveil
des consciences



Que dire d'une boisson
rafraîchissante enrichie
de papaye, de goyave et
du fruit de la passion?

à
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HP' ___ IK^i!___________i -I. ,̂ »ii_s__B- __- _i_-^«^__t
t ¦________! _n_LV _ ÉH _S____JS__ * à '*- ' ~^ 3̂____ -Si1 -Il
MPI _BIé_.: ' I Pv'ï ÙQsyÊf. m s Pli_ P-______________l - _

^̂ SSiHK 
*
'

v ' ' ' ' **r"0' *'v*_ -S. '-* *̂' '"?. ssjfô» -.¦ v- .*_'!> - 1

Une voiture extraordinaire : construite par des ingénieurs de _^_ .*
¦

l'aéronautique pour les rudes routes du nord. Pas seulement fTjff^**  ̂I |f _if-^
archisolide, sûre et complètement équipée. SAAB, cela signifie *  ̂ ï_J ' \
bien davantage. Du confort, un intérieur très spacieux (il n'y _fJi | _K̂ _r"̂ i«-«_F-J
a que très peu de voitures très chères offrant plus de largeur \__1U l l\__Jl CJl
intérieure à la hauteur des coudes). Une marche silencieuse.
De l'élégance exclusive. Une carrosserie ligne.flèche, la ligne
de l'avenir, compacte. Le rapport empattement/voie est celui ^<__<
d'une monoplace de course. La tenue de route vous le prouvera. ..JËÉëW <t:.,

2tambours et 3 systèmes indépendants). Puissance, un moteur *» « _̂__^ -^É____________ii____l-B_i_àsd»_^̂

efficace — les suédois s'y connaissent. En SAAB , vous vous j ^^Hpm j rf' _ ,̂ OMMJà -^' • ¦ '' .V ^ fill
sentez à l'aise, en sécurité. Vous serez fiers de votre voiture. W B I :L_i_^Î Ŝ _̂a - llfflB -g
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SI vous sortez souvent,
si vous voyagez beaucoup,

vous apprécierez l'emballage intérieur
du Rio 6-safeuille d'alu qui préserve

et garde absolument intact
l'arôme dutabac.

UNE OCCASION A SAISIR... j
A vendre, à 10 minutes de La
Chaux-de-Fonds, dans un magni-
fique cadre de verdure

belle résidence
styie ferme jurassienne.
Accessible toute l'année.
2 grands séjours, cheminée rusti-
que, 11 chambres, 2 salles d'eau,
garage, tout confort.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre AS 75000 J,

aux Annonces Suisses S. A.,
2501 Bienne.

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.



Le compte des «porteurs de frais» des PTT

' LA PAGE ËGONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Le compte des « porteurs de frais »
des PTT reflète la structure des frais
et des produits de l'entreprise. II est
un complément du compte financier.
Il ressort de la comparaison du compte
des « porteurs de frais » pour ces deux
dernières années que celui de 1968
mettait l'accent sur les recettes dont
l'évolution était influencée par le relè-
vement des tarifs postaux. Au con-
traire, le compte de 1969 est surtout
caractérisé par l'augmentation des frais.

Les hausses de tarifs postaux d'il y
a deux ans avaient essentiellement pour
but de rétablir l'équilibre financier des
services postaux. Elles n'y étaient par-

venues qu'incomplètement puisqu'un
déficit de 19,8 millions de francs subsis-
tait bien que le boni du service des
lettres et cartes postales ait passé de
40,9 millions en 1967 à 87,2 millions en
1968. Cependant, la situation de l'en-
semble des services postaux s'était net-
tement améliorée puisque leur déficit
global avait reculé de 94,6 millions en
1967 à 19,8 millions en 1968. Par con-
tre, l'exercice de 1969 a été marqué par
une nouvelle aggravation de la situa-
tion, avec un déficit global de 63 ,3 mil-
lions. Cette aggravation provient essen-
tiellement des services imprimés et

échantillons, journaux et périodiques,
colis.

Contrairement aux postes, les télé-
graphes et téléphones ont enregistré
l'an dernier un résultat comparable à
celui de 1968, avec un bénéfice de
125,4 millions (125,5 millions en 1968),
en dépit d'un léger fléchissement du
télégraphe, de la télédiffusion, de la
radiodiffusion et de.la télévision.

Le compte des « porteurs de frais »
indique dans quelle mesure les pro-
duits des différentes branches couvrent
leurs frais. 100 pour cent indique que
les frais sont justes couverts, plus de
100 pour cent qu'il y a eu bénéfice et
moins de 100 pour cent qu'il y a eu
déficit.

Pour l'ensemble des services postaux,
le degré de couverture a été de 94 pour-
cent , contre 98 pour cent en 1968.
Dans les branches de services, seule
celle des lettres et cartes postales dé-

passe la limite fatidique, le résultat
le plus faible étant celui des journaux
et périodiques avec 30 pour cent. Dans
les services financiers, seul le service
des chèques postaux dépasse 100 pour-
cent, alors que le service des rembour-
sements et ordres de recouvrement a
le plus faible degré de couverture, soit
42 pour cent.

En ce qui concerne le téléphone et
le télégraphe, seuls le télégraphe et la
télédiffusion sont en dessous de 100
pour cent. Le taux de couverture glo-
bal des télécommunications est de 110
pour cent, soit 1 pour cent de moins
qu'en 1968.

Enfin, pour l'ensemble des PTT, le
degré de couverture des frais recule
de 105 pour cent en 1968 à 103 pour
cent en 1969, ce fléchissement étant
essentiellement imputable aux servi-
ces postaux, en raison de l'augmenta-
tion des salaires réels. M. d'A.

Revue économique
et financière

SANDOZ SA : Un nouvel institut
de recherches du konzern Sandoz
a été inauguré officiellement jeudi
à Vienne-Liesing. Cet institut s'oc-
cupant de la recherche pharmaceu-
tique est le plus important d'Au-
triche. Il aura fallu deux ans et
demi et une somme de quelque 140
millions de francs pour édifier cet
institut dont les travaux porteront
avant tout sur la lutte contre les
maladies infectieuses de tous genres
affectant l'homme et les animaux.
Ainsi , avec cette nouvelle réalisa-
tion, le konzern bâlois , qui pour
1969 seulement a investi plus de
220 millions de francs dans la re-
cherche, compte désormais en Au-
triche sept sociétés affiliées ou dans
lesquelles il détient une participa-
tion.

Dans son allocution, M. C. M.
Jacottet , président et délégué du
Conseil d'administration de Sandoz,
a souligné l'importance de ce nou-
veau centre de recherches, indépen-
dant de la fabrication, dans le cadre
de la collaboration internationale
dans le domaine des sciences médi-
cales qui occupera 60 chercheurs et
360 autres collaborateurs. Les frais
d'exploitation de ce nouvel institut
se situeront annuellement entre 17
et 25 millions de francs. Us seront
supportés, tout comme ceux de la
construction, par la maison mère
de Bâle.

Par ailleurs, M. Jacottet a an-
noncé que Sandoz avait décidé d'ins-
tituer une bourse pour la recherche :
chaque année, l'institut de recher-
ches de Vienne versera une somme
de quelque 7000 francs à quatre
jeunes chercheurs. Ainsi, c'est une
somme d'environ 30.000 francs qui
sera attribuée annuellement.

BROWN BOVERI : Le chiffre
d'affaires du groupe a atteint 4580
millions de francs contre 4018. Les
entrées de commandes se sont ac-
crues de 20,2 pour cent pour attein-
dre 5440 millions de francs. Les
investissements au sein du groupe
auraient atteint près de 250 millions
de francs assurés pratiquement par
l'autofinancement, le cash flow étant
évalué à 200-250 millions de francs.
L'excédent net s'élève à 102,7 con-
tre 97,7 millions. Après déduction
de 19,3 millions d'impôts, 40,3 mil-
lions d'amortissement sur immobi-
lisations et 18,8 millions de provi-
sions, corrections d'évaluation et
amortissements sur participations,
le bénéfice déclaré est de 24,32
millions de francs contre 19,86 mil-
lions.

CHRYSLER CORP. introduira six
nouveaux petits modèles d'automo-
biles dans les 18 prochains mois. Le
directeur , M. J. Riccardo, a affirmé
que la compagnie avait conquis la
première place dans le domaine des
petites voitures avec une part de
plus de 35 pour cent de ce mar-
ché.

Augmentation des reserves de pétrole dans le monde
En 1969 , les réserves mondiales de

pétrole ont augmenté de 11 milliards
de tonnes : elles sont ainsi portées à
un total de 73,2 milliards de tonnes.
Elles satisferaient de cette manière à
nos besoins pendant 35 ans, si la con-
sommation mondiale annuelle se sta-
bilisait au niveau actuel de 2,1 mil-
liards de tonnes. Les réserves prou-
vées se sont élevées de 78 pour cent
par rapport au niveau de fin 1960,
comme l'indique la publication annuel-
le ESSO des statistiques pétrolières.

Durant la décennie écoulée, le nom-
bre des pays producteurs de pétrole a
augmenté de 10 unités, parmi lesquel-
les le principal pays producteur est la
Libye, avec 150 millions de tonnes ex-
traites en 1969.

Egalement d'après les statistiques,
les réserves mondiales de gaz naturel
ont plus que doublé depuis 1960 et
ont atteint à la fin de l'année passée
le total de 38,1 millions de mètres cu-
bes. Cela correspond à 39 années de
consommation mondiale, stabilisée au
niveau actuel de 970 milliards de mè-
tres cubes.

8,5 milliards de tonnes des réser-
ves découvertes en 1969 sont situées
en Arabie Séoudite. Les réserves pé-
trolières des Etats-Unis ont augmen-
té de 836 millions de tonnes, celles-ci
constituant un premier dépôt mis à

jour par l'exploration en Alaska , dépôt
dont l'ampleur est confirmée par les
forages actuels. En Afrique, 1,4 mil-
liard de tonnes ont été découvertes,
dont 659 millions de tonnes en Libye
et 423 millions en Egypte.

La consommation mondiale de pé-
trole a dépassé en 1969 le niveau de
2 milliards de tonnes. Le taux d'accrois-
sement de l'année écoulée a été à nou-
veau bien supérieur en Europe occi-
dentale (+ 7,4 pour cent), taux iden-
tique à celui de l'année précédente.
L'augmentation de la consommation fut
encore plus forte au Japon (+ 13 pour
cent) et en République fédérale alle-
mande (+ 12 pour cent). Les cinq prin-
cipaux pays consommateurs sont dans
l'ordre les Etats-Unis (677 millions de
tonnes), l'URSS (237), le Japon (162),
la République fédérale allemande (115)
et le Grande-Bretagne(99). (cps)
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Cash flow - Autofinancement ?
Le terme cash flow est devenu ces

dernières années toujours plus courant
dans la bouche des conseillers finan-
ciers européens et dans les rapports
d'exercice des sociétés. Il est un héri-
tage des théories américaines sur les
flux de fonds en économie d'entreprise.
U ne manque toutefois pas de critiques
pour contester le sens de ce néolo-
gisme et pour estimer que l'usage de
telles expressions ne fait qu'accentuer
la confusion des notions en économie
d'entreprise. Le terme «cash flow» n'a
en fait rien à voir ni avec «cash» (ar-
gent liquide) ni avec «flow» (flux de
fonds). Pour les analystes, le cash flow
est simplement le montant qui reste
acquis à l'entreprise après avoir déduit
des recettes les frais généraux de pro-
duction. Ces frais généraux compren-
nent les salaires, les achats de matières
premières, les intérêts, les impôts, en
un mot tous les paiements en rapport
direct avec la production et qui repré-
sentent des fonds réinjectés par l'en-

treprise dans le circuit économique. Il
s'agit des frais imputables à une pro-
duction ou à des services déterminés.
Après ces déductions, il subsiste dans
l'entreprise le bénéfice net, qui est
réparti aux actionnaires sous forme de
dividendes ou réinvesti dans l'entre-
prise, le montant des amortissements,
l'augmentation des provisions et le sol-
de reporté à nouveau. Au cours de
l'exercice, ces montants se sont cons-
titués au passif du bilan sous les ru-
briques «fonds propres» ou «provi-
sions». Leur contre-partie à l'actif fi-
gure généralement sous les rubriques
«avoirs en banque», «débiteurs», «mar-
chandises» ou éventuellement «caisse».
Or utilise actuellement ces fonds —
dès qu'ils sont disponibles ou même
avant — pour la construction de nou-
velles installations de production, pour
l'acquisition de participations ou pour
des investissements de rationalisation.
A la fin de l'année, la direction de
l'entreprise fixe quelle part de ces
investissements financés par les re-
venus, c'est-à-dire autofinancés, sera
amortie et de ce fait n'apparaîtra ni à
l'actif , ni au passif du bilan publié par
l'entreprise. On doit en outre, chez
nous surtout , décider dans quelle me-
sure ces amortissements figyreronl
dans les comptes de résultats sous la
rubrique «amortissements» et si ces
comptes doivent être consolidés, ce qui
est le seul moyen pour l'actionnaire
de juger la situation financière de l'en-
treprise. Le cash flow est donc la
somme des gains réalisés au cours de
l'exercice et servant à l'autofinance-
ment.

Pourquoi le cash flow revêt-il, en
Suisse précisément, tant d'intérêt ? Ma-
nifestement nos sociétés anonymes
craignent encore de publier leurs bé-
néfices réels. Par contre, depuis long-
temps, plusieurs entreprises publient
leurs investissements. L'autofinance-
ment , c'est-à-dire le cash flow, est le
montant qui subsiste après avoir dé-
duit des investissements les fonds em-
piuntés ou obtenus par des émissions
d'actions au cours de l'année. Réduit
d'un amortissement économiquement
justifié , ce montant donne une estima-
tion acceptable du bénéfice, à l'aide de
laquelle le conseiller financier peut ju-
ger, par des comparaisons sur les plans
national et international, si le cours des
actions est fondé, (cb)

Nestlé se lance dans le secteur des repas précuisinés
Association avec (a Compagnie internationale des wagons-lits

Le Comité paritaire constitué au dé-
but de juin entre Nestlé Alimentana et
la Compagnie internationale des wa-

gons-lits et du tourisme de droit belge
s'est réuni pour la première fois à
Paris le 26 juin dernier, sous la prési-

dence de M. François Boyaux, directeur
général adjoint des wagons-lits. Ce co-
mité a convenu de la coopération tech-
nique et financière entre les deux par-
tenaires dans le secteur de la restau-
ration , de même que dans le domaine
de la cuisine industrielle, c'est-à-dire
dans la préparation de repas termi-
nés pouvant être conservés et trans-
portés. Il lui incombera, dans une phase
ultérieure, de surveiller cette collabo-
ration.

Pour Nestlé qui participe à cette
collaboration directement et non pas
sa filiale française, il s'agit du premier
grand pas dans la nouvelle industrie
des repas-cantines. Son partenaire est
la grande Société internationale des
wagons-lits (environ 12 milliards de
chiffre d'affaires en 1969) qui depuis
longtemps exerce son activité aussi en
dehors du secteur des chemins de fer,
en contrôlant, surtout en France, de
nombreuses entreprises hôtelières, et,
récemment, aussi des restaurants d'aé-
roports, d'autoroutes et des entreprises
industrielles s'occupant de la prépa-
ration de repas précuisinés livrés à
des entreprises, à des cantines, etc.
Elle est le fournisseur régulier en re-
pas de 75 compagnies d'aviation et
vend , seulement en France, 13.000 re-
pas par jour à des cantines ou à
d'autres entreprises. Elle négocie ac-
tuellement en accord avec l'usine Fiat
pour la livraison de 40.000 repas par
jour.

Alors que le secteur proprement dit
des chemins de fer a aujourd'hui une
activité plutôt stagnante, celui de la
restauration et des repas précuisinés
se trouve dans une phase active d'ex-
pansion (30 pour cent en 1969). La par-
ticipation de Nestlé à la Société fran-
çaise de cette compagnie internationale
se monte d'abord à 30 pour cent , mais
sera vraisemblablement portée à 50
pour cent d'ici peu. U est convenu que
la participation de Nestlé aux filiales
italiennes et espagnoles sera de 50 pour
cent.

Valeurs horlogères américaines
30.6.70 8. 7. 70
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LA BOURSE
cette semaine

SUISSE : La première séance de
la semaine n'a rien apporté. La pé-
riode des vacances et la fermeture
de Wall Street vendredi dernier ont
provoqué une sensible diminution du
volume des transactions en début
de semaine.

Les nouvelles mesures proposées
par le gouvernement allemand pour
freiner la conjoncture, la démission
inattendu e du gouvernement italien,
l' effondrement de la cote américaine
à l'ouverture hebdomadaire et la
mise en place par les Soviétiques
d'un dispositif très dense de batte-
ries antiaériennes dans la zone du
canal de Suez ont encore assombri
le climat boursier qui étai t déjà
passablement maussade ces derniers
temps.

L'importante aide militaire accor-
dée par les Soviétiques à l 'Egypte
est ressentie avec d'autant plus d'in-
quiétude que, de son côté , le -prési-
dent Nixon aurait décidé d' arrêter
l' expansion soviétique en Méd iter-
ranée et multiplie les avertissements
dans ce sens à l'adresse de Moscou.

Dans ces circonstances, on peut
s'avouer satisfait de la tenue de nos
valeurs qui n'ont pas subi de pertes
très lourdes si l'on fa i t  exception de
quelques titres au porteur. Il  y a
peu d' opérations à terme et les prix
ne se sont pas écartés des niveaux
du comptant.

En ce qui concerne les sociétés ,
l'augmentation de capital de JU-
VENA a mal débuté. Après détache-
ment du dividende et du droit de
souscription qui s 'est négoci é à
34 francs , l'action s 'est inscrite à
1550 contre 1900 francs soit une
perte de 350 francs.  Ensuite de la
publication de son rapport de ges-
tion (voir ci-contre) BROWN BO-
VERI est bien entourée, mais s'ins-
crit également en baisse.

ALLEMAGNE : La situation con-
joncturelle devient de plus en plus
explosive et on peut s'étonner que
le gouvernement ne soit pas sorti
plus tôt de sa réserve et n'ait pas
voué à la lutte contre la surchauf fe
une attention au moins égale à celle
accordée à sa politique de rappro-
chement à l' est. Selon les déclara -
tions fai tes  par M. Schiller, les en-
trées de commandes ont augmenté

de 15 "/0 et les livraisons de l 'indus-
trie de 18 "to au cours des douze
derniers mois. Quant aux prix, ils
progressent actuellement à un ryth-
me annuel de 4 "lo. Il reste à savoii
si le programme de stabilisation que
vient de proposer le gouvernement
aura réellement l' e f f e t  souhaité.

A la bourse, la tendance est légè-
rement plus faible , les courtiers ont
relevé que les investisseurs réagis-
sent assez calmement aux mesures
économiques annoncées par le gou-
vernement et à la perspective de
celles à venir.

NEW YORK : Le marché a enre-
gistré une for te  baisse en début de
semaine (20 points à l 'indice Dow
Jones en deux jours). Les craintes
relatives aux liquidités de bien des
sociétés constituent un des facteurs
majeurs de dépression, quoique, les
dirigeants de la plupart des compa-
gnies impliquées soient portés à
l' optimisme sur le problème de leurs
dettes financières. L'anticipation de
bénéfices trimestriels défavorables a
également contribué à l'incertitude
des acheteurs.

Au sujet du premier point men-
tionné, BOEING est venu rassurer
quelque peu ses actionnaires en les
info rmant que son « cash f l o w  »
s 'était nettement amélioré durant les
derniers mois grâce à la réduction
de son dividende et de ses ef f e c t i f s
d' ouvriers. Par contre, dans un ar-
ticle de « Barrons » de cette semaine
un analyste s 'est livré au calcul
selon lequel les dettes de L ING
TEMCO VOUGHT s'élevant à 850
millions de dollars , les acti fs  réali-
sables de cette société ne dépasse-
raient pas 570 millions de dollars
après les d if férentes  opérations de
ces derniers temps. Il y  aurait donc
un découvert de 280 millions de
dollars.

Quant au second point , à savoir les
bénéfices du second trimestre, plu-
sieurs sociétés dont Walter Kidde
et Du Pont n'ont pas caché qu'ils
seraient en baisse, alors que ceux
d'IBM ne devraient enregistrer
qu'une hausse marginale.

Mentionnons encore en passant
que la revue « Fortune » du mois
de juil let , revue qui en 1962 avait
annoncé avec précision la f i n  du
cycle économique baissier, estime
que le ralentissement économique
est désormais terminé et prévoit une
reprise soutenue de l'activité indus-
trielle dans le second semestre.

G. JEANBOURQUIN.

En eau calme

Après la reprise brutale qui s 'était
manifestée à f in mai, les cours se
sont maintenus durant toute la pre-
mière moitié de juin. Cependant après
le re fus  de l'initiative Schwarzenbacli ,
non seulement la liausse que beaucoup
attendaient ne s 'est pas produite , mais
les cours ont même reculé. La polémi-
que sur le dépôt à l' exportation a par
la suite remplacé le problème de la
surpopulation étrangère. Il semble qu 'à
[ong terme, les bourses suisses ne par-
viennent pas à s 'arracher à l'influence

de Wall Street et que les événements
intérieurs ne jouent actuellement qu 'un
rôle mineur sur le comportement des
marchés suisses. Mise à part l' anima-
tion temporaire provo quée par le dis-
cours du président  Nixon sur la situa-
tion économique des Etats-Unis , aucune
émotion ne vint troubler la corbeille.
L'indice boursier de la Société de Ban-
que Suisse se maintint aux environs
des 300 points, sans changement mar-
quant par rapport à la f i n  du mois
dernier. (SBS)
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NOURRISSANT — RECONFORTANT — VITE PREPARE

i cïïtsr ŒUFS FRAIS DU PAYS !

A VENDRE A CHARDONNE
s/Vevey,

! vue panoramique sur toute la
région , le lac et les Alpes, accès
facile,

BELLE VILLA
de 6-7 pièces

TOUT CONFORT
AVEC JARDIN ARBORISÉ

DE 1800 m2.
Living spacieux de 10 m. 50 X
4 m. avec cheminée.

Prix : Fr. 395.000.—
Pour traiter : Fr. 200.000.— ;

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-Ie-Lac

Tél. (037) 63 24 24
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jy] Banque Populaire Suisse
_________¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 76

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

,*UNt, " LÀ CHAUX-DE-FONDS

FERMÉ
DES LE 11 JUILLET

RÉOUVERTURE
LUNDI 3 AOUT

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
VACANCES OFFICIELLES

Les entreprises soussignées, membres
de l'Association des installateurs-électri-
ciens du canton 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

*•******•*••**
*•***•*****•**
J* AUTOS - LOCATION *J
J J PERROT-DUVAL J -^

ï| (£31362 *ï
••••••••••••• -A
*•**•******•**
A vendre pour raisons de famille

1 BATEAU GLISSEUR
en acajou massif , avec moteur 115 cv,
ainsi qu'un petit bateau racer en polyes-
ter. Prix intéressants.
Tél. bureau (038) 4 44 34 ; privé (038)
6 76 49.
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I 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. ¦

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.

! ____________________¦
POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté -
tan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

DAME, Suissesse ou
étrangère est cher-
chée tout de suite,
comme femme de
chambre - lingère,
par hôtel - restau-
rant de La Chaux-
de-Fonds. Nourrie,
logée et blanchie.
Tél. (039) 2 33 82.

<!Mcmçue de ̂(sùiédit
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

EXTRA sont cher-
chés pour les va-
cances, par hôtel -
restaurant de La

Chaux-de-Fonds.
Nourris et logés.
Tél. (039) 2 33 82.

SOMMELIER est
cherché tout de
suite par hôtel-res-
taurant de La
Chaux-de-Fonds.

Nourri , logé, blan-
chi , tél. (039) 2 33 82

A LOUER pied-à-
terre, au centre de
Neuchâtel. Télé-
phone (038) 4 17 95.

A LOUER belles
chambres, avec
cuisine et bain.
Tél. (039) 2 99 60.

Nous désirons engager deux employés
de commerce ayant une solide for-
mation professionnelle pour

notre service de la comptabilité
et

notre service des propositions
Dans les deux cas, notre nouveau
collaborateur se verra confier le poste

D'ADJOINT AU CHEF
Prière d'adresser les offres à

^JcïïÂrî^. LA NEUCHATELOISE
/r/^Rili__^\ Compagnie d'assurances sur la Vie
I' | |S_K_-H_9l*l ^ue clu bassin 16
WrsnBsHfc/ 2001 Neuchâtel
^%>J_r_U(/ ou de téléphoner au (038) 5 74 44,
M_J____i/ interne 286

ASTRA, Fabrique de pignons, Bévilard

engage

1 DÉCOLLETEUR
éventuellement

1 JEUNE 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.

Nous cherchons

un (e) employé (e)
de langue maternelle française, pour
correspondance et travaux de bureau ,
dans notre secrétariat central.
Vous trouverez chez nous des contacts
internationaux dans une ambiance jeu-
ne et agréable. Entrée le 15. 7. 1970 .
ou à convenir. Eventuellement emploi «7'
à mi-temps. K W

I S'adresser à la Fédération suisse des _5_ . JL
Auberges de la Jeunesse « offre d'em- /f£j___ Sp \̂ploi », Case postale 747, 8022 Zurich , Ha= j r H
Tél. (051) 32 84 67. V-SEx^

Par suite de la démission honorable de
la titulaire, le Service Neuchâtelois de
Vulgarisation Agricole de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, à Cernier, cherche

UNE SECRÉTAIRE
QN OFFRE :
— une ambiance' de travail agréable, au

sein d'une équipe jeune ;
— semaine de 5 jours , excepté un

samedi sur trois ;
— classe 12 ou 11 de l'échelle des trai-

tements des employés de l'Etat.
ON DEMANDE :
— apprentissage de commerce ou for-

mation équivalente ;
— dactylographie et sténographie ;
— faculté d'adaptation aux travaux très

divers, liés à l'activité du Service de
vulgarisation agricole.

Entrée : ler octobre 1970, ou date à
convenir.
Adresser les offres à la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture, 2053 Cer-
nier.

CHAUFFEURS
DE POIDS LOURDS

I, (pas de longs transports)
sont demandés par entreprise de
construction.

Semaine de 5 jours.
Logement moderne à disposition.

Avantages sociaux.
S'adresser à l'Entreprise

COMINA NOBILE S. A.
2024 SAINT-AUBIN

Tél. (038) 6 71 75

-cnne lunaue 

t__»^ _ )
V bonr>o route

Von GUIMTEN
Av. Léop. -Robert 23

Lisez l'impartial

Occasions
garanties

vw
1600 Â 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
TéL (039) 3 18 23

En vacances ,
lisez l'Impartial

Ça c'est une

offre tHP

Frigos
. 140 1., table

¦ .Freezer sur tout
" la'largeur.

258,
Mod. Superfreezer

* * dég. aut.

278.-
IMBATTABLE

160 1. * * *
automatique

398,
CONGÉLATEURS
Rabais fr. 300.—
sur grands mod.

Service après-vente
assuré.

Livraison gratuite.

Grandes facilités.

B-F

A VENDRE
COTE D'AZUR VAROISE

beau mas provençal
1964

Tout confort , téléphone automati-
que, eau potable à volonté, 1 grand
living, 1 cuisine, 1 buanderie, 4
grandes chambres, 2 grandes ter-
rasses, 1 salle de bain complète,
2 salles d'eau complètes, 3 WC,
chaufferie, 2 caves, 1 garage 3 m.
20 X 6 m. 50, 1 réduit de jardin ,
idem., terrain arborisé 2900 m2.
Prix Fr. s. 395.000.—.
Ecrire sous chiffre 8200.7540 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1211 Genève 4.

A-LOUER pour le ler octobre 1970,
dans immeuble actuellement en
construction, A GORGIER

appartements de 4 pièces
tout confort , cuisine entièrement
équipée , situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

Garage à Fr. 50.—. j

S'adresser à l'entreprise COMINA
NOBILE S.A., 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 6 71 75.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COUR VOISIER



Football : déjà la Coupe de Suisse
La Coupe de Suisse débutera le di-

manche 2 août par le premier tour éli-
minatoire réservé aux formations de
deuxième et troisième ligues. Les équi-
pes de Sonvilier, Longeau et Boncourt
ont été dispensées de ce premier match.
Pour les autres clubs de notre région, le
programme du 2 août est le suivant :

Saint-Biaise - Grandson ; Fontaine-
melon - Corcelles - Cormondrèche ; La
Sagne - Floria Olympic La Chaux-de-
Fonds ; Colombier - Les Bois ; Courté-
telle - Chevenez ; Glovelier - Basse-
court ; Bure - Tavannes ; Tramelan -

Bévilard ; Courrendlin - Les Breuleux ;
Fontenais - Aile ; Courtemaiche - Les
Genevez ; Reconvilier - Courtedoux ;
Aarberg - Taeuffelen ; Buren - Ma-
dretsch ; USBB - Mâche ; Grunstem -
Boujean 34 ; Reuchenette - Aegerten ;
Fulgor Granges - Courtelary.

Le programme de la Coupe de Suisse
est le suivant : tours préparatoires les
2, 9 et 16 août ; 6 et 20 septembre, 11
octobre , tours principaux.

D'autre part , le Football-Club de
Pleigne vient de demander son admis-
sion à l'ASF.

Chevauchée solitaire menée à bien au Tour de France

L'Italien Primo Mori, après une chevauchée solitaire de plus de 80 kilomè-
tres, a remporté la treizième étape du Tour de France, qui menait les 109
rescapés de Grenoble à Gap, sur 187 km. 500. Le jeune grimpeur italien -
il est né en 1944 à Molino d'Egola (Pise) - remporte ainsi sa première
victoire de la saison, après s'être signalé dans le récent Tour de Suisse en
terminant au troisième rang, derrière son compatriote Roberto Poggiali et

le Suisse Louis Pfenninger.

Merckx songeait
au Venthoux !

Cette seconde étape alpestre, qui
comportait l'ascension de six cols, la
Côte de Lafrey (2e catégorie), le col de
l'Holme (2e catégorie), le col du Noyer

(première catégorie), le col du Festre
(troisième catégori e), la côte d'Espreaux
(troisième catégorie) et le col de la
Sentinelle (2e catégorie), n'a pas modi-
fié sensiblement la position d'Eddy
Merckx au classement général. Ce der-
nier s'est contenté de contrôler la cour-
se en prévision sans doute de la diffici-
le étape de vendredi , avec l'arrivée au
sommet du Mont-Venthoux, et il de-
meure le leader incontesté.

Bonne affaire
pour Wagtmans

Le seul bénéficiaire de la journée a
été le Hollandais Marinus Wagtmans ,
seconde de l'étape à l'17" de Primo
Mori , mais avec l'13" d'avance sur un
groupe de quatre coureurs réglé au
sprint par Walter Godefroot , qui sauve
ainsi son maillot vert et comprenant
outre le sprinter belge, le maillot jau-
ne Merckx, Zubero et Van Impe. Le
premier peloton ayant terminé à plus
de trois minutes du vainqueur, le des-
cendeur hollandais, qui s'était élancé à
la poursuite de Primo Mori dans l'as-
cension de la dernière difficulté de la
journée, le col de la Sentinelle, gagne
ainsi trois places au classement général ,
où il se retrouve quatrième.

Gandarias meilleur grimpeur
Le premier animateur de la journée

fut l'Espagnol Gandarias. Nullement
découragé par sa déconvenue de la veil-
le, le grimpeur ibérique s'en allait dès
le départ et franchissait en tête les
deux premières difficultés, marquant
ainsi des points précieux qui l'instal-
lent provisoirement au premier rang
du classement du meilleur grimpeur. Il
devait bientôt être relayé par le Fran-
çais Raymond Delisle, qui escaladait le
premier le col du Noyer. Mais victime
d'une crevaison , l'ancien champion de
France était repris par ses poursuivants
et dans la montée du col de Festre,
c'est Primo Mori qui s'en allait , pour
mener à bien une échappée de 85 kilo-
mètres, . facilitée par son xetard 'au
classement général (29'40"j.

Merckx :
un homme sensible

Dans la descente de la côte d'Es-
pieaux, deux coureurs étaient victimes
d'une chute : l'Espagnol Gandarias, très
entreprenant jusque là, et le Belge Van
Springel. Si le Belge parvenait, avec
l'appui de ses coéquipiers, à réintégrer
le groupe des favoris, il n 'en fut pas de
même pour le malheureux Espagnol ,
qui termina très attardé. Sur la ligne
d'arrivée, un drame allait se jouer : en
apprenant de manière brutale la mort
de son ancien directeur sportif , M. Vi-
cenzo Giacotto , Eddy Merckx ne put
retenir ses larmes et il s'effondra sur
sa bicyclette.

Classement de la treizième étape, de
Grenoble à Gap, sur 187 km. 500 : 1.
Primo Mori (It) 5 h. 52'16". 2. Marinus
Wagtmans (Ho) 5 h. 53'33". 3. Walter
Godefroot (Be) 5 h. 54'96". 4. Eddy
Merckx (Be). 5. Luis Zubero (Esp). 6.
Lucien Van Impe (Be) même temps. 7.
Alain Vasseur (Fr) 5 h. 55'24". 8. Pierre
Gauthier (Fr) . 9. Lucien Aimar (Fr).
10. Franco Mori (It), et tout le peloton ,
avec 38e Bernard Vifian (S) dans le
même temps.

Classement général à l'issue de la
treizième étape : 1. Eddy Merckx (Be)
65 h. 45'51". 2. Joop Zoetemelk (Ho) à
6'39". 3. Goesta Pettersson (Su) à 10'42".
4. Marinus Wagtmans (Ho) à 11'08". 5.
Hermann Van Springel (Be) à 12'07" . 6.
Raymond Poulidor (Fr) à 12'35". 7. Italo
Zilioli (It) à 12'53". 8. Francisco Galdos
(Esp) a 13'56". 9. Georges Pintens (Be)
à 13'55". 10. Martin Van den Bossche
(Be) à 13'58". 11. Lucien Van Impe (Be)
à 14'01". 12. Luis Zubero (Esp) à 14'18".
13. Lucien Aimar (Fr) à 15'17". 14. An-
toine Houbrechts (Be) à 16'02" . 15. Ray-
mond' Delisle (Fr) à 16'16". Puis, 39.
Bernard Vifian (S) à 32'27".

Calssement par points : 1. Godefroot
(Be) 159 points. 2. Merckx (Be) 150 pts.
3. Janssen (Ho) 105 points. 4. Guimard
(Fr) 79 points. 5. Basso (It) 71 points.

Classement général du Grand Prix
de la montagne 1. Gandarias (Esp) 66
points. 2. Merckx (Be) 65 points. 3. Van
den Bossche (Be) 45 points.

Classement du combiné : 1. Merckx
5 points. 2. Wagtmans. (Ho) 21 points
3. Zilioli (It) 24 points. 4. Zoetemelk (Ho)
33 points. 5. Zubero (Esp) 35 points.

L'étape d'aujourd'hui...

B/ltciBien Primo Mori, vainqueur à Gap

Pour la deuxième fois, Le Parc accède à la 2 e ligue
Après le_cbamp. Qnnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

L'équipe du FC Le Parc au cours des matchs de promotion. (photo Schneider)

C' est avec une joie évidente que
les Parciens ont accueilli le résultat
du dernier match livré par Audax
(Neuchâtel) pour l'ascension en 1ère
ligue. Ceci se comprend aisément car,
en cas de réussite des Italo-Neuchâ-
telois, le club chaux-de-fonnier accé-
dait à la seconde ligue. En e f f e t , les
Parciens avaient obtenu, de haute
lutte, le titre de champion du groupe
II de troisième ligue et acquis ainsi
le droit de rencontrer en f inale de
promotion le champion de groupe I ,
La Sagne. Une fâcheuse contre-per-
formance sur le terrain du club de la
vallée des Ponts (5-0 !) devait per-
mettre aux Sagnards de se contenter
d' un match nul lors du match re-
tour, l'écart étant trop large pour
espérer un renversement de la part
du club de La Chaux-de-Fonds.
Pourtant , les joueurs du président
Fuson devaient livrer un excellent
match à cette occasion et obtenir
un résultat nul, la victoire ayant
échappé de très peu aux Parciens.

Pour la seconde fois
Club au passé glorieux... mais dans

les séries inférieures — nous en vou-
lons pour preuve les vitrines sises
chez l' ami Francis, au ca fé  de la Ter-
rasse — Le Parc accède pour le se-
conde fo i s  de son histoire, à la deu-
xième ligue. C'est une récompense

Au tableau d'honneur
Le contingent de joueurs suivants

a pris part à l'ascension du FC Le
Parc ; Antenen (fidèle gardien, âgé
de 41 ans, mais vivant exemple de
clubiste) ; Boillat , Cuche, Huguenin,
Gaillard, Gygax, Steudler, Leister,
A., R. et Chs Leuba (on est Parcien
de père en fils !), Rossel, Boder et
Rocco.

En premier lieu il faut associer
à ces joueurs l'entraîneur Rathgeb,
le soigneur Worpe et les membres
du comité suivants : A. Fuson, pré-
sident ; P. Gyger (dont le dévoue-
ment à la société est exemplaire) ; L.
Humair, secrétaire et H. Leschot
(dit « Banos ») aide apprécié de l'en-
traîneur.

Bien entendu , la promotion du FC
Le Parc va poser quelques problè-
mes aux dirigeants qui entendent
se maintenir en 2e ligue. A cet
effet , des contacts ont été pris afin
de renforcer l'équipe qui pourra dé-
jà compter sur l'apport d'un excel-
lent gardien (« Teten » ne nous en
voudra pas...) avec Rathgeb qui se-
ra qualifié dès la nouvelle saison.
L'avenir s'annonce donc fort bien
et la future saison devrait confirmer
les succès obtenus.

méritée au vu de sa brillante saison
20 matchs joués en championnat,
dont 16 gagnés, 2 nuls et 2 perdus

avec un goal-average de 61 buts con-
tre 18 ! Fondé en 1917 , ce club a tou-
jours marqué une belle vitalité ; il
devait accéder pour la première fo i s
à la seconde ligue en 1960 , mais il
était relégué 2 ans plus tard. Après
quelques années d' attente, les joueurs
du FC Le Parc , dirigé depuis cette
année par Rathgeb (ex-gardien du
FC La Chaux-de-Fonds), ont recon-
quis une p lace à leur portée. Félici-
tons sincèrement, entraîneur, diri-
geants et joueurs pour leur magnifi-
que saison et espérons que ce succès
sera suivi par d' autres en deuxième
ligue.

André WILLENER

Les écarts se creusent...
Tour de Romandie à la marche

Les jours se suivent et se ressem-
blent au Tour de Romandie à la mar-
che. La cinquième étape, qui menait
les concurrents de Saanen à Leysin
(42 kilomètres) a permis au Luxem-
bourgeois Charles Sowa d'enregistrer
une nouvelle victoire devant son rival
suisse Manfred Aeberhard.

Cinquième étape, Saanen - Leysin
(42 kilomètres) : 1. Charles Sowa (Lux)
4 h. 05'27". 2. Manfred Aeberhard (S)
4 h. 07'43". 3. Bruno Secchi (It) 4 h.
10'03". 4. Jean-Daniel Marclay (S) 4 h.
17'55". 5. Paul Siffert (S) 4 h. 25'05" .

Classement général : 1. Charles Sowa
(Lux) 22 h. 15*04". 2. Manfred Aeber-
hard (S) 22 h. 32'50". 3. Bruno Secchi

(It) 22 h. 53'05". 4. Jean-Daniel Marclay
(S) 23'h. 30'15". 5. Josy Simon (Lux)
24 h. 01'23" . 

Bonnes performances des Chaux-de-Fo nniers
Championnat suisse haltérophile interclubs

Le Club haltérophile chaux-de-
fonnier a fait disputer , en sa salle
du Collège des Forges, sa première
manche à l'interclubs de la Fédéra-
tion suisse. Cette discipline, rappe-
lons-le, se déroule en deux manches
et le meilleur résultat de l'une des
deux compte pour le classement des
équipes. Les trois équipes ayant to-
talisé le plus de points Muttoni par-
ticipent ensuite à la finale qui doit
désigner l'équipe championne suisse
à l'interclubs.

Fonctionnaient comme juges , MM.
Perdrisat et Boiteux, du Locle-Sports
et F. Iff , du CH local.

Eddy Lehmann (lourd), développe
132,5 kg., arraché 110 kg., jeté 150
kg., total 392 ,5 kg., points Muttoni
225 ,338 ; Frédy Blaser (lourd-léger),
127,5, 100, 132,5, total 360 kg.,
214,243 ; Emile Haslebacher (moyen),
100, 95 , 125, total 320 kg., 211,024 ;
Michel Schlapepi (lourd-léger), 112,5,
95, 130, total 337 ,5 kg., 200 ,853 ;
Francis Ganguillet (mi-lourd), 110,
87,5, 117,5, total 315 kg., 195,819 ;
François Mauron (moyen), 95 , 85, 115,
total 295 kg., 194,537. Remplaçant :
Walter Pellet (moyen), 85, 85, 110,
total 280 kg., 184,646. — Total de
l'équipe (6 athlètes) 1241,814 points
Muttoni.

Belle saison du Volleyball-Club du Locle

Fondé en septembre 1969 par d' anciens joueurs du club de .La Chaux-de-
Fonds, le Volleyball-Club loclois, le plus jeune des clubs sporti fs  de la
ville a déjà  f a i t  de la bonne besogne puisqu 'il a disputé , à peine âgé de
10 mois, la poule d' ascension en ligue B. C' est là le frui t  d'un entraînement
sérieux et régulier qui a valu au jeune club de gagner 2 matchs importants
soit contre Lausanne 3-0 et contre Servette 3-0 également. Dès cet automne,
il jouera donc en ligue B, entraîné par Ferenc Kincses, d' origine hongroise,
qui a su i n s u f f l e r  un fameux virus appuyé d'une bonne technique à ses
joueurs. I ls  sont actuellement une quinzaine de garçons et quelques f i l l e s
dont on esp ère former une équipe cet automne. Commencée sur une si belle

lancée , la carrière du Volleyball-Club loclois est pleine de promesses.

champion romand
sur 10 km. (piste)

Le Vaudois Badel

Ce championnat sur piste s'est dis-
puté à Yverdon; il a donné les résultats
suivants :

Catégorie élite : 1. Alfred Badel (Mal-
ley) 47'39". 2. Jean-Bernard Muller
(Fribourg) 52'50". 3. Guy Glanzmann
(Malley) 53'45".

A Salern e, en présence de 10.000
spectateurs , la Suisse a perdu le quart
de finale qui l' opposait à l'Italie , par
2-1 , et se trouve donc éliminée des
cliampionnats du monde féminins. L' u-
nique but helvétique a été réussi par
Nadia Ritamonti (La Chaux-de-Fonds),
à la 65e minute. D'autre part , le Dane-
mark , vainqueur à Bologne de la Tché-
coslovaqxiie par 6-1, s'est qualifié pour
les demi-finales (10 et 11 juillet) en
compagni e du Mexique, de l'Angleterre
et de l'Italie.

Défaite suisse
aux championnats

du monde féminins

A Oslo, Norvège
bat Suisse, 113-98

Athlétisme

Comme les deux premiers, à Oslo en
1957, et à Berne en 1959, la Suisse a
perdu le troisième match international
qui l'opposait à la Norvège. Au stade
Bislet d'Oslo, devant 2500 spectateurs,
elle s'est inclinée par 98 - 113, résultat
conforme aux prévisions. Principaux
résultats :

200 METRES : 1. Hansruedi Wied-
mer (S) 22"1. 2. Fabrizio Pusterla (S)
22"3. — 800 METRES : 1. Hansueli Mu-
menthaler (S) l'52"3. 2. Helge Pharo
(No) "l'52"5. — 5000 METRES : 1. Wer-
ner "Doessegger (S) 14'17"4. 2. Stale Er_ -
gen (No) 14'19"8. — 110 METRES
HAIES : 1. Haakon Fimland (No) 14"2.
2. Kjellfred Weum (No) 14"4. — 3000
METRES STEEPLE : 1. Sverre Soernes
(No) 8'47".2. Hans Menet (S) 8'50". —
PERCHE : 1. Withan Sorteberg (No)
4 m. 60. 2. Peter Wittmer (S) 4 m. 60. —
LONGUEUR : 1. Ter je Hauglund (No)
7 m. 50. 2. Rolf Bernhard (S) 7 m. 32. —
JAVELOT : 1. Urs von Wartburg (S)
77 m. 56. 2. Bjoern Grimnes (No) 72 m.
50 — MARTEAU : 1. Magne Foleide
(No) 62 m. 38. 2. Walter Grob (S) 61 m.
74. — 4 X 400 METRES : 1. Norvège
(Mo, Foerland , Rom , Simonsen) 3'15"1.
2. Suisse (Hauswirth , Aubry la Chaux-
de-Fonds, Wiedmer, Beiner) 3'15"4. —
Résultat final , Norvège bat Suisse, 113
à 98.

BOXE

champion du monde
Grosse surprise au stade munici-

pal de Monza, où l'Italien Carmelo
Bossi s'est emparé de la couronne
mondiale des poids surwelters, en
battant aux points, en quinze rounds
l'Américain Freddie Little, tenant du
titre. Le succès de l'Italien, bien
qu'acquis de très peu, n'en est pas
moins incontestable, et il récompen-
se fort justement le plus combatif
des deux boxeurs.

L'Italien Bossi
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VACANCES HORLOGÈRES

Dimanche 12 juillet Abt V«
ADELBODEN - LAC BLEU
Prix du voyage Fr. 35.—• 27.—
Lundi 13 juillet Abt Vs
CHATEAUX D'ARGOVIE

! Prix du voyage Fr. 30.—• 25.—
Mardi 14 juillet x Abt '/>
ROUTE PANORAMIQUE
Prix du voyage Fr. 41.— 30.—
Mercredi 15 juillet Abt »/_t
CROISIERE SUR LE RHIN - FRIBOURG EN/BR.
Prix du voyage Fr. 47.— 40.—
Jeudi 16 juillet Abt Va
Train spécial avec wagon-restaurant
TOUR DU LOETSCHBERG - GRAECHEN
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 46.— 35.—
Jeudi 16 juillet ABT Va
Train spécial avec wagon-restaurant
TOUR DU LOETSCHBERG - MACUGNAGA
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 47.— 38.—
Jeudi 16 juillet Abt Vi
Train spécial avec wagon-restaurant
TOUR DU LOETSCHBERG - LAC D'ORTA
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 47.— 38.—
Dimanche 19 juillet Abt '/« !

TOUR DU MOB - VOITURE-SALON .
Prix du voyage Fr. 39.— 31.—
Lundi 20 juillet Abt Vs
ALSACE - COLMAR - ROUTE DU RHIN
Prix du voyage Fr. 43.— 32.—
Mardi 21 juillet " " Abt Vs
Train spécial avec wagon-restaurant
MONTE GENEROSO
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 51.— 39.—
Mardi 21 juillet Abt Vs
Train spécial avec wagon-restaurant
LUGANO - VAL COLLA
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 48.— 37.—
Mardi 21 juillet Abt Vs
Train spécial avec wagon-restaurant
LOCARNO - VAL VERZASCA

I Prix du voyage y compris le petit déjeuner
Fr. 49.— 37.—

Mardi et mercredi 22 juillet Abt Vs
| LUGANO - ST-MORITZ - CORVATSCH :d. -

Tout compris . Fr. 140— 120 — ,; , ,
Mercredi 22 juillet Abt V»
Train spécial avec wagon-restaurant
BELLINZONA - SAN-BERNARDINO
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

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

Fr. 51.— 39.—
Jeudi 23 juillet 

- - • - 
Abt ,̂

Train spécial avec wagon-restaurant
TRAIN CROISIÈRE
Prix du voyage y compris les 3 repas au wagon- ¦
restaurant Fr. 69.— 60.—
Dimanche 26 juillet Abt VJ
NUFENEN
Prix du voyage Fr. 44.— 34.—
Lundi 27 juillet Abt Vi
SCHILTHORN
Prix du voyage Fr. 57.— i 41.—
Mardi 28 juillet Abt V*
Train spécial avec wagon-restaurant
TOUR DU MONT-BLANC
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

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

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

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

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

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

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

Fr. 49.— 37.—
Samedi ler août Abt Vs
COURSE SURPRISE - FÊTE NATIONALE
Prix du voyage Fr. 41.— 35.—•
Dimanche 2 août Abt Vs
COURSE SURPRISE - FIN DE VACANCES
GASTRONOMIQUE
Prix du voyage y compris le dîner Fr. 54.— 47.—

BSpE i i _________| f__J U.'__L ' _L^____ L_J_______ lïl__

MAGNIFIQUES CIRCUITS PAR CAR PULLMAN 1
4 jours : dép. 14 juillet , 24 août , etc.
AUVERGNE - PÉRIGORD - LIMOUSIN 1

7 jours : dép. 16 juillet , 30 août , etc.
PYRÉNÉES - GIRONDE - CHARENTE

9 jours : dép. 16 juillet , 5 août , etc.
BRETAGNE - VAL DE LOIRE - MONT ST-MICHEL

6 jours : dép. 19 juillet , 2 août , etc.
COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE

6 jours : dép. 20 juillet , 16 août , etc.
AUTRICHE LYRIQUE - SALZBOURG
L'Auberge du Cheval Blanc et le Glossglockner

10 jours : dép. 23 juillet , 26 août , etc.
GRAND TOUR DE YOUGOSLAVIE
Avec croisière de Dubrovnik à Ancône

2 jours : dèp. 25 juillet , 29 août , etc.
BEAUJOLAIS - LYON

8 jours : dép. 26 juillet , 16 août , etc.
NORMANDIE - LE HAVRE - PARIS

Chaque week-end un circuit de 2 jours

i avec une gamme attrayante de nombreux et
I splendides circuits de 2 à 16 jours.
I Tous les arrangements et billets par avion, train
I et bateau. ,

B Grand choix de séjours balnéaires
M par car, avion ou train.
m\ ——————————————— ________ —_—————_—__—____———————_————
B Gratuitement et sans engagement, demandez
H le prospectus à votre agent de voyages ou

H NYON - AV. VIOLLIER 11 - (022) 6146 51
^LAUSANNE - R. NEUVE 6 - (020231077

VACANCES 1970
* 16-17. 7. 2 jours

Prix forfaitaire fr. 120.—
AVS fr. 112 —

CHAMONIX - TUNNEL DU MONT
BLANC - COL DU PETIT SAINT-
BERNARD - VOIRON - Visite de
la Distillerie de la Grande Char-
treuse; 
* 17. 7. - 1. 8. 15 jours
SÉJOUR SUR L'ADRIATIQUE

Prix forfaitaire de 420.— à
fr. 495.— 

* 20-25. 7. 6 jours
SÉJOUR A RIVA

Prix forfaitaire dès fr. 225.—
* 21-23. 7. 3' jours

Prix forfaitaire fr. 180.—
AVS fr. 170.—

BAVIÈRE avec visite du château
Linderhof - INNSBRUCK

27/7-1/8 6 jours
SÉJOUR A SAINT-MORITZ

Prix forfaitaire dès fr. 227.—¦
* 29-30. 7. 2 ' jours

Prix forfaitaire fr. 115.—
AVS fr. 107 —
GRIMSEL - NUFENEN-
PASS - LOCARNO - CEN-
TOVALLI - SIMPLON

* Carte d'identité nécessaire 
Renseignements et inscriptions :
Auto - Transports ERGUEL S. A.

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 4 09 73

¦. .MVlô. .  ¦
! Le magasin et l'exposition

¦9

Grenier 1.4' — Tél. (039) 3 30 47 i
LA CHAUX-DE-FONDS

restent ouverts
pendant toutes les vacances

Important choix
| Chambre à coucher, salles à manger, ;
| Salons, Meubles séparés | i

de qualité à prix avantageux. j
| Livraison franco domicile. ! '•

i FERMÉ LE LUNDI f'/ 'j

Vacances annuelles
les magasin et atelier sont fermés

du 13 juillet au 3 août 1970

Bit_____
neuve 1

AUBERGE DE
M0NTÉZILL0N
Tél. (038) 8 48 98

Cœurs de
palmiers +
spécialités

Docteur

Pierre Zoppi
Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 3 août.

Docteur

A. Nicolet
Médecin-dentiste

absent
Docteur

Gwer Reichen

absent
du 11 JUILLET

AU 9 AOUT 1970

Docteur

LUCIEN
ROSEN

OCULISTE

absent
jusqu'au 2 août.

QUI LOUERAIT

TENTE
5 places, pour 1
mois, (dès le 12
juillet) ? Tél. (039)
2 39 95.

Docteur

Cari Kessner
Médecin-dentiste

absent
DU 11 JUILLET

AU 3 AOUT

Table
de manutention,
120 X 340 cm.,

dessus pavatex la-
vable, bordée métal
tiroirs , rayons in-
férieurs, est à ven-
dre d'occasion. S'a-
dresser : rue des
Entrepôts 18.

i HÔTEL PATTUS 1
SAINT-AUBIN

Ses terrasses sur le lao
i Son parc

Filets de perches
Filets de palées
Truites du lac, etc.

i DIMANCHE A MIDI
Menu gastronomique fr. 16.-

! Au jardin tous les soirs
1 DANSE avec le

| j  TRIO « LUC BEAUMONT »
j-./ ' j #

! Dimanche thé dansant
Tél. (038) 6 72 02

i MISE AU CONCOURS
; Ensuite de la démission honorable

du titulaire, la commune de Dom-
: ! bresson met au concours un poste

de

CANTONNIER
\ (doit être en possession du permis

de conduire A).

Traitement selon barème de l'Etat.

Entrée en fonction : ler septembre
j 1970 ou date à convenir.

Les candidatures manuscrites, avec
curriculum vitae, références et
certificat de bonne vie et mœurs,
devront être adressés au Conseil
communal, 2056 Dombresson, avec
la mention «Postulation» , jusqu'au
7 août 1970.

Le statut du personnel, le cahier
des charges et l'éche 'le des trai-

; tements peuvent être consultés au
Bureau communal ou seront ex-
pédiés aux candidats qui en feront
la demande.
Dombresson, le ler juillet 1970.

Conseil communal

MAIGRIR
Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?
avec le

BAIN DE MOUSSE
AUX ALGUES
MARINES
VERENA BINDER
c'est si facile...
En vente chez
MAGNIN SANTÉ
Rue des Armes-Réu-
nies. La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 26 02. 

A VENDRE

o_>

co
occasion ,

bon marché.

Tél. (039) 2 74 96
ou 2 57 97.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Cause de décès, A VENDRE

BATEAU
acajou , 6 m., 2 moteurs : 2 CV et
10 CV. - Belle occasion. - Eventuel-
lement matériel de pêche.

Tél. (024) 2 34 46
Mme E. Desponds, rue Haute 25,

1392 GRANDSON

/  
^

SALMEN
est de la bière de Rheinfelden!

? 
Demandez

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

V ff 039 31582 /

SOLDES
DEUXIEME VAGUE !
Téléviseurs .
Philips X20T692 109R- 935.-
Carad Milano 12(70.- 945.-
Blaupunckt Toledo 15/18.- 1239.-
Orion 2 chaînes "745.- 635.-

EXTRAORDINAIRE !
Enregistreurs
Century à cassettes 139.- 110.-
Europhon piles-sect. 2D9. - 150.-
Sharp bobines 13 cm. U38.- 149.-
Philips à cassettes ' /
complet avec secteur 24a.- 200.-

SENSATIONNEL !
Antennes auto 24\- 10.-
Microphones ' /  17.-
Tables TV italiennes ST.- 49.-
Archivbox pour bandes ' 1.-

DÉLIRANT !
Radios portatifs
Sharp 3 ondes 13_ . - 99.-
Novel 4 ondes 149. - 125.-
Saba Transall luxe fV68. - 390.-
Mediator 6040 198.- 148.-

LE PLUS FORMIDABLE
notre nouvelle offre
Portatif 3 ondes (longues, moyen-
nes, ouc) boîtier bois , haut-parleur
spécial II fera fureur :

78.-
QUI DIT MIEUX ?

SOLD ES

L.-Robert 23-25 - Tél. 3 12 12

jhhj ] \  ̂
Bandagiste-Orthopédiste

U U /> diplômé

+ Y |
FERMÉ DU 13 JUILLET

AU 4 AOUT

VACANCES
ANNUELLES



Protection civile en Suisse:
une nouvelle conception

La revue «Protection civile», organe
officiel de l'Union suisse pour la pro-
tection des civils, a publié dans son
numéro de j uin un article du conseiller
national Léo Schurmann sur la nou-
velle conception de la protection civile
en Suisse. Selon l'auteur, la protection
civile est considérée actuellement com-
me une organisation chargée principa-
lement de porter secours et d'admi-
nistrer les soins en cas de catastrophe,
subsidiairement de procurer une pro-
tection préventive.

Une étude exhaustive portant sur
une nouvelle conception de la protec-
tion civile en Suisse vient d'être ache-
vée. Elle lui assigne deux missions
principales : d'abord représenter un
élément solide de la défense nationale
globale par les prestations effectives
qu 'elle apporte et concourir par sa
fiabilité à ce qu 'une agression contre
la Suisse soit considérée comme coû-
teuse et ainsi décourager un assaillant
potentiel ; ensuite créer les conditions

optimum permettant à la population
de survivre en cas d'attaque contre
notre pays. Pour cela, il convient d'é-
tudier toutes les conditions permettant
d'atteindre les objectifs ainsi définis.

L'AUTONOMIE
Dans ce contexte, une série de prin-

cipes généraux devront être adoptés,
afin que les mesures logiques qui per-
mettront leur application puissent être
mises en œuvre. Le premier de ces
principes est celui de l'autonomie par
rapport aux événements de la guerre.
Il en découle :
— que chaque habitant doit avoir sa

place prévue d'avance dans un abri ;
— qu'il convient de planifier et d'assu-

rer l'occupation préventive et gra-
duelle des abris par la population ,
en fonction des menaces prévisi-
bles ;

— que les abris doivent pouvoir être
occupés pendant une longue période
en étant coupés du monde exté-
rieur et en permettant à leurs occu-

pants d'y vivre ; les abris doivent
donc être conçus comme des cons-
tructions robustes munis des ins-
tallations techniques indispensables ;

— qu 'il n'existe pas de possibilité d'é-
vacuation de la population sur le
plan horizontal, en raison des pertes
que cela entraîne ; seule une éva-
cuation verticale est possible.

Les considérations économiques
jouent un rôle non négligeable pour la
détermination du degré d'autonomie
par rapport aux événements de guerre.
Il est admis qu'une protection absolue
au point d'impact d'une explosion ato-
mique est impossible à réaliser. Il
n'existe aucune chance de survie pour
les occupants d'un abri construit en
tenant compte de charges financières
supportables.

DE 500 A 900 FRANCS LA PLACE
En revanche, les chances de survie

augmentent rapidement à proximité du
point d'impact. Il faut donc que les
mesures prises dans le secteur de la

construction et de l'organisation soient
combinées pour offrir le maximum de
sécurité. Par exemple, toutes les possi-
bilités d'aménager des abris doivent
être utilisées. Pour cela, on peut con-
cevoir des abris publics polyvalents,
servant de parking souterrain, de ma-
gasins, ou de tunnel. Des considéra-
tions financières et économiques exi-
gent que le plus grand nombre de per-
sonnes sortent indemnes d'une catas-
trophe. En effet, une place dans un
abri coûte entre 500 et 900 fr., alors
qu 'il faut investir environ 14.000 fr.
par blessé dans un poste sanitaire de
secours.

Dans le secteur de la construction,
une planification à long terme devrait
permettre de passer à un objectif in-
termédiaire au but finaj. Par exemple,
l'insuffisance de place dans les abris
d.ns les communes, assurant notam-
ment la mise à disposition d'abris pro-
visoires en attendant leur réalisation
définitive.

Sur le plan de l'organisation, il est
indispensable de prévoir les mesures
piopres à assurer le sauvetage, l'appro-
visionnement et l'assistance aux victi-
mes de catastrophes. L'instruction doit
porter en priorité sur la formation
de cadres des organismes locaux d'in-
tervention.

Le passage à la nouvelle conception
nécessitera des adaptations progressi-
ves. Le conseiller national Schurmann
insiste sur le fait que tout ce qui a
été fait jusqu'à maintenant n'est pas
inutile, bien au contraire.

Il appartient maintenant au Conseil
fédéral de se prononcer sur les pro-
positions qui lui ont été soumises. Il
s'agira pour lui de définir les objectifs
de la protection civile dans les années
70. Il est cependant encore trop tôt
pour connaître sa décision définitive.

lES 
*_F
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BULLETIN DE BOURSE
Cours du 8 juillet (Ire colonne) Cours du 9 juillet (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1555
Gardy act. 170 d 160 d
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4500 o 4500 o
Chaux, Ciments 530 d 530 d
E. Dubied & Cie 1500 d 1500
Suchard «A» 1120d ll20 d
Suchard «B» 5600 d 5500 d

BALE

Cim. Portland 2800 d 2800 d
Hof.-Roche b. j. 137500 140500
Girard-Perreg. 800 d 800 d

GENÈVE

Charmilles 1350 1350
Gardy act. 160 16Ô
Grand Passage 280 299 "
Physique port. 575 58o
Physique nom. 500 
Fin. Paris P. B. 172 175
Astra _ 75 __ 70 d
Montecatini 6 35 6 40
Olivetti priv. 15 60 15 85

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 880 880 d
Cie Vd. Electr. 520 d 530 o
Romande Electr. 355 350 d
At. méc. Vevey 570 575 d
Câbl. Cossonay 2250 d 2000 d
Innovation 225 o 225 d
Paillard port. 52o d 535
Paillard nom. 150 d
Zyma S.A. 3250 d 3300

(Actions suisses)
Swissair port. 615 620
Swissair nom. 580 580
Bque Leu port. 2350 2375
U B S  3400 3455
S. B. S. 2675 2720
Crédit Suisse 2690 2720
Bque Nationale 530 d 530 d
Bque Populaire 1845 1860
Bally 1Q 20 980 e
Conti Linoléum 520 d 520 d
Electrowatt 1830 1850
Holderbk port. 321 320
Holderbk nom. 298 295
Juvena Hold. 1530 1530
Motor Columb. 1360 1355
NavUle Hold. 780 795
Metallwerte — 900 d
Italo-Suisse 222 225
Helvetia 930 d 940 d
Nationale Ass. 4200 d 4225 d
Réassurances 1790 1790 d
Wint. Acc. port. 1010 1030
Wint. Acc. nom. 805 805
Zurich Acc. 4750 4750
Aar-Tessin 780 800
Brown Bov. «B» 1580 1590
Saurer 1590 1580
Ciba poi-t. 9925 10025
Ciba nom. 8075 8200
Fischer port. 1260 1270
Fischer nom. 260 o 240 d
Geigy port. 8700 8600
Geigy nom. 4925 5025
Geigy B. part. 5600 5700
Jelmoli 680 d 680
Hero Conserves 3550 3475
Landis & Gyr 1480 d 1490 d
Lonza 2005 2000
Globus port. 2900 d 2900
Nestlé port. 2990 3020
Nestlé nom. 1865 1870
Sandoz 3830 3860
Aluminium p. 3125 3150
Aluminium n. 1475 1490
Suchard «B» 5500 d 5500 d
Such. «A» nom. —¦ —
Sulzer nom. 3590 3575 d
Sulzer B. part. 380 380
Oursina-Franckl355 1340

(Actions étrangères)
Alcan 86V4 89V«
Amer. Tel., Tel. 177Va 18_V«
Canadian Pacif. 210 218
Chrysler Corp. 73 787a
Cons Nat. Gas. 104 d 108 e
Dow Chemical !7lV* d 2717a
E. I. Du Pont 475 498
Eastman Kodak 262 273
Ford Motor 181 182 d
Gen. Electric 288'/? 293Vi
General Foods 310 d 314 d
Gen. Motors 286!/. 277
Gen. Tel. & El. 90 937a
Goodyear lOlVi 106
I. B. M. 1049 1101
Intern. Nickel 160 168
Intern. Paper 1327a 135 d
Int. Tel. & Tel. 134 145
Kennecott 169 176
Litton Industr. 68 75
Marcor 1597a 167
Minnes. M & M. 309 326
Mobil Oil 181 189 d
Nat. Distillers 61 63
Nat. Cash Reg. 156 176
Pac. Gas Elec. 99 d 107'/=
Penn Central 25V< 297i
Philip Morris 151V2 159
Phillips Petrol. 101'i'2 105Va
Stand Oil N. J. 230'/i 236
Union Carbide 145 147
U. S. Steel 130' ,. 132Vs
Woolworth 125 d 129
Anglo Americ. 32'/i 313/.i
Machines Bull 54Vs 6OV2
Cia It. Arg. El. 26V« 27 '/_
De Beers 22V-i 22Vs
Imp. Chemical 23'/ _ d 24
OFSIT 57 57 Va
Pechiney 138 140
Philips 68'/- 70
Royal Dutch 146Va 148'/.
Unilever N. V. lOO'/s 101
West Rand Inv. 53 53 d
A. E. G. 191 19272
Badische Anilin 192 192
Farben Bayer 170 173V»
Farbw. Hoechst 192Vi 1947s
Mannesmann 197 197
Siemens AG 216 219
Thyssen-HUtte 97 993/<
Voikswagenw. 295 242

INDI CE 8 juillet 9 juillet 30 juin
DQMpqipp Industrie 325 ,7 329 ,1 332 ,1
nC I A Pno Finance et assurances 214 ,5 213,4 216 ,6
Ljj_L_LA ODO INDICE GÉNÉRAL 282,7 286 ,0 289 ,1

NEW YORK

Abbott Laborat 6lVa 62'A
Addressograph 22V2 243/ _
Air Réduction îsVs 14
Allied Chemical îe'/s 177a
Alum. of Amer. 48 48 '/i
Amerada Hess 263Ai 28
Am. Cyanamid 277a 283/a
Am. El. Power 2472 247a
Am. Express 597s 607a
Am. Home Prod. 58 577s
Am. Hosp. Sup. 30V4 31V2
Am. Smelting 2272 2374
Am. Tel. Tel. 427s 43'A
Am. Tobacco 35 363/4
Ampex Corp. 15V4 167s
Anaconda Co. 2274 2272
Armour Co. 38 38
Armstrong C. 23 233/4
Automatic Ret. 847s 87
Avon Products 7074 7074
Beckman Inst. 2174 2lVa
Bell & Howell 247: 253/a
Bethlehem St. 223A_ 227s
Boeing 147/S H'/4
Bristol-Myers 52 53V2
Burrough's C. 89;!/4 90Va
Campbell Soup. 2674 26V4
Canadian Pacif. 50 507a
Carrier Corp. 33 33
Carter Wallace u»/8 12V4
Caterpillar 3l»/8 3iVs
Celanese Corp. 52V2 523/4
Cerro Corp. lOV s 197s
Chase Manh. B 43 431/3
Chrysler Corp. \vi% 1874
CIT Financial 341/4 35i/ B
Cities Service 42V4 44
Coca-Cola 72'/ 2 71»/»
Colgate-Palm. 346/» 345/8
Columbia Br. . 25r'/8 257s
Comm. Edison 3oV8 31V4
Consol. Edison 237a 247s
Contin. Can 627a . 633/a
Continental Oil 21 Va 21
Control Data 34 34:1/4
Corn Products 28 2874
Corning Glass 159 l64;l/4
Créole Petrol. 2572 257i
Deere 2874 28:,/i
Dow Chemical 63 647a
Du Pont 1151/4 1207s
Eastman Kodak 627a 635/a
Fairch. Caméra 247» 25
Fédérât. Dpt. S. 297s 30
Florida Power 5gi/ 4 59
Ford Motors 42 71 43*/s
Freeport Sulph. 127_ 127J
Gen. Dynamics 171/a 1 g 1 /1
Gen. Electric. 677/s 68
General Foods 73 741/3
General Motors 64 65
Gen. Téléphone 2172 21V4
Gen. Tire Rub. îsVs 1574
Gillette Co. 385/s 385/a
Goodrich Co. 20 20Vi

NEW YORK

Goodyear Tire _4?/i 25
Gulf Oil Corp. 225/a 23
Heinz Co 3174 31V4
Hewl.-Packard 2274 227a
Homest. Mining 247a 231. 4
Honeywell Inc. 68V4 70
Howard Johns. 1174 1274
I. B. M. 252' ,'2 2547J
Intern. Flavours 5374 567a
Intern. Harvest. 227a 223A
Internat. Nickel 3874 38
Internat. Paper 3174 3274
Internat. Tel. 327/a 337/a
Johns-Manville 3l7/g 3l7a
Jon. & Laughlin 10V1 llVa
Kaiser Alumin. 287a 2874
Kennec. Copp. 4074 4lVa
Kerr Me Gee O. 74 72 74
Lilly (Eli) — 897/a
Litton Industr. 17 167a
Lockheed Aicr. 77/ 8 83/a
Louisiana Land 467a 477/a
Magnavox 24 2472
McDonnel-D. 137: 147s
Me Graw Hill n7a 1174
Merk & Co. 8774 887a
Minnesota Min. 75 ' 757a
Mobil Oil 433A 447a
Monsanto Co. 3i74 3174
Marcor 387s 39'A
Motorola Inc. 337a 3374
Nation. Biscuits 43 433A
Nation. Cash. 397a 387a
Nation. Distill. 1472 1474
Nation. Lead 167« 167/a
North Am. R. 157s 157s
Olin Mathieson 14 147a
Pac. Gas & El. 257s 267s
Panam 8'/s 87s
Parke Davis 137s 1474
Penn Central 674 672
Pfizer & Co. 3l7a 32V2
Phelps Dodge 43 42'/4
Philip Morris 3674 3772
Phillips Petrol. 2474 257a
Polaroid Corp. 5572 557a
Proct. & Gamb. 497i 497a
R. C. A. 197/8 197a
Republic Steel 2874 297s
Revlon Inc. 557-t 5574
Reynolds Métal 24 24
Reynolds Ind. 4372 4374
Rich.-Merrell 47 477a
Rohm-Haas Co. 57 5674
Royal Dutch 36 347a
Schlumberger — 677i
Searle (G. D.) 3872 3874
Sears, Roebuck 55V4 557s
Shell Oil Co. 3974 397s
Smith Kl. Fr. 40Va 41
South Pacific 237a 247a
Spartans Ind. 7Va 7'/a
Sperry Rand 26V2 26V2
Stand. Oil Cal. 387a 39
Stand. OU of L 407a 4lVs

NEW TORK

Stand. Oil N. J. 547a
Sterling Drug. 337a
Syntex Corp. 2174
Texaco 2674
Texas Gulf Sul. 137a
Texas Instrum. 6674
Texas Utilities 527a
T. W. A. 10
Union Carbide 333Ai
Union Oil Cal. 267a
Union Pacific 267a
Uniroyal Inc. 147a
United Aircraft 247a
United Airlines 137'a
U. S. Gypsum 477s
U. S. Steel 307s
Upjohn Co. 39
Warner-Lamb. 597a
Westing-Elec. 6IV2
Weyerhaeuser 437a
Woolworth 297a
Xerox Corp. 747a
Zenith Radio 247a

TOKYO

Hitachi Ltd. 110
Kajima constr. 332
Masushita El. 548
Sumitomo Bank 266
Takeda 302
Tokyo Marine 245
Toyota Motor 328

NEW YORK

543/4 Ind. Dow Jone»
33'/s Industries 682.09 692.77
21 /8 Transports 119.06 121.92
26 '.* Services publics 100.20 102.50
14/* Vol. (milliers) 10.970 12.810
67 /2 Moody's — —
52.{2 Stand iPoors 79.93 81.05
107a
3474 
26Vs
. R
14i/ 4 Billets de banque étrangers

13i/ 4 * Dem. Offre
47'/4 Francs français 76. — 79 ,50
3174 Livres sterling 10.20 10 80
391/2 Dollars U. S. A. 4.28V4 4 33 '*61 Francs belges 8.40 8 80
627a Florins holland. 117.75 120.75
46 Lires italiennes —6 5 — . ("1
293/4 Marks allem. 117. — 120 —
757a Pesetas 6.05 6 35
2511/4 Schillings autr. 16 55 16.85

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-

}V * tants fixés par la convention
333 locale.
541
267 
303
243
323 Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4870.- 4925.-
Vreneli 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. s.

AMCA Fr. s. 56.— 57.—
BOND-INV. Fr. s. 94.50 95.75
CANAC Fr. s. 122.— 124.—
DENAC Fr. s. 74.— 75 —
ESPAC Fr. s. 215.50 217.50
EURIT Fr. s. . 147.— 149 —
FONSA Fr. s. 98.50 100.50
FRANCIT Fr. s. 89.— 90.—
GERMAC Fr. s. 114.— 116.—
GLOBINVEST Fr. s. 78.50 79.50
ITAC Fr. s. 214.— 216.—
PACIFIC-INV Fr. s. 93.50 79.50
SAFIT Fr. s. 187.— 189 —
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

Cours /TTSO.communiqués par : lUUO.voy
UNION DE BANQUES SUISSES

Le Conseil fédéral a décrété, le
ler janvier 1969, une taxe fiscale
supplémentaire (droit de monopole)
de quelque 50 pour cent pour les
spiritueux importés. Déjà en 1969,
cette augmentation massive a eu ses
premiers e f f e t s .  Selon les indications
statistques mensuelles du Commerce
de l'extérieur de la Suisse, publiées
par la Direction fédérale des dou-
anes, on a importé, en 1968, 8.694.950
It. / kg .  de spiritueux. Cependant en
1969 , ce ch i f f r e  est tombé à 5.934.617
It. /kg.

La diminution des importations
s'élève donc à plus de 30 pour cent.
Ce sont les importations du cognac,
des eaux-de-vie et de l'armagnac
(position douanière 2209.20) qui ont
accusé un recul tombant de 1.930.595
l. en 1968 à 878.189 l. en 1969.
Comme les statistiques le prouvent,
les importations de whisky et de
gin ont également souffert  sensi-
blement de cette augmentation des
droits de monopole.

Les importations des autres spi-
ritueux (position douanière 2209.24)
se sont réduites de 4.509.893 l. en
1968, à 2.703.083 l. concernant l'an-
née passée.

Recul massif des
Importations de spiritueux

Le feuilleton fflastré
des enfants

. . . .  t : ___ . ^m

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pinao

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. - AS S A,
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

———________________________—————_____.
Prix d'abonnement



_D _̂_R_______ '____!£^^ _̂̂ >JL___Bîr * "i ! . i" '*• *> < 
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La machine à faire du temps? Utopie!
Sauf chez Rank Xerox!

1 
é j <. . .- .' . '.' ¦ ' .y d - d , ,  . . ,, -:,„.:. . . . ; ; ¦  .iï'.

Car Rank Xerox®en possède une: le Rank Xerox 3600 avec trieuse. permet de faire fonctionner plus rationnellement vos circuits administratifs, de
Le Rank Xerox 3600 vous permet de multicopier directement sur du papier prendre des décisions plus rapides et, souvent, meilleures. En résumé: vous gagnez

ordinaire. Sans matrice. Avec propreté et netteté irréprochables. Un exemplaire à du temps. Vous voyez bien que ça existe, les machines à faire du temps. Chez Rank
la seconde, soit 60 par minute ou 3600 à l'heure. Xerox. Appellez-nous.

Et quand notre machine à faire du temps est couplée à la trieuse automatique
(que nous appelons Sorter), vous gagnez vraiment un maximum de temps. Un
exemple: vous devez distribuer un rapport de plusieurs pages à différents collabora- 
teurs... grâce à la machine à faire du temps et au Sorter, ils l'auront sur leur bureau f) J\ TJTTT" l_F_rB_fl_S___ _f3__
quelques minutes après. Le Rank Xerox 3600 avec Sorter multicopie aussi rapide- JEVUL JLLN JL\_ _B_,1 ft . _[\B_VB
ment qu'il assemble le tout. Avec, pour vous, des avantages décisifs: vos collabora-
teurs sont ainsi largement et rapidement informés. Et tout le monde sait qu'un Rank Xerox SA, Genève 022/3179 30, Lausanne 021/22 20 12, Berne 031/45 9222,
collaborateur mal informé revient toujours trop cher. Le Rank Xerox 3600/Sorter Bâle 061/35 95 90, St-Gall 071/23 14 61, Zurich 051/25 86 30

Toute entreprise est plus efficace avec RankXerox. i
• Rank Xerox et Xerox sont des marques déposées. \ ¦ C

Ne partez pas...
en vacances ou en pique-nique sans
emporter un de nos fameux salami
«Extra » ou quelques boîtes de nos

. incomparables saucisses BELL. C'est
tellement apprécié ! Dans toutes nos
succursales

%»&
Attention : Vacances horlogères, fermeture de nos

succursales :
Paix 69 et Commerce 79, du 13 juillet au ler août
Ravin 4, du 20 juillet au ler août

Ph. Berthoud & Cie I
DISCOUNT I

DU PROGRÈS
RUE DU PROGRÈS 111a

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.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant



SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT

M I S E  À BAN
En raison des dangers que les ouvra-

ges présentent pour le public , ainsi que
du risque des chutes de pierres, la
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU
CHATELOT met à ban la ligne du funi-
culaire de l'usine et ses abords déboisés
depuis le chemin des Moulins Calame
(passage sous-voie No 1) jusqu'au Doubs.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer dans cette
zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter
du chemin des Moulins Calame et du
sentier de la rive du Doubs.

La zone interdite est signalée par des
écriteaux.

Neuchâtel, le ler juillet 1970.
Société des Forces Motrices du Châtelot

par mandat : Biaise CLERC
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 2 juil let  1970.

Le président du Tribunal civil II
Frédy BOAND

Villars-Chésières
Particulier vend magnifique

CHALET
comprenant grand living avec cheminée,
véranda , 7 chambres à coucher avec eau
courante, 2 salles de bain , garage, salle
de jeux. 3600 m2 bien arborisé. Ecrire
sous chiffre V 326429-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

•_a-

¦ 

Spacieux ; rayons inoxydables ; éclairage intérieur automa-
tique ; fermeture magnétique de la porte ; degivreur automa-
tique, assurant le dégivrage sans interruption de la réfrigéra-
tion ; thermostat permettant le rég lage de la température ;
compresseur thermique, silencieux et économique ; conden-

¦ Garantie de 5 ans sur le groupe réfrigérateur.
Service après vente rapide et précis dans toute la Suisse,

f Superfreezer teak Fr. 378.- 498.- 598- 698.-
EXPORT268.- HSPpsgQH
Larges facilités SALON DES ARTS MéNAGERS NUSSLé
de paiement Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT

M I S E  À BAN
En raison des risques d'éboulement et

pour prévenir les dégâts aux plantations
la SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT met à ban les talus sis
à l'aval de l'usine du Châtelot entre le
sentier du Doubs au sud et les forêts au
nord.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer dans cette
zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter
du sentier de la rive suisse du Doubs.

La zone interdite est signalée par
des écriteaux.

Neuchâtel , le ler juillet 1970 .
Société des Forces Motrices du Châtelot

par mandat : Biaise CLERC
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1970.
Le président du Tribunal civil II

Frédy BOAND

__ bu«__o: intéresser même les
conducteurs qui ne

sjtatéressent pas a Esso.
W :̂ illî«Ht? ^ vW

| Jpi§»̂  k Une idée Esso:un domino des signaux de

^L̂ v v j M„̂ ^̂ ^̂  * L nou5 faÎ5Dns P|us Pour WDUS |*£sso_l

I

A vendre aux Franches-Montagnes

magnifique villa
sise au Noirmont.

Situation idéale, tout confort moderne.
Superficie 1830 m2. Living-room de
80 m2 avec cheminée française et tapis
tendu , 3 chambres, cuisine luxueuse,
salle de bain , WC séparés, garage chauf-
fé. Chauffage au mazout.
Prix avantageux : fonds propres néces-
saires : minimum Fr. 100.000.—
Ecrire sous chiffre 96781 aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

| AUBERGE DE
MONTÉZILLON
Tél. (038) 8 48 93

JAMBON
À L'OS +
spécialités

A VENDRE
à la Béroche

maison familiale
5 pièces, jardin arborisé, vue imprenable,
confort moderne.
Pour traiter Fr. 140.000 —

Ecrire sous chiffre LD 15447 , au bureau
de L'Impartial.

Cherchons pour maison située dans la région de
Berne, avec petite exploitation agricole

un couple d'employés
éventuellement avec enfant

Elle devra s'occuper du ménage, lui aura à soigner
les animaux (moutons, chevaux de selle, chiens) et a
s'occuper de quelques travaux agricoles.

Nous offrons un appartement indépendant de 3 piè-
ces dans une jolie ferme, prestations sociales et ré-
munération en rapport avec les aptitudes.

Veuillez adresser vos offres à Mademoiselle Studer,
c/o Bùchler + Co AG, Seftigenstr. 310, 3084 Wabern.
Tél. (031) 54 11 11 (interne 243).

Jeune fille cherche

STUDIO
meublé

pour tout de suite
ou pour da:e à
convenir.

Tél. (039) 2 12 21
cle 8 h. à 19 h.

A REMETTRE

2 pièces
confort , pour fin
juillet ou août

Quartier Charriè-
re. Tél. (039) 3 63 37
heures des repas.

A louer
bel appartement
2 Vi pièces aux
Hauts-Geneveys

Tout confort

Vue imprenable

Tél. (039) 3 40 22

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _î  
¦j k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone £>_»_ _ _ .¦ ¦__ D/-__ -_ r_ -_>_ *___^___> Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe KOnner+C-ie.O.f\.
•*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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



de La Chaux-de-Fonds ^̂ SÊ^̂ M̂

Billets d'excursion à prix réduits
Chaque jour du ler mai au 31 octobre

Abts
9 Enfants de 6 à 16 ans : demi-tarif V- billets
Validité 2 jours
Facilités pour familles m m
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Aigle — Bex Ire 37.— 37.— 23.— 23.— j
Par chemin de fer 2e 25.— 25.— 15.50 15.50 :

Evian-Ies-Bains
jusqu'à Lausanne et retour , Ire 35.— 32.— 21.40 19.90
par chemin de fer ; 2e 23.— 22.— 14.20 13.70
dès Lausanne par bateau

Interlaken — Ost Ire 37.— 36.— 23.— 22.50
Par chemin de fer 2e 25.— 24.— 15.50 15.—

Lucerne Ire ' 38.— 38.— 24.— 24.—
Par chemin de fer 2e 26.— 26.— 16.— 16.—

Lac de Neuchâtel
jusqu'à Neuchâtel et retour : Ire 15.— 14.— — —
par chemin de fer ; 2e 12.— 11.— — —
dès Neuchâtel , circuit par bateau

Morat
Jusqu'à Neuchâtel par chemin de fer ; Ire 16.— 15.— — —
dès Neuchâtel par bateau jusqu 'à Morat 2e 13.— 12.— — — !
retour par chemin de fer ou bateau

Soleure
Jusqu'à Bienne par chemin de fer ; Ire 21.— 20.—¦ ¦— —
dès Bienne par bateau jusqu 'à Soleure 2e 16.— 15.— — —
retour par chemin de fer ou vice versa

Vevey — Montreux — Territet Ire 35.— 32.—¦ 21.—¦ 19.50
Par chemin de fer 2e 23.—¦ 22.— 14.— 13.—

NB : Les billets au départ de La Chaux-de-Fonds sont également vendus
>. par la gare des Hauts-Geneveys ¦ ¦¦

Sur présentation du billet d'excursion, vous pouvez obtenir des billets
complémentaires à prix réduits.

A PARIS SANS SOUCI

A nouveau, nous vous proposons des séjours à Paris (3, 4, 5 et 7 jours).
Possibilité de visiter les châteaux de la Loire avec les séjours de 7 jours.

II' HIIU u_—___—_M—___—___——___r——___r——_n_r _____[___ r _- F__ ~~_i—n—¦—w—ca——i S _TT _r_l

-______=____-_

VACANCES HORLOGÈRES 1970
VOYAGES de 1 et '/s JOUR

Dimanche Tour du lac de Zurich - Kloten Fr. 28.—
12 juillet Course surprise Fr. 16.—

^
nd\, f Les Vieux Prés Fr. 8.—13 juillet 

Mardi La Gruyère - Le Jaunpass - Berne Fr. 21.50
14 juillet Tour du lac de Bienne Fr. 12.—
Mercredi Le lac'Bleu - Kandersteg Fr. 22.—
15 juillet Course surprise Fr. 14.—
Jeudi Tour du lac de Thoune - Interlaken Fr. 21.—
16 juillet Côte-aux-Fées - Auberson - Mauborg. Fr. 14.—
Vendredi La Gruyère - Champex - Ouchy Fr. 28.50
17 juillet Course surprise Fr. 14.—

^o
m6

n ! <- La Ferme Robert Fr. 10.—18 juillet
Dimanche Tour du lac de Zoug - Lucerne Fr. 28.—
19 juillet Course surprise Fr. 17.—, 
Lundi Bâle, visite du port et du Zoo Fr. 16.—
20 juillet Neuchâtel - Chaumont Fr. 8.—
Mardi Grindelwald - Tour du lac de Thoune Fr. 23.—
21 juillet Course surprise Fr. 14.—
Mercredi Tunn. du Mt-Blanc et Gd-St-Bernard Fr. 42.—
22 juillet Course surprise Fr. 14.—
Jeudi La Gruyère - Tour Léman - Cointrin Fr. 28.—

. 23 juillet Berne - Gurten - Aarberg, dép 13h.3Q Fr. 16.—
Vendredi La Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 32.—
24 juillet Tour du lac de Morat Fr. 12.—

Samedi „. , „_ ln„_ . ... . Chasserai Fr. 10.—25 juillet 
Dimanche Ch. du Rhin - Schaffhouse - Kloten Fr. 30.—
26 juillet Course surprise Fr. 17.—
Lundi Bâle, visite du port et du Zoo Fr. 16.—
27 juillet Les Vieux Prés Fr. 8.—
Mardi La Forêt Noire - Le Titisee Fr. 28.—
28 juillet Course surprise Fr. 14.—
Mercredi La Gruyère - Verbier - Ouchy Fr. 28.50
2_ juillet La Côte-aux-Fées - Mauborget Fr. 14.—
Jeudi Colmar - Strasbourg - Bâle Fr. 33.—
30 juillet Course surprise Fr. 14.—
Vendredi La Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 32.—
31 juillet Tour du Chasseron Fr. 13.50
Samedi Course surprise du ler Août Fr. 18.—
ler août La Ferme Robert f Fr. 10.—
Dimanche Lac de Gruyère - Gruyères - Moléson Fr. 19.—
2 août Course surprise Fr. 16.—

Nous acceptons les timbres de voyages et réduction AVS
Programme des courses à disposition.

Garage GLOHR
Avenue Léo"poia-Ro_ert 11 a ": ' ' Téléphone (039) 2 54 01

Pendant les vacances
SIMPLIFIEZ VOTRE TRAVAIL

VENEZ GOUTER NOS SPÉCIALITÉS

ET NOS REPAS SUR ASSIETTE
à

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

__±_1
A LOUER

pour tout de suite
ou pour date à
convenir , à la rue
de la Ronde

L O C A L
pouvant convenir
comme atelier ou
garage pour trois
voitures.
S'adresser à

Charles BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87
Tél. 2 98 22

- Usez L'Impartial -

VACANCIERS ATTENTION!!!
DISTRACTION N° 1

à La Chaux-de-Fonds

PATINOIRE COUVERTE
DES MÉLÈZES

ouverte au public

TOUS LES SOIRS en JUILLET dès 20 heures

Entrée caisse nord

| • C I N É M A S  • |
B t*_*l â .̂ J-ft fl >*^^_______1 20 h. 30
- Pour votre plaisir... LOUIS DE FUNÈS

LE PETIT BAIGNEUR
Des gags... des inventions... des trouvailles
¦ d'une remarquable efficacité comique.

JJM 3.-!-- l&f.Œ'i {:_-•£I 18 ans 20 h. 30
Technicolor

¦ Pierre Clémenti - Claudine Auger - Edwige Feuillère
m\ dans un film d'une extraordinaire densité hérotique :

u ET SI ON FAISAIT L'AMOUR? 

a IJ m-VÀ' 'Wà'¥\18/1!. SF*1 20 h- 30¦ ¦̂TT.—'-"Tirra 20 ans
¦ JOHN CASSAVETTES — BEVERLY ADAMS
¦ LES ANGES DE L'ENFER
_ Sur leurs motos... ils détruisent sans but...

ils terrorisent par plaisir.

m H-Tlfr- f̂l B-i-WV/ï'/l ce soir à 20 h. 30

g Rod Steiger - Brock Peters - Géraldine Fitzgerald
dans le film de Sidney Lumet¦ LE PRÊTEUR SUR GAGES

¦ Le film aux 4 Grands Prix

1 l_ =W_l *?_ __H _ tl WyV* _ . I ce soir à 20 h. 30
Un film policier et d'action

¦ PETER GUNN, Détective Spécial
¦ avec Craie STEVENS et Laura DEVON
_ En première vision Technicolor

r "t
Après les vacances...

DATES A RETENIR

29 - 30 août 1970
2e Marche populaire
des Gorges de l'Areuse
(en 1969 près de 2000 participants)

Nouveau parcours de 15 km.
raccourci et modifié.

Départ et arrivée à Noiraigue.

— Médaille originale —

Inscription : Fr. 8.— par personne,
CCP 20 - 5769

Renseignements et programme,
bulletins d'inscription :
Case postale 12 - 2103 Noiraigue

Tél. (038) 9 42 53

AUBERGE DE
MONTÉZILLON
Tél. (038) 8 48 98

Piccata
milanaise +
spécialités

d .' y . j*M_f|_

DIMANCHE 12 JUILLET

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

PARC A VOITURES GRATUIT

PROFITEZ DES 6 PLACES
ENCORE DISPONIBLES

sur le vol du 13 juillet
TORREMOLINOS - ESPAGNE

Appeler GLOBSTAR
(022) 25 53 23

En vacances
lisez l'Impartial

Particulier vend

Lancia
Supersport , 6 cy-
lindres, 2,8 1., seu-
lement 36.000 km.,
comme neuve. Prix
de neuf Fr. 32.000.-
cédée Fr. 9500.—.
Paiements par a-
comptes. Tél (032)

3 15 56.

Restaurant de La Chaux-d'Abel
SAMEDI 11 JUILLET dès 20 heures
DIMANCHE 12 juillet dès 14 h. 30

GRANDES FÊTES
CHAMPÊTRES

avec le célèbre orchestre LES PIRATES (6 musiciens)

INVITATION CORDIALE

Se recommandé :
Famille Frédy TSCHIRREN

LA CHAUX-DE-FONDS - ANCIEN STAND
SAMEDI 11 JUILLET 1970, dès 20 h. 30

Bal des vacances
avec le dynamique orchestre

LES APACHES
Musique variée - Ambiance du tonnerre

Les 20 premières dames : ENTRÉE GRATUITE

• 

Organisateurs de spectacles

Annoncez dans cette page,

elle vous est réservée !

!¦__*____________ T̂_5H

Dimanche 12 juillet
Départ 8 h. 30 Fr. 35 —
Lac de Joux - Romainmôtiers -
Yverdon. avec dîner compris.

Dimanche 12 juillet
Départ 13 h. 30 Fr. 16 —
Parc floral - Zuchwill - Altreu

Lundi 13 juillet
Départ 8 heures Fr. 16.—
Bâle, nouvel aéroport - Port - Zoo

Lundi 13 juillet
Départ 14 heures Fr. 14.—¦

Lac Saint-Point par Pontarlier -
Malbuisson.

Mardi 14 juillet
Départ 7 h. 30 Fr. 23 —
Corniche de Chexbres - Montreux

Bateau à Ouchy

Mardi 14 juillet
Départ 14 heures Fr. 10.—
La Ferme Robert - Neuchâtel

Mercredi 15 juillet
Départ 7 heures Fr. 32.—
Dijon - La Bourgogne - Beaune

visite d'une cave

Mercredi 15 juillet
Départ 7 heures Fr. 40.—
Col du Pillon - Les Diablerets -

Léman, avec dîner compris

Mercredi 15 juillet
Départ 13 h. 30 Fr. 18.50
Jolie randonnée avec quatre heures

Inscription et renseignements :
AUTOCARS GIGER FRÈRES

Cernil-Antoine 21 - Tél. 2 45 51
Tous les départs sont prévus du
Locle '/t heure avant , place du
Marché et ensuite place de la Gare
La Chaux-de-Fonds.

Pour
bien

manger
chez

^. Tél. 3 
61 

SI
restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

VERBIER
Hôtel Garni MONT - GELE

Chaque chambre avec bain et WC.
Prix d'été : Fr. 15.—¦ tout compris.

Tél. (026) 7 17 04



Vive l'été?
Points de vues

Nous avons fait part hier de
deux bonnes surprises, la présenta-
tion mardi soir par la TV romande
d'«Avec tambours et trompettes» du
Canadien Marcel Carrière sans in-
sistance francophone et l'apparition
du premier numéro d'une série inté-
ressante mais difficile à daier
quant à sa réalisation « Les Sovié-
tiques » — belge celle-là. Reflet du
hasard nous demandions-nous ? Il
s'agit peut-être d'un réel effort
accompli cette année pour proposer
de meilleurs programmes d'été. Une
autre émission nous l'a fait aussi
croire, le premier numéro d'une
série de J. M. Drot , réalisation de
Claude Chaboud, «Les heures chau-
des de Montparnasse». Sa présen-
tation après « La dynastie des For-
syte » promet donc de fort bonnes
soirées dominicales d'été. Mais il
faut tout de même rester prudent et
laisser .le point d'interrogation der-
rière notre titre en attendant con-
firmation de cette satisfaction dans
quelques semaines... Mais le bon est
belge, canadien, français... Où est
la participationn suisse de valeur ?

Bringuier et Knapp dans leurs
« Croquis », J. M. Drot dans cer-
taines de ses évocations sont en
train d'écrire sans bruit une télé-
vision profondément originale, sous
forme de journaux méditatifs assez
personnels qui racontent à la fois
un sujet , une époque ou des êtres
et la manière de partir à la re-
recherche des souvenirs au travers
de témoins d'une part, de la sensi-
bilité du « voyageur » d'autre part.

Pour les uns, Montparnasse, ce
village de verdure qui sentait le
crottin de cheval, est mort après
la première guerre mondiale. D'au-
tres pensent qu'il vit aujourd'hui
encore. Mais comme Drot cherche
le Montparnasse d'hier, celui des
peintres, des sculpteurs et des poè-
tes, au travers de ceux qui sur-
vivent, il rencontre beaucoup de
vieux messieurs et de vieilles da-
mes. Ils . sont, yieux, par l'âge, mais
le cœur est resté ouvert , la capacité
d'émerveillement intacte, les sou-
venirs sans tristesse nostalgique
parce qu 'ils évoquent l'élan qui les
a faits ce qu'ils sont, et le calme
ni la sérénité ne les amoindrissent.

On nous montre de temps en
temps des décors, des document-
tirés d'anciens films — cet admi-
rable « Paris 1900 » de Nicole Vé-
drès. ouvrage de base pour la con-
naissance de ce Paris précis — eux-
mêmes construits à l'aide d'actua-
lités, des photos jaun ies. Et ces
croquis en mouvements nous sem-
blent habités de la présence des
visages de ceux qui parlent pour
nous, dans leur décor d'aujourd'hui,
mais lui aussi habité du passé au
travers des objets chargés d'histoire.

A Montparnasse, avant 1914, « ils
s'en venaient de l'Oural et du Mis-
sissippi ». Drot nous les fait re-
trouver...

Freddy LANDRY

Sélection du jourTVB
20.45 - 21.10 Les Saintes Chéries

Premier épisode d'une nou-
velle série d'aventures.
(1) Eve et la secrétaire de
l'Homme.

22.30 - 23.00 Léo Ferré.
«Les plus beaux chants sont des

chants de revendications... A l'école
de la poésie, on n'apprend pas, on
se bat» écrivait Ferré dans la pré-
face de «Poètes... vos Papiers».

Et l'auteur de «T'es rock coco» n'a
pas trahi cet idéal de beauté , il y
est resté fidèle durant plus de 20
ans , de «Graine d'ananar» aux
«Anarchistes». Léo Ferré, toujours
debout dans la lignée des chanson-
niers fustigeant la société, à l'ombre
des poètes dits maudits, Rutebeuf ,
Villon ou Rimbaud, Léo Ferré, de
plus en plus applaudi , «revendi-
que» toujours et si son combat sur
le plan politique et social est con-
sidéré par certains comme de l'op-
portunisme, voire comme une im-
posture, sa lutte pour la poésie, et
personne ne le met en doute, est
des plus pures, des plus authenti-
ques. Qu'il chante Arragon ou Bau-
delaire, ou ses propres textes, Léo

Ferré fait toujours naître le mira-
cle, le miracle de l'union des mots
et de la musique, et l'émerveille-
ment grâce à sa voix...

Grande Chance,
(photo TV suisse)

Léo Ferré interprète ce soir quel-
ques-uns de ses plus grands succès :
«C'est extra», «A toi», «Les poètes»,
etc.
TVF I
22.25 - 23.10 Adamo interprète

quelques-uns de ses suc-
cès.

TVF II
20.35 - 21.35 Mountbatten (3). «Le

dernier Vice-Roi».
A la conférence de Potsdam, en

juillet 1945 Mountbatten reçut de
nouvelles responsabilités. La paix
s'étendit à la Birmanie, la Malaisie,
Singapour, l'Indonésie, le Siam,
l'Indochine et pour un temps Bor-
néo et la Nouvelle Guinée hollan-
daise. Partout il se trouvait con-
fronté à des problèmes politiques
et humains alarmants. Mais il était
encore plus urgent de délivrer les
prisonniers de guerre et les civils
alliés, qui mourraient chaque jour
dans les camps japonais.

Le principe qui guidait Mount-
batten en politique était d'éviter

toutes actions qui sembleraient ré-
pressives.

21.40 - 22.35 Visages du cinéma.
« Les réalisateurs de 20
ans ».

Des centaines de jeunes gens à Pa-
ris, à 20 ans, ont déjà fait un film,
deux films, trois films... R. Boussi-
not et J. Nahum sont allés à la
rencontre de ce phénomène nouveau
et insolite. Alors que jadis, au sor-
tir de l'adolescence, on essayait de
s'exprimer par des poèmes, aujour-
d'hui, on utilise des caméras, des
acteurs... Mais faire un film coûte
beaucoup plus cher que de noircir
du papier. L'émission réalisée par
Jacques Nahum nous dit comment
ces jeunes réalisateurs de 20 ans
s'y sont pris, ce qu'ils ont voulu
dire et qui ils sont. L'émission a
choisi quelques cas typiques qui re-
flètent assez bien les tendances de
ce phénomène particulier à notre
époque où les enfants ont appris
à lire le monde qui les entoure par
l'image animée avant même d'avoir
déchiffré l'alphabet.
Léo Ferré interprète plusieurs
chansons dans ce récital enregistré
par Jean Bovon au cours de La

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. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Plein feu
sur l'opéra. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. 16.05 Feuille-
ton : La Chartreuse de Parme (52) 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeun es !
Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Informa-
tions. 18.05 Sur les scènes du monde.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Rou-
lez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.29 Bulletin météorologique. 19.30 Ma-
gazine 1970. 20.00 La bonne adresse.
20.30 Le concert du vendredi : 22.00
La Suisse et le monde. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.15 Perspectives.
21.15 De vive voix. 22.00 Semaine de
jazz. 22.30 Prélude à la nuit. 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 Magazine féminin. 14.30 Orches-
tre Montematti. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Orchestre Paul Bonneau. 17.00
Mélodies tessinoises. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.50
Chronique mondiale. 20.00 Hier et au-
jourd'hui. 20.35 Guy Béart. 20.50 Vir-
ginia Vee ; 21.25 Léo Ferré ; 21.40 L.
Marjane. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.30-1.00 Rapide de nuit .

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.30 Informations. Actualité. Revue

de presse. 13.05 Valses de Joh. Strauss.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
téo. 18.10 Quand le coq chante... 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Orchestre Zacharias. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actuali-
té. 21.00 Mireille Mathieu. 22.05 Ronde
des livres. 22.35 Comtesse Maritza. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-23.45
Night Club. 24.00-2.15 Service suisse
des ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 : Infor-
mations. 10.50 Les ailes. Roulez sur
l'or ! 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
8.00 This is your sentence. 8.15 La re-
vue des livres. 8.30 Le matin des mu-
siciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes... 10.30 Let the
peoples sing 1970. 11.00 Les heures de
culture française. 11.30 Entretiens avec
Denis de Rougemont. 12.00 Midi-musi-
que.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 La nature. 9.00
Vacances pour les enfants inadaptés.
9.05 Magazine des familles. 10.00-11.30
Le Grand-Duché de Liechtenstein. 10.10
Nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05
Oeuvres de Gershwin. 12.00 Ensemble
des « Reblâuse ».

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Pe-
tit carnet musical. 6.30 Espresso en
musique. 6.45 Chronique parlementaire.
7.00 Musique variée. 8.45 L'histoire du
samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Projets de tournage
de l'ORTF

Maigret en vacances, de Simenon.
Adaptation et dialogues de Jacques Ré-
my et Claude Barma. Réalisation :
Claude Barma.

Avec : Jean Richard, Jean Dessailly,
Gisèle Casadessus, Edith Perret , An-
nick Fougery.

Les Magiciens, de Pol Quentin. Réa-
lisation : Robert Crible.

Avec : Pierre Vernier, Jacques
Echantillon, Marcel Rançon, Odile Ver-
sois, Renaud Mary, Michel Béaume.

Sujet : John Baird , ses découvertes
de 1920 à 1945, les difficultés qu'il
eut à commercialiser son procédé de
télévision.

Donogo, de Jules Romains. Réalisa-
tion : Yannick Andrei.

Avec : Jacques Duby, Robert Manuel,
Louis Arbessier.

Vacances à Miami de Gert Hof-
mann. Réalisation : Guy Lessertisseur.

Avec : Marc Eyraud, Pascale de
Boysson, Roger Pelletier, Pierre Arditi,
Pipral.

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

SUISSE ROMANDE

17.00 (c) Championnats du monde des cavaliers
Commentaire : François Achille Roch . En Eurovision de La
Baule.

17.45 ou 18.45 Tour de France
14e étape : Gap - Mont-Ventoux.

18.45 env. Bulletin de nouvelles
19.00 (c) Flipper

8e épisode.
19.30 Cher Oncle Bill

Doit-on les réparer ?
20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France

Reflets filmés de la 14e étape : Gap - Mont-Ventoux.
20.30 (c) Carrefour
20.45 (c) Les Saintes Chéries

1er épisode : Eve et la Secrétaire de l'Homme.
21.10 L'opinion

de Denis de Rougemont. Présentation : Jean Dumur..
21.25 Nos invités de l'été

Aujourd'hui : L'ORTF. L'Afrique dix ans après.
22.30 Léo Ferré
23.00 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE 21.25 (c) Le Septième Sens.
21.30 (c) Le Testament.

17.45 Tour de France cycliste. 22.15 (c) Téléjournal.
18.15 Télévision éducative. 22__ 0 Tour de France cycliste.
18.44 Fin de journée. 22.40 Boule de Suif.
18.55 Téléjournal. 23.50 (c) Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Silberreiher, Hauben- SUISSE ITALIENNEtaucher & Co.
20.00 Téléjournal. 17 00 <c> Concours hippique.
20.15 Dossier des affaires classées. Tour de France cycliste.
21.15 (c) Hippisme. 19 15 Téléjournal.
23.15 Dossier des affaires classées. 19-20 Cours d'anglais.

, 19.50 (c) Introduction à l'ornitho-
ALLEMAGNE I on on J°?»v20.20 Telejournal.

._
¦
__ i

C) ™éjou^1- 
n 20.40 Magazine de la Suisse

17 -2 sfrèr_T
re *' italienne,

niss (0) Tfléjournal. 21.00 (c) Gens sans Terre.
18.00 Programmes régionaux. 21-50 Choses et autres-
20.00 (c) Téléjournal. 22-45 Tour âe France cycliste.
20.15 La Passion d'Oberammergau. 22-55 (c) Concours hippique.
21.00 (c) Nouvelles de Bonn. . 22.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE II 19.45 (c) Informations.
,,. ,.. _T _ - o 20.15 Dossier des affaires classées.
16.55 Nos frères de 1 univers. 21.15 «Zwcehundert Jahre nischt
17.25 (c) Informations. wle Aerjer».
17.35 (c) Telesports. 22.05 (c) Informations.
18.05 (c) Plaque tournante. 22.20 Dossier des affaires classées.
18.40 Choses pour rire. 22.25 (c) Actualité chrétienne.
19.10 (c) Mademoiselle Docteur. 22.40 Portrait de Cari Orff.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine

Une émission de Georges Folgoas animée par Danièle Gilbert .
13.00 Télémidi
18.15 Tour de France cycliste

Eurovision : Etape Gap - Mont-Ventoux.
19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police

La Pantoufle de Jade (5).
19.40 Qui et quoi ?

Un jeu de Monique Assouline.
19.45 Information première
20.20 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.32 Les Shadoks

Un feuilleton animé de Jacques Rouxel.
20.35 Hondo

8. Un Chapeau de 100 Dollars.
21.25 Panorama

Le magazine hebdomadaire d'Information.
22.25 A bout portant...
23.10 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

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

15.10 (c) Le Service des Affaires classées
8. Le Bonheur parfait.

17.00 Championnat du monde des cavaliers
Concours hippique à La Baule : Finale.

19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Mountbatten (3)
21.35 (c) L'événement des 24 heures
21.40 (c) Visages du cinéma

Réalisateurs de 20 ans. Une émission de Jacques Nahum et
Roger Boussinot.

22.35 Boxe
Championnat du monde des super-légers : Bruno Arcari -
René Rogue. De Ligano di Sabbio d'Oro (Italie).

23.35 (c) 24 heures dernière

VENDREDI
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La famille de
MADAME CAROLINE JACOT,

profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée , ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES BOIS
REMERCIEMENTS

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du
décès de leur très cher époux , papa et grand-papa ,
MADAME EMILE HUGI , SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.
Les présences, les messages, les offrandes de messes et les envois de
fleurs ont été pour eux un précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à leur cher disparu.

LES BOIS , le 8 jui l let  1970.

RENAN
Sur ma tombe, lorsque vous vous
pencherez, ne pleurez pas. Dites-
vous que je suis plus heureuse
que vous.

Repose en paix.

Monsieur Georges Ingold , à Bârau ;
Madame et Monsieur Charles Joly, à Renan ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Favalli ;
Monsieur et Madame Jacques Ingold , à Paris ;
Madame et Monsieur Samuel Hohermuth et leurs enfants, à Renan ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric Zaugg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Louise ZAUGG
née Ingold

leur chère et regrettée soeur , belle-soeur, tante, nièce, marraine, cousine ,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans sa 75e année ,
après une courte maladie.

RENAN, le 8 juillet 1970.

L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi 11 juillet , à 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la chapelle de l'Hôpital de Saint-Imier, où le corps repose,
à 8 h. 10.

L'urne sera déposée devant le domicile mortuaire : Maison Bill ,
Renan.

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

LAUSANNE

Madame et Monsieur Pierre W. Duchosal et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Perrenoud ;
Monsieur et Madame Eric A. Perrenoud, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Guido Reuge ;
Monsieur et Madame Alfred Nardin , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Paul Nardin , à Lyon, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Ernest Nardin , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Edouard Nardin , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Philippe Nardin , à Paris, son fils et ses petits-enfants ;
Madame veuve Gaston Nardin , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Lucien Henry-Nardin, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Perrenoud ;
Madame et Monsieur Roger Froget-Nardin, à St-Fargeau, et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées Nardin , Robert-Reymond, Mon-
nerat, Convers, Favarger, Joseph, Tripet , Vodoz, Hautenrieth et Huguenin,
ont la douleur de faire part du décès de

~ . Madame

Samuel PERRENOUD
née Madeline Nardin

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-soeur, tante, grand-tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui, le
jeudi 9 juillet 1970.

L'inhumation aura lieu à Lausanne, le samedi 11 juillet 1970.
Culte en la chapelle de Villars, à 10 h. 30.
Honneurs, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

« Le Home », chemin de la Cigale 6, en Vennes-Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23.

Engollon est en tous cas plus ouvert que Neuchâtel
Le premier festival pop de Suisse dans le canton ?

L'île de Wight , Woodstock , Rotter-
dam, Aix-la-Chapelle, et combien d'au-
tres : l'Europe entière a vu se succéder
depuis deux ans une dizaine au moins
de grands festivals « pop » où s'entre-
mêlent musique, cinéma et folklore.

Il avait été question en juillet d'en
organiser un à Neuchâtel , qui aurait
été le premier de Suisse, en rassem-
blant de 3000 à 6000 personnes. Mais la
ville , comme la société qui aurait eu à
donner son accord , s'étaient finalement
récusés. Depuis, les organisateurs n'ont
pas désarmé et il semble qu'après avoir
essuyé un refus pour l'utilisation du
terrain de Planeyse, ils soient sur le
point d'aboutir.

La commune d'EngolIon a en effet
admis le principe d'accueillir la mani-
festation , les 11, 12 et 13 septembre,
dans les environs immédiats de la pis-
cine du Val-de-Ruz. Plusieurs proprié-
taires ont accepté de mettre _ disposi-
tion du festival suffisamment de ter-
rain , entre le Bois d'Ies et la route
Engollon - Fontaines. «Time of Music»,
la société organisatrice, a déjà pris tou-
tes les dispositions nécessaires afin que
ce rassemblement de jeunes se déroule
dans les meilleures conditions. Elle
n'attend plus que l'autorisation d'ins-
taller sur place un camping provisoire
pour être sûre de son fait.

Une affaire qui avait à tort défrayé
la chronique neuchâteloise, ensuite
d'un malheureux concours de circons-
tances, trouverait ainsi son épilogue
naturel, tant il est vrai que la musique
adoucit les moeurs...

A. B.

La semaine à Travers
PÏSTRICT DU VÀL-DE-TRAVERS

La dernière semaine d'école avant les
grandes vacances se traduit par une
certaine nervosité et impatience de la
part des enfants. La dernière main est
mise aux préparatifs de la Fête de la
jeunesse qui se déroulera samedi ma-
tin , avec cortège et cérémonie en pré-
sence du conseiller d'Etat F. Jeanneret.
Beaucoup de familles s'apprêtent pour
un départ en vacances souvent loin-
tain. Déjà bien des volets sont clos.
Mais bien des touristes viennent réta-
blir l'équilibre de la population.

La fenaison bat son plein ; trois jours
sans pluie ont aidé les paysans, d'ail-
leurs de mieux en mieux équipés. La
chaleur éprouve chacun ; la températu-
re est montée jusqu 'à 30 degrés. Mais
le mauvais temps a sévi également ;

fort heureusement, la chute de grêle
de mercredi soir, mélangée à l'eau, n 'a
provoqué aucun dommage.

L'horaire de fermeture des magasins
a paru, indiquant que les négociants
s'entendront et qu 'une rotation se fera ,
ce qui n'a pas toujours été le cas.

Les derniers devoirs ont été rendus
à Mme Maurice Carett, née Antoinette
Jeanjaquet, décédée à l'âge de 78 ans
après une longue maladie.

M. Claude Tharin , originaire de la
localité mais instituteur aux Bayards,
a uni sa destiné à celle de Mlle Favre,
de Môtiers, institutrice également̂  —

Cette semaine se terminera saniedi
soir à l'annexe par la kermesse du
Hockey-Club, (rt)
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Neuchâtel
VENDREDI 10 JUILLET

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

Musée d' ethnographie : Exposition Art
océanien.

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

Môtiers : Exposition Rousseau natura-
liste.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La lettre du

Kremlin.
Arcades : 20 h. 30, J e f f .
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45 , Un Homme

et une femme.
Palace : 20 h. 30, Le 13e caprice.
Rex : 20 h. 45, Les Variations de l' a-

mour.
Studio : 20 h. 30, La Chartreuse de

Parme.

La situation du marché du travail
et l'état du chômage à la fin du
mois de juin dernier dans le canton
était la suivante : 56 (57) demandes
d'emploi, et 56 (57) placements pour
207 (210) places vacantes ; 2 (2) chô-
meurs complets, et un (zéro) chô-
meur partiel .

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Situation du marché
du travail en juin

Tantale ou le réémetteur TV du Val-de-Ruz
Jupiter, il y a bien longtemps, con-

damna Tantale à souffrir perpétuelle-
ment d'une soif et d'une faim dévo-
rante. L'imagerie populaire le repré-
sentait volontiers, langue pendante et
muscles saillants, enchaîné et impuis-
sant à atteindre une coupe de fruits
interdits. Le Val-de-Ruz, lui, soupire
de tous ses postes de télévision, anten-
nes braquées sur Les Hauts-Geneveys.
Viendra ? Viendra pas ? Et de fait , ce
réémetteur qui fait voir rouge aux
fervents du petit écran est à quelques
kilomètres à peine, prêt à être monté...
dans les entrepôts de la Direction d'ar-
rondissement des téléphones, à Neu-
châtel .

Un modèle semblable s'y trouvait
déjà l'an passé, mais fut mis en service
ailleurs, les négociations menées avec
le propriétaire du terrain traînant en
longueur. Aujourd'hui, on n'attend plus
que leur conclusion pour entreprendre
les travaux à la « Haie de l'Ours », une
petite combe au sud-est des Hauts-
Geneveys. Quant à garantir une date
de mise en service, chat échaudé craint
l'eau froide ; et la Direction d'arrondis-
sement des téléphones ne voudrait don-
ner aucun faux espoir au Val-de-Ruz.

— Nous y croyons fermement pour
cette année, tout en restant prudents ,
déclare-t-on à Neuchâtel. Nous avons
fa i t  le maximum pour prendre de
l'avance, au point que les plans défini-
t i f s  ont été sanctionnés il y a peu par
l'Etat et les autorités des Hauts-Gene-
veys. Dès que les problèmes que nous
posent encore l'acquisition du terrain
seront résolus, nous nous mettrons à
l'ouvrage.

Avec une puissance approximative
d'un watt, le réémetteur de la Haie
de l'Ours « arrosera » tout le Val-de-
Ruz , à l'exception de deux localités.
Les Hauts-Geneveys, d'abord , s'en pas-
seront avec le sourire. Les récepteurs
du village, grâce à leur situation domi-
nante, captent fort bien la Suisse et
la France, au point que le réémetteur,
s'il n'avait été prévu de le placer au-
dessous de la localité, aurait provoqué
des interférences intolérables.

Valangin , d'autre part , restera un
parent pauvre, dépendant de sa seule
antenne collective. Mais Dombresson ,
par exemple, où l'impatience est grande
et où certains ont dépensé des fortunes
en antennes, Dombresson poussera un
immense soupir d'aise...

A. B.

Noces d'or

M. et Mme Jean Fuchs ont fê te  leurs
50 ans de mariage, entourés de leur f a -
mille. C' est au B u f f e t  de la gare, où
M .  Fuchs avait succédé à ses parents
et que tient actuellement son f i l s , que
le repas de f ê t e  a eu lieu . Puis la fan -
fare  * L'Echo de la frontière » a donné
une sérénade à son ancien directeur,
M. Fuchs ayant dirigé ce corps de mu-
sique pendant 40 ans. M.  Fuchs a été
d' autre part président du Conseil com-
munal pend ant douze ans.

Les jubilaires jouissent aujourd'hui
d' une retraite méritée, (mn)

LES VERRIÈRES

Courses d'école
COUVET

Les élèves de 3e, 4e préprofession-
nelle et la classe terminale, au total 60,
se sont rendus en course d'école dans
le Valais. Quant à ceux de Ire  MP et
2e préprofessionnelle , leur itinéraire les
a menés au Moléson pour un pique-
nique. Tous ces écoliers ont été gra-
t i f i é s  d'un temps magnifique, (bz)

Carnet de deuil
LES BAYARDS. — A son domicile

du Quartier-du-Milieu, Mme Arnold
Reymond née Marguerite Bàhler s'est
paisiblement éteinte dans sa 85e année.
Epouse de M. Arnold Reymond , an-
cien buraliste postal aux Bayards, la
défunte a vécu toute son existence au
village où elle partageait avec son
mari l'estime de toute la population.

(mn)

BUTTES

Vers 18 h. 15, mercredi , M. M. G., de
Buttes, circulait au volant de son four-
gon sur la route principale de la lo-
calité et, en voulant tourner à gauche,
a coupé la route à une voiture qui ar-
rivait en sens inverse, conduite par M.
J.-D. F., d'Yverdon. Une collision s'en-
suivit. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

Fourgon contre voiture

Sous la présidence de M. Freddy
Landry, la Commission scolaire des Ver-
rières a décidé, dans sa dernière séance,
d'introduire la semaine de cinq jours au
collège dès la prochaine rentrée d'août.
Consultés, les parents des élèves s'é-
taient montrés favorables à ce nouvel
horaire dans une proportion apprécia-
ble. Pour les élèves de l'école secon-
daire , cela signifiera également que
l'école commencera le matin à 7 h. 30,
eu égard aux déplacements des exter-
nes, (mn)

Semaine de cinq jours
au collège

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres __ LOCLE
toutes formalit és lél . |039| 5 14 96

SERRIÈRES

Une brève cérémonie a marqué hier
l'achèvement du gros œuvre de la nou-
velle cantine des Fabriques de Tabacs
Réunies SA, à Serrières.

Cette réalisation , issue de la collabo-
ration entre l'économie privée et les
pouvoirs publics, comprendra , outre la
cantine proprement dite, des bains pu-
blics construits pour le compte de la
ville de Neuchâtel.

Avec sa salle à manger de 280 pla-
ces, la future cantine pourra servir
quelques 2000 repas par jour.

Une cantine
de 280 places

« Dans le cadre de la cérémonie des
promotions de l'Université d'Aberdeen
en Ecosse, le doctorat en théologie ho-
noris causa a été décerné au professeur
Jean-Jacques von Allmen de l'Univer-
sité de Neuchâtel » .

Lutte contre le mildiou
La floraison est terminée dans les

pinots et en voie d'achèvement dans le
chasselas. Il faut protéger le grain nou-
vellement formé.

Dès lundi prochain , la station d'es-
sais viticoles recommande de traiter
pour la quatrième fois en prenant soin
de mouiller particulièrement la zone
de grappes.

Il faut d'autre part utiliser unique-
ment des produits cupriques, et ajou-
ter du soufre mouillable pour lutter
contre l'idium. A éviter dès à présent
l'emploi des produits organiques ou
cupro-organiques.

Distinction étrangère
pour un professeur

neuchâtelois

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS j

L'Observatoire de Neuchâtel com-
munique que, dans l'ensemble, le mois
de juin a été normal mis à part son ex-
cès notable en précipitations.

Après trois mois de bilan thermique
négatif , le mois de juin a atteint une
température moyenne de 17,8 degrés qui
dépasse de 1,2 degré sa valeur normale.

L'insolation totale mensuelle a été
déficitaire pour la septième fois de sui-
te. Cependant, le déficit n'atteint que
7 pour cent en juin et est sensiblement
plus petit que les mois précédents. Le

1 soleil , s'est montra tous les jours du
mois pour une durée totale de' _ 14,8
heures.

La hauteur totale des précipitations
de 116,7 mm. dépasse de 22 pour cent
sa valeur normale. En tête des 13 jours
de pluie se place le 16 avec le maxi-
mum journalier de 21,6 mm.

Le temps en juin
dans le canton

BOUDEVILLIERS

Hier, vers 18 heures, un habitant
de Fontainemelon, M. G. R., 24 ans,
alors qu 'il roulait dans une file de
véhicules de Boudevilliers en direc-
tion de Malvilliers, a renversé Mme
Ida Tenciaoli, âgée de 75 ans, de
Boudevilliers, qui traversait la
chaussée.

Mme Tenciaoli a été transportée
à l'Hôpital de Landeyeux souffrant
d'une commotion et de diverses bles-
sures à la tête.

Une septuagénaire
renversée

par une voiture



Selon William Rogers, secrétaire d'Etat américain
les Chinois seraient la clé de l'avenir de l'Indochine

SUITE DE LA 1ère PAGE

Pour sa part , M. William Rogers,
secrétaire d'Etat américain , a décla-
ré hier à Tokyo que si la Chine com-
muniste « parlait raisonnablement
d'un règlement » en Indochine, «nous
pensons que nous pourrions élaborer
très rapidement un règlement pacifi-
que » .

Les Chinois sont « la clé de l'ave-
nir de l'Indochine » , a dit M. Rogers,

qui a ajouté que la présence militaire
américaine en Asie serait inutile si
« la Chine communiste renonçait à
son attitude belligérante envers ses
voisins » .

Un premier échec
M. Rogers a également indiqué

qu 'il pensait que la Thaïlande, le
Laos, le Cambodge, et le Sud-Viet-
nam « pourront maintenir leur indé-

pendance , en coopérant et en tra-
vaillant avec d'autres pays asiati-
ques » .

A Washington , les adversaires
de la guerre à la Chambre des repré-
sentants ont subi un premier échec
au sujet de l'amendement Church-
Cooper qui vise à réduire les pou-
voirs présidentiels au Cambodge. La
Chambre a en effet ajourné une mo-
tion qui aurait donné pour instruc-
tion aux membres de la Chambre, à

la Commission mixte (Sénat-Cham-
bre des représentants) d'accepter les
restrictions votées par le Sénat après
deux mois de débat.

Violents combats
au Sud-Vietnam

Par ailleurs, de violents combats
opposant «l' armée de libération» aux
parachutistes américains de la 101e
division dans la région montagneuse
située à une cinquantaine de km. de
Hué , se poursuivent pratiquement
sans interruption depuis début juil-
let.

Les combats les plus durs se dé-
roulent autour de deux pitons, la
« Côte 935 » et la « Côte 654 », tenus
par des parachutistes américains ap-
puyés par des pièces d'artillerie. Ces
points d'appui dominent des vallées
envahies par la jungle et qui , de la
frontière laotienne, conduisent vers
Hué et Danang sur la Côte sud-viet-
namienne.

Troupes thaïlandaises
en alerte

D'autre part , à la suite d'échanges
de coups de feu entre la police thaï-
landaise et des éléments communis-
tes, se trouvant au Cambodge, des
unités de l'armée thaïlandaise ont
pris position en des points stratégi-
ques de la frontière , apprenait-on
hier dans les milieux du Ministère de
la défense. On déclare toutefois ,
qu 'aucun déploiement important de
troupes n 'a eu lieu, (ats , afp)

Washington veillera à éviter toute rupture
de l'équilibre des forces au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain lors
d'une conférence de presse, traitant
notamment du Proche-Orient s'est
gardé de dire que les Etats-Unis en-
tendaient « expulser » les Russes de
l'Egypte ainsi que l'avait indiqué
jeudi dernier un haut fonctionnaire
de la Maison-Blanche qui a tenu à
garder l'anonymat. Toutefois il a in-
sisté sur l'efficacité opérationnelle de
la sixième flotte américaine en Mé-
diterranée qui , a-t-il dit , demeure
prête à toute éventualité. M. Laird a
clairement indi qué qu 'il n 'existait
aucun plan en vue d'envoyer des
troupes américaines au Proche-
Orient comme ce fut le cas au Liban
en 1958. Il a déploré par ailleurs le
fait que le Kremlin ait choisi d'en-
voyer des pilotes en Egypte ainsi
que des fusées sol-air des types
Sam-2 à longue portée et Sam-3 à
court rayon d'action. L'ensemble de
la situation créée par cette ingéren-
ce soviétique continue de faire l'ob-
jet d'une étude approfondie , au Pen-
tagone comme au Département d'Etat
et au Conseil national de sécurité.
Toutefois il est déjà certain que le
gouvernement Nixon adoptera les

mesures qui s'imposent pour éviter
toute rupture de l'équilibre militai-
re des forces en présence au Proche-
Orient.

A Tel-Aviv M. Gideon Raphaël ,
directeur général du Ministère des
Affaires étrangères, a déclaré : « Le
plan de paix soviétique au Proche-
Orient n'est qu 'un rideau de fumée
destiné à servir de couverture à l'en-
voi de missiles et de pilotes russes
en Egypte. Ce n'est pas un plan de

paix entre Israéliens et Arabes, mais
un plan de mainmise soviétique sur
le Proche-Orient , un plan destiné à
saper la souveraineté, la sécurité et
l'indépendance d'Israël » .

Sur le plan des combats, un com-
muniqué militaire publié au Caire
annonce que cinquante avions israé-
liens ont attaqué hier des positions
égyptiennes, dans la zone du canal
de Suez, mais n'ont causé ni victi-
mes ni dégâts, (ap)

Six ans de prison
au «pirate de l'air»
espagnol de 19 ans

Un étudiant madrilène de 19 ans,
Mariano Ventura Rodriguez , qui
avait tenté, sans succès, de détour-
ner un appareil de la compagnie
Iberia sur l'Albanie, le 7 janvier der-
nier , a été condamné hier à six
ans de prison par un tribunal de
l'armée de l'air. Le procureur avait
demandé 12 ans de prison et le dé-
fenseur de l'accusé quatre, (ap)

Les deux cosmonautes de Soyouz-9 ont eu du mal
à se tenir debout en revenant de leur long voyage

De gauche a droite , Nikolaev , le président de l'Académie des sciences de
l'URSS , les cosmonautes Sevastianov et Beregovoi. (bélino AP)

« Le vol du vaisseau cosmique
« Soyouz 9 » , a prouvé que l'homme
pouvait non seulement vivre long-
temps dans le Cosmos, mais y tra-
vailler avec efficacité » , a déclaré
le professeur Gazenko , au cours d'une
d'une conférence de presse organi-
sée hier à Moscou , en présence des
cosmonautes Nikolaev et Sevastia-
nov et de M. Keldyche, président de
l'Académie des sciences de l'URSS.

Le savant a révélé qu 'à leur retour
sur Terre, les deux cosmonautes du
« Soyouz 9 » qui ont battu le record
de durée de vol dans l'espace ont
éprouvé des difficultés à se tenir
dans une position verticale. « Les
changements de positions avaient
pour effet d'accélérer le rythme de
leurs contractions cardiaques et ils
préféraient rester dans une position
couchée » , a précisé le savant qui a
ajouté : cependant, « les fonctions
physiologiques de l'organisme des
cosmonautes et leurs mouvements se
sont mormalisés au bout d'une dizai-
ne de jours , après le retour sur Ter-
re » .

Comme on lui demandait si des
femmes allaient participer aux pro-
chains vols, le cosmonaute Nikolaev
a répondu : « Si, dans le cas d'un vol
prolongé —¦ un an ou plus — il n'y
a pas une seule femme à bord du
vaisseau, nous serons condamnés à
vivre dans un désordre indescripti-
ble ».

En ce qui concerne l'éventualité
d'une coopération entre les instituts
spaciaux soviétiques et la NASA, le
professeur Keldyche a dit « Nous y
portons la plus grande attention » .

(ats, afp)

O Les chances de voir le pro-
gramme spatial « Post-Apollo » de la
NASA réalisé avec une coopération
internationale, européenne en parti-
culier , ont été évaluées avec optimis-
te au cours d'un colloque de deux
jours organisé à Bonn.

Horrible découverte
à la frontière

Alors qu 'il visitait son étang, près
de Seppois-le-Bas, sur la route de
Délie, un industriel découvrit en dé-
but de semaine un sac flottant sur
l'eau. A l'intérieur : le corps dévêtu
et mutilé d'une jeune femme d'une
vingtaine d'années. Le ou les assas-
sins se sont servis d'une barque pour
immerger le corps au milieu du plan
d'eau. L'autopsie a révélé que la jeu-
ne femme avait été tuée avant d'être
jetée à l'eau où elle a séjourné qua-
tre jours environ, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Deux grands hebdomadaires fran-
çais publient cette semaine l'inter-
view d'une actrice américaine en-
gagée : Jane Fonda (Mme Roger Va-
dim pour l'état civil). Cette derniè-
re n'a pas renoncé à sa carrière ci-
nématographique, qui est brillante.
Ce qui lui permet de réunir facile-
ment une tribune pour crier son
opposition à la guerre du Vietnam,
demander justice pour les minorités
(noire et indienne), attirer l'atten-
tion de l'opinion sur la condition
misérable de certains de ses compa-
triotes.

Jane Fonda rapporte que sa prise
de conscience politique date du jour
où, en France, elle vit sur le petit
écran , des villages vietnamiens bom-
bardés par l'aviation de son pays.
Jusque-là les réalités de cette guer-
re ne lui étaient pas clairement ap-
parues. Puis vint l'occupation de
l'île d'Alcatraz par les Indiens, qui
émut également l'actrice.

Alcatraz , c'est cet îlot , au large
de San Francisco, transformé en
bagne. L'on ne s'y échappait jamais :
les remparts de la forteresse meu-
rent sur la mer, infestée de requins.
Les prisons ont accueilli les plus
grands bandits mais les conditions
de détention étaient telle que l'ad-
ministration pénitentiaire fédérale
se résolut à fermer les portes d'Al-
catraz.

Et depuis quelques mois, se fon-
dant sur une vieille loi, les Indiens
occupent l'îlot. L'événement, pour
folklorique qu 'il était a commencé
à émouvoir l'Amérique qui ne se
souciait pas beaucoup du sort ré-
servé aux premiers occupants de
leur pays devenus aujourd 'hui , selon
les propres termes du président Ni-
xon « le groupe minoritaire le plus
démuni et le plus isolé des Etats-
Unis ». En annonçant au Congrès
une nouvelle politique à l'égard de
ces Indiens, l'hôte de la Maison-
Blanche, déplorant des «siècles d'in-
justice », a, en quelque sorte donné
à ceux-ci l'espoir de régler entre
eux leurs problèmes. De disposer
d'eux-mêmes.

Il était temps pourrions-nous di-
re : Parqués dans leurs réserves,
mais gardant jalousement un culte,
des traditions, un mode de vie, te-
nus hors du progrès et des riches-
ses qui les entouraient — simple
obj et de curiosité pour touristes —
ceux-ci commençaient à disparaître
lentement.

Jane Fonda n'a certainement pas
pesé lourd dans la décision prési-
dentiell.e Le mérite de l'actrice est
cependant d'avoir remué les cons-
cience et fait toucher du doigt un
problème avant tout humain.

J.-L. BERNIER

Justice
pour les Indiens

L'évêque de Bâle renonce à animer
une session d'études dans le Jura

Mgr Antoine Haenggi , évêque de
Bâle , vient de faire savoir qu 'il re-
nonçait à participer à une session
d'études et de réflexion organisée
par « les équipes enseignantes de
Suisse romande » à Delémont en rai-

son de la présence du père domini-
cain Jean Cardonnel.

C'est du 17 au 20 juillet que se dé-
roulera dans cette ville la session
d'études dont le thème central est :
« L'homme que nous avons à former
clans la société de demain » . Une
septantaine d'enseignants, prêtres et
laïcs , confronteront leur foi avec les
courants d'opinion qui marquent le
monde dans lequel ils se sentent ap-
pelés à porter témoignage.

Primitivement , l'évêque de Bâle
avait donné son accord à une partici-
pation active. Or , depuis , le Conseil
permanent de l'épiscopat français a
lancé une mise en garde (« Le Mon-
de » , 24 juin) à l'égard du père Jean
Cardonnel et de sa tendance qui voit
dans l'Eglise : « Un appareil institu-
tionnel lié à des forces politiques ,
voire à un capitalisme spirituel , op-
pressif et dominateur » .

Dans les milieux catholiques infor-
més, on indique que c'est par souci
de collégialité que l'évêque de Bâle
a dû renoncer à sa participation ,
car il ne peut ignorer la mise en gar-
de du Conseil permanent de l'épisco-
pat français. On précise que Mgr
Haenggi n'a rien contre la personne
même du père Cardonnel, même s'il
ne partage pas entièrement ses ana-
lyses, (ats)

bref - En bref - En bref - En bref - En

Washington. — Le gouvernement
fédéral a commencé une action légale
en vue de contraindre l'Etat du Mis-
sissippi à pratiquer l'intégration dans
ses écoles.

France. — Un agriculteur s'est
suicidé à la manière des bonzes clans
le Tarn. Près du cadavre , on a re-
trouvé un bidon d'essence vide et des
allumettes.

Moscou. — L'Union soviétique a
mis sur orbite un nouveau satellite
artificiel Cosmos-353 destiné à la re-
cherche spatiale.

Congo. — Un des plus riches gise-
ments de cuivre du monde a été dé-
couvert dans la région de Kinsenda ,
au Congo-Kinshasa.

Athènes. — Un Tribunal militaire
spécial a condamné trois étudiants

à des peines de prison allant de qua-
tre à quatorze ans pour sédition.

Tokyo. — L'Investors Overseas
Service (IOS) a décidé de cesser tou-
tes ses activités au Japon. Son fon-
dateur va créer , pour sa part , une
nouvelle société.

Santiago. — Un étudiant a été tué
et deux autres blessés au Chili lors-
que des ouvriers en grève et des étu-
diants se sont heurtés à la police.

Bucarest. — Douze heures consé-
cutives de pluies torrentielles dans le
sud-ouest de la Roumanie ont provo-
qué de nouvelles inondations.

Londres. — Sir Alec Douglas Ho-
me , secrétaire au Foreign Office ,
s'entretiendra avec le shah d'Iran de
la sécurité dans le golfe Persique,
à Bruxelles.

Remous à l'assemblée
mondiale de la jeunesse

M. Thant , secrétaire général des
Nations Unies , a inauguré officielle-
ment hier à New York l'Assemblée
mondiale de la jeunesse. U a deman-
dé aux 700 participants de « s'atta-
quer aux causes fondamentales du
mécontentement actuel » dans le
monde comme les «révolutionnaires»
du passé.

La séance s'est ouverte dans un cli-
mat de querelles. Des dissensions ont
éclaté au sein de la délégation porto-
ricaine, les Soviétiques ont tenté de
s'opposer à la présence de nationalis-
tes chinois, de Sud-Coréens et de
Sud-Vietnamiens et un groupe yi-
pie a menacé de semer le désordre.
Signalons que le compositeur grec
Théodorakis est arrivé à New York
venant de Paris pour participer à
cette Assemblée, (ap)

Autre version de l'audience accordée
par le Pape aux « révoltés » portugais

Le Dr Antonio Neto , président du
Mouvement populaire de libération
de l'Angola a déclaré hier que M.
Caetano président du Conseil portu-
gais n'avait pas dit la vérité au sujet
de l'audience accordée par le pape
Paul VI à trois dirigeants rebelles.

Contrairement à ce qu 'a déclaré
le chef du gouvernement de Lisbon-
ne, a-t-il souligné, « Nous avons été

reçus comme des dirigeants politi-
ques après nous êtres présentés com-
me tels dans la note par laquelle
nous avons . sollicité une audience ».

Le Saint-Père, a ajouté le Dr Neto ,
a estimé que les Angolais avaient
droit à la liberté , l'indépendance et
à la paix. « Le Pape a dit qu'il prie-
rait pour nous ».

D'autre part , M. Amilcar Cabrai ,
secrétaire général du parti pour l'in-
dépendance clé la Guinée et des îles
du Cap Vert (PAIGC) s'est déclaré
« Très encouragé par la compréhen-
sion rencontrée auprès du pape Paul
VI par les dirigeants des territoires
d'Afrique sous domination portugai-
se » . (ap)

Des pluies se produiront dès la fin
de la nuit, à l'arrivée de la pertur-
bation. La nébulosité restera ensuite
abondante et des précipitations in-
termittentes se produiront encore,
surtout le long du Jura et sur le
versant nord des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 429.59.

Prévisions météorologiques
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