
Le premier ministre d'Islande
et sa femme sont brûlés vifs

M. Bjarni Benediktsson, âgé de
61 ans, premier ministre d'Islande
depuis 1963 a péri hier, aux premiè-
res heures du jour, dans l'incendie de
sa résidence d'été, à Tingvellir, à
une soixantaine de kilomètres de
Reykjavik, la capitale. Sa femme,
Sirgridur, 50 ans et son petit fils
Benedikt, 4 ans, ont également trou-
vé la mort dans la catastrophe.

Selon la police, l'incendie a pu
être provoqué par le chauffage cen-
tral au mazout. Les trois corps car-
bonisés ont été trouvés dans les lits,
ce qui laisse supposer que les victi-
mes ont succombé à l'intoxication
avant d'être la proie des flammes,
dans leur demeure de bois. Le pre-
mier ministre était arrivé avec sa
femme et le petit Benedikt à leur
maison d'été jeudi après-midi pour
y passer seulement la nuit.

D'après des touristes danois, quel-
ques minutes après le début de l'in-
cendie, une violente explosion a sou-
levé le toit de la demeure. Quand
les pompiers de Reykjavik sont arri-
vés, une heure plus tard, il ne restait
plus rien de la construction.

Le président de la république
d'Islande, M. Eldjarn, a chargé M.
Johann Hafstein, l'actuel ministre
de la justice et vice-président du
parti de l'indépendance, de former le
nouveau cabinet à la suite de la
disparition de M. Benediktsson. Ain-
si, M. Hafstein devient premier mi-
nistre, (reuter-ap)

M. et Mme Benediktsson. (bélino AP)

La Légion étrangère refera à Paris
son apparition pour le Î4 juillet

Surprise des Parisiens, hier : la célèbre clique de la Légion étrangère
s'entraînait à défiler en vue des festivités du 14 juillet. C'est la première
fois que ce régiment paradera sur les Champs-Elysées depuis le putsch des
généraux d'Alger en 1961. Une des unités de légionnaires avait en effet
rejoint cette année la dissidence, ce qui devait tenir jusqu'ici les «képis

blancs » à l'écart des manifestations officielles, (bélino AP)

Les Chinois libèrent Mgr Walsh
Mgr Walsh, évêque catholique

américain est arrivé hier à Hong
Kong, 1 après onze ans d'emprisonne-
ment en Chine communiste. En 1959 ,
il avait été condamné à 20 ans de
prison pour espionnage. Mgr Walsh
a vécu 38 ans en Chine.

Les autorités du poste frontière
de Wo Lu ont refusé de donner des
détails sur l'état de santé physique
et mentale de l'évêque qui est âgé de
79 ans, et qui , dit-on , a passé la plus
grande partie des huit dernières an-
nées dans un hôpital-prison à Chan-
gaï. Selon un communiqué, l'évêque
a été relâché en raison de son âge
et de sa mauvaise santé. Dans les
milieux catholiques de Hong Kong,
on déclare que « personne ne verra
Mgr Walsh avant qu 'il ait pu se re-
poser au moins un jour ou deux ».

L'agence Chine-nouvelle a annon-
cé d'autre part qu 'un deuxième pri-
sonnier américain Hugh Francis R.ed-

Mgr James Edward Walsh.
(bélino AP)

mond accusé d'espionnage, arrêté le
27 avril 1954 et condamné à la prison
à vie, s'était suicidé, (ap)

L'avertissement de M. Nixon
M. Nixon n'y est pas allé de

main morte pour avertir Moscou :
« L'intervention des USA au Cam-
bodge prouve que je  ne suis dis-
posé à me laisser faire ni en Asie
ni au Moyen-Orient. Si l'équilibre
des forces se modifie au détriment
d'Israël et si vous continuez votre
escalade en Méditerranée, j'inter-
viendrai. Tenez-vous-le pour dit
et négociez. »

Ces propos énergiques démon-
trent qu'on arrive, du fait  de l' ex-
tension de l'appui russe à Nasser ,
à un tournant de la situation.
Cette dernière a rarement été aus-
si criti que. Elle pourrait conduire
rapidement à une troisième guer-
re mondial e si les Soviets refu -
saient d' entendre la mise en garde
sérieuse qui leur est adressée.

• • *
Le fa i t  est qu'aujourd'hui les

10.000 techniciens, conseillers mi-
litaires, aviateurs et soldats so-

viétiques installés sur les bords du
Nil paraissent avoir pris en main
tout l' appareil défensif  égyptien ,
permettant ainsi au Raïs de re-
grouper ses forces en vue d'un
nouvel et décisif assaut contre
Israël. C'est du moins ce qu'on
af f i rme à Tel Aviv, où l'on a cer-
tes intérêt à sensibiliser la ré-
cente évolution qui s'est marquée
par Ventrée en lice des fusées
Sam 3 et où les pertes récentes
subies ont créé un état d' esprit
plutôt pessimiste. Déjà l'interven-
tion directe des pilotes soviétiques
risquait de provoquer un af f ron-
tement dangereux. Mais le pro-
cessus s'est aggrav é depuis que,
toujours selon Israël , ce sont les
techniciens russes qui dirigent
eux-mêmes, avec tout l' efficacité
et la précision voulues, le réseau
défensi f  de missiles que les Egyp-
tiens eux-mêmes n'avaient su ni
créer ni utiliser.

Ainsi , à l' escalade américaine

au Vietnam correspond une esca-
lade soviétique en Méditerranée ,
dont les conséquences et les e f f e t s
sont identiques. L' engrenage est
fatal. On commence par envoyer
des armes. Comme celles-ci sont
insuffisantes ou mal employées ,
on y adjoint des conseillers, puis
des techniciens et enfin des e f f e c -
t i f s  qui finissent par constituer
une véritable intervention armée.
Quant à la riposte de l' adversaire ,
elle apparaît identique. Les Amé-
ricains n'ont pas caché, en e f f e t ,
qu'après avoir beaucoup hésité ,
ils allaient livrer aux Israéliens
les avions qu'Us leur ont promis,
ou tout au moins, ceux qui leur
permettront de remplacer les per-
tes subies et les appareils abattus.
En même temps, ils renforceront
leur 6e f lot te  en Méditerranée.

Paul BOURQUIN.
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/ P̂ASSANT
J'ai rencontré récemment un diplo-

mate suisse retraité, qui a couru le
monde, et n'en a gardé qu'un attache-
ment plus vif à ses origines et à sa
petite patrie.

Du haut de son balcon fleuri il con-
temple aujourd'hui, avec la même sé-
rénité, le lac tranquille et l'humanité
trépidante. L'homme de la Carrière ne
regrette-t-il pas les lieux pittoresques
et variés qu'il a connus ? Les gens émi-
nents ou non qu'il a coudoyés ? Les
soucis et les gloires du «métier» ?

C'est la question que je lui ai po-
sée.

— Aucune nostalgie, en tout cas, me
fut-il répondu. On repasse ses souve-
nirs. II y en a de bons, de meilleurs,
et de moins bons. On fait parfois le
compte des amitiés, jamais celui où
la vôtre a été mal payée. Et surtout on
constate combien le monde d'hier res-
semble de moins en moins à celui
d'aujourd'hui. Les influences, les pré-
séances, la puissance jouent toujours
leur rôle. Et théoriquement — je dis
bien théoriquement — le diplomate
jouit toujours des prérogatives atta-
chées à sa charge. Mais jusqu'où va
réellement l'immunité ? Vous avez vu
ce qui s'est passé et se passe encore
journellement. Ici on saccage les con-
sulats ou les ambassades. Là on en-
lève les diplomates ou des membres
de leur famille. Et si l'on ne paye pas
la rançon — qui est souvent la libé-
ration de prisonniers politiques — on
tue. Ne m'en veuillez pas si je préfère
ne plus courir ces risques ! J'ai fait
mon temps et, à tout prendre je pré-
fère les obligations qui en découlaient
à celles qui assimilent un ambassa-
deur à une monnaie d'échange...

Suite en page 3

Félix Gaillard, ex-président
du Conseil, disparait en mer

Les autorités maritimes de Jersey ont annoncé vendredi soir la
découverte des débris du yacht de M. Félix Gaillard, député radical,
ancien ministre et ex-président du Conseil français. Un Dinghy portant
le nom du yacht « Marie Grillon » et quelques débris ont été décou-
verts près du récif des Minquiers, à 32 km. environ au sud-ouest de
Jersey.

M. Gaillard était venu à Saint-Hélier pour voir sa belle-sœur, Mme
Nellie Faure, qui passe ses vacances dans l'île de Jersey. Il avait
quitté Saint-Hélier en compagnie d'un autre homme et de deux
femmes pour regagner Binic, dans la baie de Saint-Brieuc où sa
femme est en vacances.

Mme Faure a déclaré aux journalistes : « Il avait avec lui à bord
un jeune couple et un ami de ma sœur. II se rendait fréquemment à
Jersey à bord de son yacht », (ap, afp)

'i Z' avez pas oublié Mirza ?

Vive les vacances !

I 

L'ancien ministre des Affaires
étrangères de Colombie, M. Fer-
nando' Londoro a été enlevé dans
la nuit de jeudi à vendredi dans
Ja partie est du pays. Sa famille
a annoncé que les ravisseurs
avaient exigé contre sa libération
une rançon de 86.000 francs,

(ats)

Ministre enlevé
en Colombie-

.y

Le chanteur d'opérette Luis
Mariano se trouve dans le coma
depuis trois jours et a été trans-
porté dans les services de neuro-
psychiatrie de 'Hôpital de La
Salpêtrière à Paris. Le célèbre
chanteur souffre d'une hémorra-
gie et d'une paralysie du côté
gauche à la suite de l'éclatement
d'un vaisseau dans le cerveau.
Les médecins réservent leur pro-
nostic, mais ne jugent toutefois
pas son état désespéré. Le « chan-
teur de Mexico » , le créateur de
la « Belle de Cadix », de tant
de mélodies, d'opérettes et de
films qui ont conquis le public,
va avoir cinquante ans. (ats-afp)

Luis Mariano
dans le coma



Et, si vous organisiez un goûter d'enfants
C'est devenu une coutume assez ré-
pandue que d'inviter les petits amis
d'un enfant pour un goûter d'anni-
versaire. Les enfants adorent rece-
voir et se réjouissent longtemps à
l'avance de ce jour qui leur est
consacré. Peut-être, Madame, ne
partagez-vous pas cet enthousiasme
et trouvez-vous que cela occasionne
beaucoup de travail superflu et un
surcroît de fatigue ? Mais, songez
aussi que ce n'est qu 'un jour par
année et qu 'il reste marqué d'une
pierre blanche dans la vie d'un en-
fant. Simplifiez votre tâche à l'ex-
trême et organisez-vous à l'avan-
ce.

Crème de beauté
pour homme

Papa a bientôt sa fête.  Que lui
offrir ? C'est la question que se
posent de nombreux enfants dont
le budget est quel que peu rétréci.
Guerlain vient de créer une crème
after shave dont les hommes se
déclareront bientôt emballés. Cette
crème combat les f eux  du rasoir,
calme les irritations, rafraîchit ,
nourrit et adoucit la peau. Discrè-
tement parfumée , sa présentation
en tube est pratique pour le
voyage.

Evitez, bien entendu de nettoyer
votre appartement AVANT ! Il faut
que les enfants se sentent libres de
jouer et de bouger.
N'invitez qu 'un petit groupe d'amis :
les plus chers, les inséparables, et
si possible des enfants ayant le mê-
me âge. Lorsque vous faites les
invitations, spécifiez le prénom de
l'enfant et l'heure à laquelle vous
le conviez.
Ne faites pas durer la fête trop
longtemps : si les enfants sont pe-
tits de 15 h. 30 à 17 h. S'ils sont
en âge de scolarité dès la sortie
de l'école jusqu 'à 18 h. 30. C'est
suffisant. Les enfants sont bruyants
et vous ne pourrez pas exiger le
silence un jour de fête.

CONSEILS PRATIQUES
Enlevez tous les bibelots fragiles.
Mettez hors de portée des doigts
de vos jeunes hôtes, vases à fleurs ,
opalines et meubles délicats. Dres-
sez le couvert dans la salle à man-
ger : les enfants seront très fiers
de jouer aux grands ; mais, prenez
garde de protéger la table et de la
recouvrir d'une nappe en plastique.
N'employez que de la vaisselle pra-
tique.

Pour limiter les dégâts, prenez la
direction des jeux et organisez cour-
ses au sac, courses aux pommes de

terre ou jeux de loto dotés de prix
amusants : gommes, crayons, che-
wing-gum, billes, etc.

A TABLE !
Les enfants aiment les sandwiches
et les canapés : préparez-en une
montagne : au cenovis, au jambon ,
au pâté, au fromage à tartiner, etc.
Prévoyez un grand pot de citronna-
de ou mieux encore, d'après la re-
cette expérimentée d'une amie, un
pot de tilleul sucré tiède ou froid ,
dans lequel vous aurez mis une ou
deux rondelles de citron.
Evitez les tourtes qui ont tendance
à fondre en été. Les enfants d'ail-
leurs les dédaignent volontiers et
leur préfèrent des macédoines de
fruits surmontées de grosses ceri-
ses bigareaux.
Préparez vous-même une tourte
glacée en employant des fonds de
génoise que vous trouverez dans le
commerce et que vous imbiberez
légèrement de sirop de fraise ou
de framboise quelque peu dilué :
coupez un bloc de glace en tranches
sur un premier fond de génoise.
Placez le second fond sur la glace.
Garnissez de crème chantilly sur-
montée de cerises confites et plan-
tez les bougies d'anniversaire en-
tourées de papier alu. Car un anni-
versaire ne se conçoit pas sans bou-
gies dignement soufflées !

Mad. B.-B.

Recettes
Pommes Châtelaine

Diviser en quartiers des pommes
Reinettes, les parer et les cuire
dans un sirop vanillé. Choisir de
larges macarons, les ranger en cou-
ronne sur un plat, après les avoir
humectés de kirch. Les couvrir d'une
c. à c. de confiture d'abricot et
sur l'abricot une cuillerée de fran-
gipane. Placer sur la frangipane les
quartiers de pommes. Masquer de
meringue italienne. Mettre le plat
au four doux pendant quelques mi-
nutes pour sécher la meringue. Ser-
vir en même temps une sauce abri-
cot au kirch.

Filets mignons en chevreuil
Parer les filets mignons de bœuf

et les piquer d'une rosace de lar-
dons. Les mettre dans une terrine
avec du poivre en grain, des carottes
et oignons émincés, du laurier, du
thym et du persil en branches ;
arroser d'un peu d'huile, de 2 c. de
vinaigre et 1 dl. de vin rouge. Cou-
vrir et tenir sur glace pendant 24
heures. Sauter les filets en che-
vreuil à l'huile très chaude. Saucer
de sauce poivrade additionnée de
la marinade réduite.

( DIT-ELLE (
9 ï

Dans
les cinémas
de la ville

«Le prêteur à gages»
Soi Nazerman est prêteur à gages à
Harlem. Impitoyable et insensible, il ne
connaît que son métier. Pourtant cet
homme dur a beaucoup souffert. Il a
survécu à l'horreur d'un camp de con-
centration nazi. Et ses affaires ne sont
pas tout à fait honnêtes. Il a partie
liée avec un gang. Ortiz, son jeune
employé a fréquenté la pègre. Sol un
jour rompt avec le milieu. Une bande
de voyous se présente alors dans la
boutique. Ortiz tente de s'interposer.
Il meurt dans les bras de Sol. Un
film de Sidney Lumet avec Rod Stei-
ger, Brock Peters, Jaime Sanchez, etc.

«Et si on faisait
l'amour ?»
Un orphelin (Lallo) hérite pour toute
fortune de la somptueuse garde-robe
paternelle. Il compte sur son physique
et sur son élégance pour faire fortune.
Il conquiert tour à tour une jeune
femme riche Gilberta , la fille du roi
de l'acier, Flavia, etc. Mais la vie
d'un play boy n'est pas aussi rose qu 'il
paraît à première Vpe. . ., , .  ., .-
Un film dé Vittorio Caprioli avec Pierre
Clementi, Claudine . Auger, Beba Lan-
m^aE^'mè^'eiè:'' -" ** -m

«Le petit baigneur»
Comédie avec Louis de Funès, Andréa
Parisy, Franco Fabrizi , etc.

«Les Anges de l'enfer»
Aventure. Sur les «blousons à motos»
avec John Cassavetes, Beverly Adams,
etc.

«Peter Gunn,
détective spécial»
Policier avec Craie Stevens, Laura De-
von, etc.

«Drôle de couple»
Comédie avec Jack Lemmon, Walter
Matthau, etc.

Avant l'heure des vacances
vérifiez votre horoscope (11 au 17 juillet)
Si vous êtes né le
11. Vos activités professionnelles et vos opérations financières seront

favorisées par les circonstances. Contrôlez vos dépenses.
12. Les circonstances stimuleront votre dynamisme et votre ingéniosité.

Divers succès vous attendent surtout dans vos affaires professionnelles.
13. Vos efforts seront couronnés de succès pour peu que vous agissez

promptement. N'hésitez pas à aller de l'avant.
14. Les événements évolueront en votre faveur et vous pourrez remporter

des succès importants. Stabilisation de votre vie affective.
15. Vos activités laborieuses vous procureront des résultats encourageants.

Certains de vos proches attendent beaucoup de vous.
16. Ne négligez aucune occasion d'améliorer vos conditions d'existence

et de resserrer les liens qui vous unissent aux personnes que vous
aimez.

17. Vos perspectives financières bénéficieront d'influences que vous devez
soigneusement utiliser. Vous aurez à assumer des responsabilités nou-
velles.

VERSEAU
(dit 21 janvier au 19 février)
Ne vous laissez pas influencer par
un petit ennui sentimental. Réagis-
sez rapidement et changez-vous les
idées. N'oubliez pas que la rancune
est mauvaise conseillère et vous
n'obtiendrez rien de bon en agissant
ainsi. Surveillez attentivement l'état
de vos finances avant de vous lan-
cer dans de nouvelles dépenses qui
sont peut-être trop importantes.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)
Soyez attentive à ne pas vous laisser
entraîner dans une aventure sans
lendemain qui ne vous laisserait
aucun bon souvenir. Demeurez fi-
dèle à vos anciennes amitiés que
vous négligez souvent au profit des
nouvelles. Sur le plan professionnel,
vous obtiendrez de bons résultats ,
mais il faut persévérer.

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)
Une invitation inattendue vous fera
un immense plaisir. Sachez vous
mettre en valeur. Vous pouvez ac-
crocher l'intérêt et même l'affec-
tion. Ne vous énervez pas parce
que vous avez beaucoup de travail ,
cela ne vous avancera pas. Procédez
par ordre et gardez votre calme.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)
Stimulez la confiance mutuelle qui
entretiendra un excellent climat
dans vos rapports sentimentaux.
Mais il faudra écarter une personne
de vos relations qui peut chercher
à brouiller les cartes. Soyez perspi-
cace et diplomate pour limiter les
discussions.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)
Soyez plus discret dans le domaine
du cœur. Vous aurez tendance à
vous confier et à révéler des senti-
ments qui , au moins pour le mo-
ment , devraient rester secrets. Vous
aurez probablement une forte ren-
trée d'argent consécutive à la vente
de biens. Ne vous laissez pas tenter
par une telle somme, soyez mesuré
dans vos dépenses.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)
Vous êtes, et avec raison , hésitante
dans le domaine du cœur. Retardez
le moment de prendre une déci-
sion. En vous engageant actuelle-
ment, vous pourriez créer une situa-
tion tendue et difficile par la suite.
Patientez ! Sur le plan professionnel ,
ne vous laissez pas tenter par des
propositions brillantes.

LION
(du 24 juillet au 23 août)
Bonne influence sur les questions
sentimentales. Vous pouvez comp-
ter sur ce qui vous tient le plus
à cœur. Toutefois montrez-vous sou-
ple et conciliante. On vous deman-
dera un effort supplémentaire que
vous ne devrez pas refuser. Votre
bonne volonté sera appréciée.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)
Bonne semaine pour les affaires de
cœur. Vous recevrez des invitations
et sortirez beaucoup. Vous aurez le
choix entre deux sollicitations sen-
timentales. Ecoutez la voix de votre
cœur. Prenez de nouvelles initiati-
ves qui amélioreront votre situa-
tion professionnelle. Allez de l'avant
avec beaucoup d'énergie.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)
Au cours d'un petit déplacement ,
une présence indésirable troublera
votre paix. Faites contre mauvaise
fortune bon cœur. Votre bonne hu-
meur arrangera tout. Ne négligez
pas les petits détails dans le do-
maine professionnel. Ce que vous
considérez comme insignifiant pren-
dra brusquement une grande im-
portance.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)
Tout n'ira pas pour le mieux dans
vos affaires privées. Tenez-vous sur
vos gardes si vous ne voulez pas
entrer en conflit avec la personne
que vous aimez. Faites preuve de
patience et de compréhension et tout
rentrera dans l'ordre.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)
Dans le domaine sentimental , soyez
indulgent sans être débonnaire. On
pourrait exploiter votre faiblesse,
mais, si vous vous montrez ferme,
vous gagnerez estime et sympathie.
Ne surestimez pas vos possibilités
dans le domaine financier ou pro-
fessionnel , vous risqueriez de vous
trouver dans une situation embar-
rassante.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)
En amour, ne soyez pas exagéré-
ment confiante. Ne vous appuyez
pas trop sur votre partenaire. Sa-
chez garder votre personnalité et
une certaine indépendance, ce qui
est nécessaire. Du côté travail , vos
succès stimuleront votre énergie et
vous inciteront à aller de plus en
plus de l'avant.
Copyright by Cosmopress , Genève.

Théâtre de poche neuchàtelois: un cinéma
que la réalité helvétique n'intéresse plus
Un aspect au moins du jeune cinéma
suisse, celui de « Quatre d'entre elles »
ou « Charles mort ou vif », celui qui est
à l'origine du renouveau en la matière
ces dix dernières années, nous avait
habitué à un art dont l'une des ambi-
tions au moins était de renouer avec
une réalité proche, de tourner des films
où l'on retrouve, aussi bien que dans
toute une littérature, un sentiment hel-
vétique, ou à tout le moins un parti-
cularisme quasi régional. Souvent poli-
tisé par réaction vis-à-vis du cinéma
commercial, ce « jeune cinéma suisse »
sur lequel on a fondé tant d'espoirs
pourrait bien ne représenter qu'une
étape.
En effet , .  les films que vient de pré-
senter le TPN - Centre de culture sont
l'œuvre de la génération suivant les
Soutter, Hassler, Gonseth, Sandoz, etc.
S'is ont dix ou quinze ans de moins
qut leurs aînés immédiats, ces réalisa-
teurs, gymnasiens ou écoliers, sont d'un
autre monde. La contestation ou la
remise en cause de valeurs établies ne
les intéressent plus. Ils ont leurs pro-
blèmes, qu'ils jugent apparemment inu-
tile d'expliquer, et ils ne se soucient
pas de la manière dont le public peut
recevoir leurs œuvres. Leur responsa-
bilité s'arrête à la projection et refuse
d'envisager ses conséquences.
Nés avec la télévision et l'essor du
microsillon, ils sont les premiers à
n'avoir aucune attache hors du siècle
de l'audio-visuel, et l'une des caracté-
ristiques les moins importantes des sept
films projetés n'est pas l'absence totale
de diarrhées verbales. Tournant avec
des moyens d'amateurs intégraux —
en 8 mm, en Super-8 et très rarement
en 16 mm., ils n'hésitent j amais, et
savent d'instinct s'exprimer par la ca-
méra et la magnétophone comme Vol-
ttire s'exprimait avec une plume d'oie.

Ils sont de leur temps comme il était
du sien.
Lé titre général que les porté-parole
de ces cinéastes d'Un autre monde ont
donné à cette série de projections ré-
sume à lui seul une bonne part de leurs
intentions : ils ont intitulé la manifesta-
tion « RELIFE », qui veut dire « revie ».
Et de fait, on y découvre une vie nou-
velle où les anciens axiomes n'ont plus
de valeur qu'historique, ou temporaire-
ment ĉontraignante. Si la plupart des
films, par un canevas trop grossier pour
être gênant, expriment une révolte vio-
lente, dirigée avant tout contre la réali-
té et ses exigences absurdes, c'est pour
la raison bien simple que cette géné-
ration nouvelle a conservé certains con-
tacts obligés avec la précédente. Aux
dires mêmes des plus avancés d'entre
les membres de cette « vague de fond »
réjouissante, les seuls films qui aient
quelque valeur durable sont ceux qui
traitent de problèmes personnels, sans
plus de référence à un ordre ancien,
qu 'ils ignorent avec le plus parfait
naturel. A. B.

Une nouvelle galerie
d'art à Fahy
Samedi dernier, s'est déroulée à Fahy
l'inauguration d'une nouvelle galerie
d'art. Animée par Mlle Thérèse Péli-
kan, tenancière du bar situé à la fron-
tière, la galerie se trouve dans l'éta-
blissement. Equipée d'un éclairage bien
conçu, le local met réellement en va-
leur les œuvres exposées. L'exposition
inaugurale, dont le vernissage avait
lieu en même tempa que l'Ouverture de
la galerie, est consacrée à quatre ar-
tistes, dont trois de la Nouvelle école
de Paris. Les œuvres présentées, figu-
ratives pour la plupart, témoignent de
la volonté de l'animatrice de ne pas
«choquer» le visiteur Des lithographies
des artistes Jef Friboule, ïsis Kischra
et Louis Toffoli , ainsi que des gouaches
de l'Espagnol Roberto Bort , y sont ex-
posées. L'exposition est ouverte jus-
qu'au 31 juillet 1970, tous les jours,
sauf le mercredi, (dj)

Que pensez-vous de cette légende
d'une téléphoto AP : «Qui l' eût dit
il y a quelques années : les souve-
rains belges sont au Congo-Kinsha-
sa après avoir été ex-Belge» ...
D'après la construction de la phrase,
cela signifie que les souverains bel-
ges ont été «ex-Belge» . L'auteur
voulait dire que le Congo-Kinshasa
a été belge. Etonnant charabia f
Pourquoi «ex» ? I
En outre, on dit ; un Belge, mais
l' adjectif «belge» ne prend pas de
majuscule.

Le Plongeur

La perl e

Le célèbre couple de danseurs est à
Lausanne où il participait hier soir
à un premier spectacle du Ballet na-
tional hollandais. Le deuxième est pré-
vu pour ce soir samedi. Nous commen-
terons lundi ses deux apparitions sur
la scène du théâtre de Beaulieu.

(Photo ASL)

Nureyev et Margot
Fonteyn à Lausanne

Succès du TPR
à Grenoble
Le Théâtre populaire romand a pré-
senté durant quatre soirs à la Maison
de la Culture de Grenoble son spectacle
d'improvisation collective «La vie se-
crète de Léopold S.». L'accueil du pu-
blic et de la critique a été excellent.
Un problème ardu s'était posé à la
troupe quelque dix jours avant le dé-
part : un acteur Jean-François Drey
s'était fracturé la jambe lors d'un en-
traînement. Grâce à la compréhension
du Centre dramatique de Lausanne-
Vidy, l'un des créateu rs du spectacle
Gilbert Isard a pu être rappelé pour
l'occasion et a repris le rôle de Drey,
ce qui nécessiterait , vu le caractère du
spectacle, de nouvelles répétitions.

(Imp.)



De nombreux visiteurs se sont
arrêtés au stand de la ville

Après la biennale des loisirs à Genève

Le stand de La Chaux-de-Fonds à Genève.

C'était la première fois que La
Chaux-de-Fonds « sortait » de ses
murs. Il semble que ce fut -une réus-
site. En effet , grâce à l'ADC (Asso-
ciation pour le développement de
La Chaux-de-Fonds) la ville était
présente à la biennale des loisirs qui
a eu lieu dernièrement à Genève.
De nombreux visiteurs se sont arrê-
tés au stand , attirés tout d'abord
par sa conception très moderne du
stand. Une hôtesse distribua 400
prospectus sur le Jura neuchàtelois,
1350 concernant le Musée d'horlo-
gerie, 2200 dépliants sur La Chaux-
de-Fonds, 150 petits plans de la ville,
600 dépliants sur le pays neuchàte-
lois, 250 guides des hôtels, 600 mé-
mentos, quinze plaquettes d'intérêt
'général , une dizaine de cartes suggé-
rant des randonnées, douze livres
« Mesure du Temps » neuf sur le
Jura neuchàtelois, 950 cartes posta-
les auto-collantes, 800 cartes posta-
les diapositives.

Jusqu'à présent pourtant , l'ADC
n'a enregistré aucune demande de
renseignements excepté pour la pa-
tinoire.

Un groupe de jeunes Parisiens est
actuellement en vacances pour dix
jours dans notre ville où ils sont
logés à l'auberge de la jeunesse. Ce
séjour est un test. L'ADC leur a
préparé un programme de randon-

nées et de visites. Les adolescents
se déclarent enchantés. Ils reparti-
ront mercredi et reviendront cet hi-
ver pour bénéficier de quinze jours
de classe de neige.

Les filles se soucient davantage du
coût de leurs études que les garçons

Le problème des bourses d'étude au niveau gymnasial

Une approche sociologique du Gymnase a été faite en 1969 par trois
étudiants, Françoise Arber, Marianne Huguenin et Jean Guyot. Nous avons
commencé hier la publication de l'enquête dont nous avons tiré un large

extrait. Nous la poursuivons aujourd'hui.

Le système des bourses est sou-
vent mal connu des élèves du Gym-
nase malgré que le 71,6 pour cent
des étudiants affirment le contraire.
Ce chiffre est étonnant puisque l'é-
cole ne donne des renseignements à
ce sujet que si on les demande ;
elle ne procure officiellement aucune
prescription ni aucun chiffre (mon-
tants possibles des bourses, manière
de les obtenir, validité suivant les
cantons etc.)

D'après une enquête faite en 1969
par des étudiants en sociologie le
gymnasien semble penser que : sa-
voir qu'il existe des bourses, c'est
en connaître le système d'attribu-
tion. Les garçons sont pourtant
mieux renseignés que les filles.

DES PARENTS QUI HÉSITENT
De nombreux parents hésitent à

avoir recours à une bourse. Timidité,
fierté ? On ne peut l'affirmer. Pour
la suite de leurs études, 21,9 pour
cent des élèves prévoient des pro-
blèmes financiers. Mais si l'on pense
que dans la plupart des cas, ces étu-
des seront de longue durée, le pour-
centage n'est pas très élevé.

Les filles se soucient davantage
du coût de leurs études qui leur
procureront un métier qu 'elles ris-
quent d'abandonner rapidement. Au
contraire, les garçons pensent d'a-
bord à leur profession future. Un
pourcentage inférieur de filles ayant
des difficultés financières peut pro-
venir du fait que les familles aisées
désirent avant tout procurer à leur
fille « une solide culture générale »
même si elle ne l'utilise pas plus
tard.

PLUS DE BOURSES
EN PÉDAGOGIQUE

Parmi les gymnasiens, 21,4 pour
cent d'élèves pédagogiques bénéfi-
cient d'une bourse alors qu 'il n 'y en
a que» 12,9 pour cent en scientifique
et 10,4 pour cent en littéraire.

On peut s'étonner que le nombre
d'élèves pédagogiques bénéficiant
d'une bourse soit supérieur à celui
des élèves de même section pré-
voyant des difficultés pour l'avenir.
Il faut noter que beaucoup d'entre
eux pensent poursuivre leurs études
à l'Ecole normale, études courtes
dont la plupart des frais sont payés
par l'Etat.

ET L'EFFICACITÉ ?
Le 23,2 pour cent des élèves esti-

ment que le système actuel n'est
pas efficace. Parmi les motifs invo-
qués : « la classe basse est favorisée
par rapport à la moyenne, « hésita-
tion à avoir recours aux bourses »,
« les bourses ne sont que de maigres
compléments et ne pourraient sup-
pléer à une absence totale de
moyens ». Une amélioration est donc
désirée.

La proportion de un cinquième
d'élèves ayant des difficultés finan-
cières montre que le Gymnase reste
souvent l'apanage des enfants dont
les parents « ont les moyens » de
payer des études parfois longues ou
qui sont issus d'un certain milieu
culturel et social.
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 11 JUILLET

Piscine des Mélèzes : ouverte.
Musée des Beaux-Arts : ouvert tous

les jours, sauf le lundi, de W 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.

Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à
21 h. 30, exposition reptiles.

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

Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,
14 h. à 17 h.

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

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

Cabaret 55 : attractions internationales.
Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38

(en cas de non-réponse : 3 20 16).
Le programme des cinémas figure en

page 14.
Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 21 heures,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
ensuite, cas jt f^eftt^;!ĵ iiiÛ''̂ .̂ J.

Service d'urgence médicale et dentaire :'¦— Têt. Wrf 2^0*17" rëns'èiffnérd.' Rap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

DIMANCHE 12 JUILLET
Vivarium Bonne-Fontaine : 9 h. à 21 h.,

exposition reptiles.
Galerie du Manoir : exposition, ouver-

ture de 17 h. à 19 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Service d'aide famidale : tél. 3 88 38 (en

cas de non-réponse : 3 20 16).
Cabaret 55 : attractions internationales.
Le programme des cinémas figure en

page 14.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
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 méde-
cin de fam ille) .

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

Dans quinze jours ils reviendront bronzés

Elle se réveillera peut-être en voyant la mer. (photos Impar)

A la piscine...

,.et sur les bancs publics, on attend les vacances.

Dès lundi , la ville sera « morte »
voilà ce que disaient hier de nom-
breux Chaux-de-Fonniers. Un der-
nier saut à la piscine pour bénéficier
de la chaleur et aujourd'hui c'est le
grand départ. Peu de touristes vien-
dront en séjour dans le Jura neuchà-
telois. Les campeurs ne s'arrêteront
qu 'en transit sur les terrains qui
leur sont destinés.

Les Travaux publics profiteront
certainement de l'abandon tempo-
raire de la ville par ses habitants
pour faire les réfections nécessaires
aux routes.

»»»*»»¦¦¦»¦¦¦¦»»»»»»¦»»»»!

COMMUNIQUÉS
»«.»»»»»»»»»« n«» j '

Bal à l'Ancien Stand.
Aujourd'hui dès 20 h. 30, bal des

vacances , avec le dynamique orches-
tre « Les Apaches ». Musique variée,
ambiance du tonnerre.

JEUDI 9 JUILLET
Promesses de mariage

Delavelle Bernard Léon Ernest, me-
nuisier , et Noirjean Françoise Alice.

Mariage
Martignier Marcel , ouvrier de fabri-

que, et Schirmer Suzanne Lucie.
VENDREDI 10 JUILLET

Naissances
Oller Maria , fille d'Andres, employé

de maison, et de Magdalena, née Oller.
— Martin Jean-Frédéric, fils de Ber-
nard-Jean-Pierre, organisateur , et de
Simone-Marie née Fayard. — Lenar-
don Angelo, fils de Marcello-Giovanni ,
machiniste, et de Carmela.

Promesses de mariage
Da Rold Aldo-Antonio, mécanicien ,

et Schneeberger Thérèse. — Romans-
cky Paolo-Lodovico-Aurelio, horloger,
et Tanner Christiane-Marguerite.

Mariages
Baldassano Baldassare , vendeur , et

Ferrier Françoise. — Rosselet Lucien-
Albert , réparateur et accordeur de pia-
nos, et Thomi Dominique. — Tobler
Ernesto-Giorgio, électronicien , et von
Bergen Rose-Marie. — Calame-Rosset
Pierre-Maurice, horloger-rhabilleur, et
Scaroni Marie-Josée. — Beltrami Hen-
ri-Georges, manœuvre, et Mazzola Jac-
queline-Marguerite. — Pellaton Pierre-
Eric, bobineur sur machines électro-
niques , et Dubois Giselaine-Orietta. —
Jacot Michel-Luc, bijoutier , et Bilat
Charlotte-Fidélia-Cécile. . — Houriet
Claude-Alain , employé postal , et Stauf-
fer Aimée-Madeleine.

Piscine
Température de l'eau : 21 degrés.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Suite de la première page.

Ce n'est pas mon hôte qui m'a conté
la récente aventure arrivée à un dc
ses collègues européens , en charge à
Moscou, et qui s'y était fait construire
un bateau de plaisance. La construc-
tion dura des mois. Et quand l'esquif
fut livré , l'ambassadeur constata qu 'on
y avait inclu au moins une vingtaine
dc micros plus ou moins adroitement
dissimulés ! Sans doute par courtoisie,
le représentant des Soviets dans la
capitale du diplomate précité comman-
da à son tour un bateau. En un mois
il fut livré. Mais avant de l'utiliser
les services de l'ambassade le démon-
tèrent et le remontèrent complètement.
Quelle surprise ! Il n'y avait pas de
micro...

Aimable réponse du berger à la ber-
gère.

Sans doute mon hôte aurait-il con-
clu : «Hier le diplomate écoutait. Au-
jo urd'hui on l'espionne à l'écoute...»

Le père Piquerez

/^W PASS4NT



Feuille dftvis desMontagnes TERRAIN AVEC GRÈVE
magnifiquement situé, arborisé , situation tranquille,
accès direct au lac, eau propre, non polluée, chemin
d'accès goudronné, tous services sur place.

A VENDRE
rive nord du lac de Neuchâtel , surface d'environ
12.000 m2, pourrait être divisée en deux parties.

Adresser offres sous chiffre P 900202 N, à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

HfU iJ VILLE DU LOCLE

ÉCOLE SECONDAIRE — ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire du Locle met au concours le poste de

DIRECTEUR
Ce poste important conviendrait à une personne dynamique ayant le
goût de l'animation et de la recherche pédagogique, le sens de l'orga-
nisation et l'expérience de quelques années d'enseignement.

Le poste comprend un nombre peu élevé d'heures d'enseignement.

Titre exigé : licence ou titre équivalent.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite.

Pour tous renseignements, les candidats sont priés de s'adresser à Mon-
sieur Willy Briggen , président de la Commission scolaire, Malpierres 10,
Le Locle.

Formalités à remplir avant le 20 août 1970 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Willy Briggen , président de la Commission scolaire,
Malpierres 10, Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le service de l'en-
seignement secondaire, département de l'Instruction publique, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel.

LA COMMISSION

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Pendant les vacances,
TOUS LES JOURS :

Filets de perches
Filets Mignons au morilles

Entrecôte - Côtelette
Sausisson rôstis

ou tout autre menu sur commande

Salle pour noces et sociétés
Tél. (039) 6 61 11 Famille Kopp

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
K RESTAURANT DU CASINO

.,, , LE LOCLE, - Tél. (Q3,&) 5.13 16, . ,

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

Institut pédagogique
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  jardinières d'enfants

« rrro ormihr to . . .  institutrices privées' ¦

I HS Contact journalier
j avec les enfants.

ITOSP Placement assuré
U Q\\ des élèves diplômées.
¦ .. LAUSANNE
II II IRC Jaman 10
lUlllld Tél. (021) 23 87 05

Ce soir à 20 h. 30

AU LUX LES AMOURS DE
LE LOCLE LADY HAMILTON

(Admis dès 18 ans)

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 14 juillet

Appareils
ménagers

Offre spéciale
MACHINES
A LAVER

automatiques,
de qualité, 4 kg.

Fr. 660.—
FRIGOS
140 litres,

avec glacière,
Fr. 245 —

CUISINIERE
avec four auto-

matique sans net-
toyage.

REPRISE :
Fr. 100.— à 350.—
pour vos anciens

appareils.
DENIS DONZÉ

Appareils ménagers
Le Noirmont

Tél. (039) 4 62 28

MISE À BAN
Les Fonds des Oeuvres Sociales de DIXI S. A., met-
tent à ban le parc de la villa « Sans Façon », Monts
97, au Locle, sis sur l'article 4644, subdivision No 30
du cadastre du Locle.

Défense formelle et juridique est faite à toute per- j
sonne non-autorisée de pénétrer sur ce terrain.

Les délinquants seront punis conformément à la loi. i

Fonds des Oeuvres Mise à ban autorisée
Sociales de DIXI S. A. Le Locle, le 7 juillet 1970
Le Locle Le président du Tribunal:

J.-L. Duvanel

Pas de vacances...

%ALt A$i(mi$fà{A;rr™ r̂m " ss? r! f * i * 1 1  t' i"

...pour les bonnes affaires

i AU BÛCHERON O
pendant les vacances horlogères
73, Léopold-Robert - Tél. 2 65 33
La Chaux-de-Fonds[ FAVACS 1

i cherche j

I SECRÉTAIRE i
! dans le cadre de la Direction d'entreprise.

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

BS française, capable de rédiger seule.

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

I FÂVAG I
SA

IVEUCHATEt

El
Monruz 34 — 2000 Neuchâtel

m
'AÎÊ Vèï. (038) 5 66 01

¦ ] iiiplfip" ¦¦•' H

^gL. j Wj

i Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

1 TOURNEUR
1 MÉCANICIEN

j 2 MANŒUVRES
i Atelier mécanique et de décolletage.

| J.-CL. ROCHAT
| Chemin Vert 33 - 1800 VEVEY.
| Tél. (021) 5 91 22.

\ ECURAGE

SES"*" DE CANALISATIONS
RINÇAGE

!, . '¦ > , .¦ :i«iT1 ,' ! '-îtrifno'i - < i r : !y- .' "|  ?b"0 t; '!-».: ¦< '.; il
Appelez le spécialiste avec 10 ans d'expérience :

Offres sur demande — Prix modérés.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A LOUER
LOCAUX
à l'usage d'entrepôts ; issues fa-
ciles ; situation plein centre ; loyer
modéré. Ecrire sous chiffre
EJ 15708 au bureau de L'Impartial

CHAUFFEURS
DE POIDS LOURDS

(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

A VENDRE A COLOMBIER
près de Neuchâtel , vue magnifique
sur le lac, accès facile, proche
communications,

TRÈS BELLE VILLA
SPACIEUSE ET LUMINEUSE

DE 6 PIÈCES TOUT CONFORT
AVEC BEAU JARDIN AMÉNAGÉ

de 2000 m2

Prix : Fr. 430.000.—
Pour traiter : Fr. 200.000 —

Grand living, cuisine et salle de
bain moderne avec faïences flo-

; rentines, 4 chambres à coucher,
: garage, le tout absolument impec-
' cable et soigné.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

J

éÊk ~^%* ̂
Perruques et postiches

J&ÈÊÊ Kfete Choix énorme en cheveux 100 y naturels ,
Mê fil"* de qualité supérieure, toutes teintes et

JÈÊ Wta) nuances.
MÊ 9& Perruques, nouées main

/'S Hi longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
yy H Perruques nouées à la machine

H longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
H| Postiches
>̂5| H longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—

W\ ;: :|fftsMy Perruques à cheveux courts Fr . 55.—
î|| |P  ̂ ¦

¦¦
¦¦ '¦ ' 

Jr Perruques à cheveux synthétiques Fr. 45.—
*M W?' ¦' -As Toupets pour messieurs

I I
y" Magasin spécialisé pour perruques et postiches

Rue de la Serre 47Autres magasins â : mQ lA CHAUX-DE-FONDS
Zurich , Bâle, Berne , Bienne, Heures d'ouverture :
Coire, Genève, Lausanne Lu- mardi à vendredi, de 14 h. à 18 h. 30
cerne, Lugano, Sion, St-Gall. samedi, de 14 h. à 17 h.

Jgk UNE SUGGESTION !
JR II» Donnez-nous à temps, vos
H W JSk vêtements pour le
¦p ^/v nettoyage.

iSftltf ' Notre souhait :
^Hp.i!!|f de très belles vacances.

g \fs Lavage chimique

i o rh.„v ,i« Frt„Hc Numa-Droz 108, tél. 2 8310La Chaux-de-Fonds Char|es,Naj[]e ?> 
 ̂

um 
|

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

Les derniers préparatifs . . .  peut-être les premiers à partir , (photo Impartial)

S'il est un jo ur qui n 'en finit point ,
un jour où les minutes ont une durée
double mais aussi où l'on doit mettre
les bouchées doubles si l'on veut
terminer tout ce qui reste à faire ,
OM le travail quotidien exige pré-
sence et peut-être efficacité mais où
l'esprit est déjà parti pour d'autres
cieux , c'est bien ce vendredi où com-
mencent les grands départs, où de
longues heures avant le départ des
trains spéciaux, des piles de valises
s'entassent sur les quais, où l'on voit ,
dans les rares instants de loisirs, en-
tre la soupe et le saucisson, les gens
pressés s'affairer à dresser l'ultime

pyramide sur le toit de la voiture
afin de partir à cinq heures pile,
pour ne pas être dans la ruée....

Et tous ceux qui firent de même
les années précédentes, qui jurèrent
que l'on ne les y reprendrait plus,
qui à l'appui de cette affirmation
montrèrent une bien belle sagesse,
courent et impriment au mouvement
de la ville une telle excitation que
l'on dirait que même les autos vont
plus vite...

Le beau temps des horlogers sem-
ble s'installer. Tant mieux pour ceux
qui restent au pays !

La valeur des médaillesTribune libre
Sous le titre « Les médailles , une

forme de placement inadéquate » vous
avez publié le 3 juillet 1970 un texte
signé UBS paru dans les « Notices éco-
nomiques » de mai 1970 de l'Union de
Banques Suisses.

Nous comprenons for t  bien le but de
cet article qui est de rendre le public
attentif au fait qu'une collection de
médailles or et argent n'est pas à priori
un bon placement , ce qui est certaine-
ment exact et peut être dit de manière
générale de toute collection.

La passion du collectionneur de tim-
bres , de médailles , d' œuvres d' art ou de
tout autre objet n'est pas essentielle-
ment le désir d'un placement sûr, mais
l'intérêt pour un domaine particulier ,
le goût des belles choses, la recherche
d'un « hobby » et aussi pour certains
le besoin de spéculer.

L'article précité s'adresse plus aux
financiers qu'aux collectionneurs et
nous pensons qu'il est utile de le com-
pléter de renseignements moins sché-
matiques pouvant intéresser ces der-
niers.

L'UBS signale le prix élevé des piè-
ces qui oscille en e f f e t  autour de 10 f r .
le gramme pour l' or et de 1 f r .  le gram-
me pour l' argent. Les composants du
prix d' une pièce or sont : en général
26 gr. d' or 0900 , soit entre 110 et
120 fr . ,  les frais  des dessins, des mo-
dèles et des outillages , le prix de fabr i -
cation, l'impôt sur le c h i f f r e  d' a f f a i r e s
(l'Etat pren ant ici aussi sa petite part ) ,
les fra is  de propagande , les frais de
vente par les banques se montent à
environ 1 f r .  pour les pièces argent et
8 - 1 5  f r .  pour les pièces or. Le solde
représente le bénéfice de l'éditeur , cor-
poration de droit public , comité ou par-
ticulier. Il  est donc exact que la valeur
du métal précieux est inférieure à
50 pour cent du prix d'émission.

Mais quelle est la valeur marchande
des pièces , n'existe-t-il pas de marché
régulier ? Pour répondre à cette ques-

tion, il est indispensable de classer les
d i f f é ren t e s  émissions en quelques caté-
gories distinctes :

O Pièces étrangères provenant en
général d'Allemagne , d'Autriche ou
d'Italie et émises à l' occasion d'un évé-
nement ou comme série de portraits
par exemple. Il  n'existe pratiquement
pas de marché (sauf pour quelques
exceptions). La valeur est celle du mé-
tal précieux.

9 Pièces émises en Suisse par des
particuliers sans caractère o f f i c ie l . Les
remarques ci-dessus sont valables pour
cette catégorie aussi mais certaines piè-
ces qui ont une valeur artistique ou
documentaire sont cataloguées et f on t
l' objet d'un marché restreint.
• Pièces émises en Suisse par des

particuliers mais avec caractère o f f i -
ciel, comme par exemple la série des
Cantons suisses (portraits et armoiries)
éditée avec l'autorisation des chancelle-
ries et vendue par les banques canto-
nales ouec toute une documentation
historique, cette catégorie de pièces
est l'objet d'un certain marché. Les
catalogues spécialisés donnent des prix
indicati fs .

9 Pièces dites « Of f i c i e l l e s  » éditées
soit par des cantons en commémoration
de leur entrée dans la Confédération ,
par les musées (Musée historique de
Berne, Freilicht Muséum Ballenberg,
Planétarium Lucerne, etc.), par des
comités soutenant la réfection de mo-
numents historiques (cathédrale de
Saint-Gall) ou finançant des manifesta-
tions d'intérêt national (Tir fédéral ,
Fête fédérale  de lutte), des organisa-
tions sportives (Fédération suisse cie
natation , Fédération suisse d' aviron) ou
des manifestations cantonales ou loca-
les (comme le Tir cantonal neuchàtelois
au petit calibre). Ces émissions qui ont
un but d'intérêt général , parfois  stricte-
ment local , sont dûment cataloguées ,
des listes de prix paraissent régulière-
ment ; signalons les plus connues :

« Médailles et Monnaies » , prix cou-
rant , édité tous les trois mois environ
par la Banque Cantonale de Berne.

« Helvetische Mûnzzeitung » , qui pa-
raît tous les mois.

Kàppeli « Schu;ei2ersc/i.utzentaier uncî
Médaillen 1970 », etc.

Quelques exemples de prix de pièces
or tirés de la liste de prix de mars
11) 70 de la Banque cantonale bernoise
nous montrent que la plupart des piè-
ces valent actuellement entre 210 et
380 f r .  Quelques-unes atteignent des
prix beaucoup plus élevés !
Musée historique Berne 1969 300 f r .
Tir fédéral  Lausanne 1954 550 f r .
Tir fédéral  Thoune 1969 600 f r .

En résumé , on peut estimer que le
marché des médailles or et argent (et
dans quelques cas bronze aussi), spécia-
lement de celles de la catégori e des
pièces o f f i c ie l les , est maintenant orga-
nisé sur le modèle de celui des timbres-
poste, avec des caractéristiques assez
semblables ; prix bas pour de nom-
breuses pièces et fortes augmentations
de valeur pour les pièces recherchées.

Il existe une bourse spécialisée au
Crédit suisse à Zurich et les groupes
de sociétés locales de numismatique
organisent régulièrement des séances
d'échanges.

Toutes les indications ci-dessus con-
cernent les médailles genre monnaie,
dites aussi « Ecus commémoratifs ou
Thaler » bien qu'elles n'aient pas force
libératoire.

Le cas des médailles de tir (tirs f é d é -
raux, cantonaux ou jubilés) est tout
à fa i t  particulier. Elles sont très recher-
chées et certaines pièces argent valent
plus de 150 f r .

Nous répondrons, dans la mesure de
nos connaissances, bien volontiers aux
questions que vos lecteurs et les collec-
tionneurs aimeraient nous poser à ce
sujet.

HUGUENIN MÊDAILLEURS

Billet des bords du Bied
Il vient de m'arriver une histoire

que je me demande encore s'il s'agit
d'un rêve ou si je puis la transposer
dans la réalité. J'étais l'autre jour ,
dans un petit coin de — mettons de
Suisse — il faisait chaud, quand je me
suis décidé de prendre une bière dans
un petit restaurant de la campagne.
A ma table, un type, mesurant dans
les un mètre quatre-vingt-cinq. Encore
bien de sa personne. Pourtant on voyait
qu'il s'agissait d'un homme tout sim-
ple. Comme nous n'étions que lui et
moi, la conversation s'engagea. Il me
dit qu'il était âgé de 72 ans, ce qui
était surprenant. On lui en donnait
un peu plus de soixante. Puis il m'an-
nonça qu'il avait fait un apprentissage
de typographe, exercé son métier peu
de temps dans les Montagnes neuchâ-
teloises... jusqu'au jour où «San Pedro»
lui révéla qu 'il deviendrait un des sau-
veurs de l'humanité. Devant des révé-
lations aussi sensationnelles, je pris
mon plus grand sérieux et ouvris mes
oreilles toutes grandes. Parfaitement ,
«San Pedro» lui donnait le don de
guérison. Aucune maladie ne pouvait
résister devant son pouvoir... mais, pour
exercer cette fonction , il fallait une
continuelle purification. Aujourd'hui , le
«charme» était rompu. Il attendait un
«Conseiller» qui devait arriver dans
quelques minutes. Et le bonhomme me
quitta. Je me mis à le suivre à la déro-
bée. Un barbu vint à sa rencontre, puis
les deux compères se dirigèrent vers
un petit cours d'eau , se déshabillèrent
et plongèrent pendant un certain
temps... à se demander s'ils revien-
draient à la surface. Puis on les vit
faire des génuflexions , implorer le ciel
et probablement «San Pedro» (j'étais
trop loin pour saisir leurs paroles).
Après des transes de vingt minutes, les
deux bonshommes se rhabillèrent , et,
calmés, repartirent bras dessus, bras
dessous dans la direction opposée à

la mienne. J étais la comme cloue sur
pif ce. Je venais de «louper» une occa-
sion. Moi qui suis un peu dur de la
«feuille» gauche, j' aurais dû courir
après les disciples de «San Pedro» et
implorer humblement la guérison. Mais,
voilà , l'homme, dans son orgueil, nar-
gue les puissances surnaturelles. Je
n'avais pas cru une parole du «mage» et
je recevais la «récompense» de mon
incrédulité.

Il est vrai que je venais de lire
«Les nuits secrètes de Paris», de Guy
Breton , où des gens respectables ado-
rent l'oignon... et même leur nombril,
aussi l'histoire de «San Pedro» était
pour moi une nouvelle loufoquerie. J'ai
essayé de faire des démarches, mais
impossible de retrouver les «Mages de
l'étang».

Jacques MONTERBAN

«Les vieilles chansons» de Saignelégier
seront présentes à la Fête du 1er Août

Le comité d'organisation de la Fête
nationale , présidé par M. René Burdet ,
a préparé la manifestation du 1er Août.
L'orateur sera le conseiller communal
Jean-Pierre Renk.

| Il ne sera pas possible , comme il
était d'usage, d'utiliser la placé du '

«Technicum, aussi.les organisateurs ont-
ils prévu de déplacer la manifestation
à l'ouest. L'orateur, les musiciens et
le groupe folklorique invités se tien-
dront devant l'entrée principale du
Technicum, face au collège des Jeanne-
ret. Une partie de l'avenue du Tech-
nicum et de la rue de la Foule seront
cancelés par la police. Le feu de bois
pourra , malgré tout , être allumé sur
la place ; on lui trouvera un petit
coin entre les tas de terre, de sable et
de gravier. Quant aux feux d'artifice,
ils seront tirés, comme par le passé, de-
puis le bâtiment des Services indus-
triels.

Le comité d'organisation espère que
les Loclois, qui seront presque tous
rentrés de vacances, seront nombreux
à venir devant le «Tech» pour en-
tendre non seulement l'orateur et des
musiciens des quatre corps de musique,
mais aussi pour applaudir le groupe

' « Les vieilles chassons » de Saignelé-
•"»gie»î Cette société I déléguera une tren-

taine de ses membres qui danseront
et chanteront le folklore de notre pays.
Il n'y a que la pluie qui n'est pas in-
vitée à cette soirée patriotique.

S. L.

Recherches de fuites sur le réseau d'eau
Tous les abonnés du réseau d'eau

local ont reçu un avis les informant
d'interruptions momentanées de fourni-
ture, celles-ci intervenant entre le 6
et le 31 juillet , quartier par quartier.

Il est nécessaire de préciser que les
«coupures» ne seront pas fréquentes et
seulement justifiées par l'examen plus
approfondi d'un secteur. Pendant les
trois à quatre premiers jours de cette
opération «les spécialistes» n'ont pres-
que pas eu besoin d'interrompre la
fourniture, . Ainsi, les,, jnén agère^, n'on«||
pas à être inquiètes, leurs machines à
lavetf^ tkf o-JëtiV 1 tbhrner.'^Én eWt leè "
ouvriers qui effectuent cette recherche
systématique de fuite entendent quand
un immeuble est en train de consom-

mer de l'eau et le vérifient en lisant
le compteur.

La détection de fuites se fait en
«écoutant» le réseau. Il faut évidem-
ment que la rue soit le plus tranquille
possible. Il faut également supprimer
l'alimentation des fontaines. Mais nous
sommes à la saison où les fontaines
sont admirées et dès lors les spécialis-
tes feront l'impossible pour ne «couper»
que partiellement l'eau qui s'en échap-
pe et ils le feront aussi, quartier par
quartier.

ïèê '¦̂ râMéSs'"' ̂ ëSiîltafs ""db'ti&ffùs3 'par
ce ' moyen de détection sont très en-
couràgèants' ét *nbùs'reviendrons après
les vacances horlogères sur ce sujet
pour dresser un bilan de l'opération.

S. L.

60 ans
de mariage

Soixante ans de mariage, c'est vrai-
ment du diamant ! C'est ainsi que ce
samedi 11 juillet , premier jour des
vacances horlogères, M. et Mme Fritz
Studer-Rémy commémoreront en f a -
mille 60 ans de vie commune, phéno-
mène assez rare. I ls  se sont mariés le
9 juillet 1910 au temple des Eplatures,
où Mme Studer f u t  baptisée et où elle
f i t  également sa première communion,
ce qu'elle se plaît à rappeler. C'est
également dans ce même temple des
Eplatures que toute la famille se réuni-
ra, couple jubilaire , enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, ainsi
que des parents pour un culte de re-
connaissance. Après cela , un repas aura
lieu à La Brévine. Avec _ M. Studer,
c'est une page de l'histoire de la ville
que l' on peut lire, car il apprit le mé-
tier de boucher en compagni e de M.
Charles Knutti père, au Quartier-Neuf,
chez Mme Albert Favre-Haubensak.
Puis il se rendit pour peu de temps à
Genève, pour revenir au Locle chez
Mme Favre. En 1910, il entra aux CFF ,
sur la ligne des Montagnes , et il pour-
suivit ce travail jusqu'en 1948 , date à
laquelle il prit sa retraite pour raisons
de santé.

A M. et Mme Studer-Rémy, âgés de
82 et 83 ans, nous présentons nos f é l i -
citations et nos voeux, (je)

Est-ce déjà
l'automne ?

On le sait , les oies sauvages qui
passent l'été dans les régions sep-
tentrionales de l 'hémisphère bo-
réal sont des oiseaux migrateurs
qui entreprennent par troupes des
voyages considérables. On en voit
passablement sur les étangs de
Hollande par les étés chauds.
L' automne revenu, ces volatiles
quittent leurs habitats pour re-
partir vers leurs quartiers méri-
dionaux. Et pourtant, jeu di 9 ju i l -
let , nous fûmes surpris de voir
une dizaine de ces oiseaux tra-
verser la frontière et se diriger
vers le sud-est. Sont-ils en avance
sur l'horaire ? Et pourtant, les
canicules sont à la porte ! ( j e )
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Le Locle
SAMEDI 11 JUILLET

Cinéma Casino : 20 h. 30, L'Homme le
plus dangereux du monde ;
17 h., Ognuno per se '.

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

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
sei gnera.

DIMANCHE 12 JUILLET
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,

L'Homme le plus dangereux du
monde ; 17 h. Ognuno per se'.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Les
amours de Lady Hamilton.

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

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

Permanence dentaire : Tél. JVo 17 ren-
seignera.

Bienf aisance
La section des samaritains a reçu

avec reconnaissance deux dons : l'un
en souvenir de f e u  Mme Emile Rosselet
et l'autre des fossoyeurs de Mme Emile
Rosselet. ( l i )

LES BRENETS

____f_ W__M Feuille d'Avis desMontagnes HEBSI^
Les chemins des hauts plateaux du Jura neuchàtelois

Le nouveau chemin large de 4 mètres et recouvert d'un tapis de bitume
à La Galandrure.

Les hauts p lateaux de La Saignotte
de la Ferme Modèle et des Recrêtes,
entre les Brenets et Les Planchettes
disposent maintenant d'un excellent
réseau de chemins.

Dernièrement, c'est celui menant
de La Sagne-Pendante au Basset qui
a été corrigé , élargi et recouvert d'un
tapis de bitume. Il ne reste plus
maintenant qu'environ un km. de
chemin à améliorer dans la région
des Faux ' en direction de La Ferme

Modèle pour que toute cette belle
région du haut Jura puisse être par-
courue sans dommage par les pro-
meneurs motorisés....et ils sont nom-
breux. En automne, en particulier,
c 'est par centaines que l'on compte
les voitures des gens se rendant aux
Belvédères de l'Escarpineau et des
Recrêtes ou venant tout simplement
profi ter de la chaleur de l'arrière-
saison autour d'une torrée.

(texte et p hoto li)



Crème glacée
vanille / fraise
Deux parfums classiques toujours
appréciés. Ne refroidit pas l'organis-
me grâce à sa forte teneur en crème.

Offre MIGROS,
au milieu de la saison :

le goblet de 90 gr. maintenant- .50
seulement (au lieu de -60)
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Samedi 
<̂^̂ ?^Wl FlliBKH PB^" Srrfe fe11 j uillet 1970 

Ij Peîd^fcc *£$
INO LIH 
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Confiance dans la montre Mirexal
En septembre 1968, Migros vendait

ses premières montres. A cette épo-
que, nous nous posions la question :
est-ce que les Suisses particulièrement
exigeants dans ce domaine achèteront
aussi leur montre chez Migros ? Croi-
ront-ils que notre principe t bonne qua-
lité pour un prix très avantageux »
peut s'appliquer avec succès à un ar-
ticle aussi délicat que la montre. Au-
jourd'hui, nous connaissons leur répon-
se : sur dix montres vendues en Suisse,
il y a une Mirexal, une montre de
Migras. Conquérir une part de 10 pour
cent sur le marché suisse de la montre
en 1969 est une performance unique
et sensationnelle. Du même coup, Mi-
gros devient également le plus grand
vendeur de montres au pays des hor-
logers.

Nous devons ce succès à la confiance
manifestée par nos clients. Sans cette
confiance, nous n 'existerions d'ailleurs
pas ; nous devions donc et nous vou-
lions la justifier également avec les

montres. C'est pourquoi nous ne ven-
dons que des montres à ancre de qua-
lité supérieure. L'expérience a prouvé
que même avec les meilleures mon-
tres, des réparations sont parfois né-
cessaires.

Comme les grandes marques, Mire-
xal donne une > garantie écrite d'un an
contre les défauts de fabrication. Au
début , de nombreuses personnes —
tout en ayant parfaitement confiance
dans la qualité et le prix avantageux
des montres Mirexal —• ont pu avoir
des doutes sur la qualité du service
à la clientèle et des réparations. C'est
pourquoi Migros a décidé de créer un
service de réparation et d'entretien qui
dès le commencement, devait être non
seulement aussi bien organisé que les
services habituels de la branche mais
encore mieux qu'eux. Nous y sommes
arrives avec la création du «Service
Mirexal » sous la forme d'un atelier
spécialisé aux Brenets, dans le Jura
neuchàtelois.

Chaque acheteur d'une montre Mi-
rexal reçoit une boîte et un cornet pour
envoi postal qui permet d'envoyer très
facilement la montre si c'est nécessaire
à notre atelier des Brenets. La garan-
tie Mirexal comporte un autre avan-
tage : lorsque les 12 mois de garantie
sont écoulés, Mirexal offre un service
de réparation aussi rapide que parfait ,
à des prix fixes connus d'avance. Par
exemple, un changement de remon-
toir avec couronne coûte 5 francs ; la
revision d'une montre automatique re-
vient à 20 francs. Après une revision,
Mirexal donne une nouvelle garantie
de fonctionnement de 6 mois. De cette
manière, le client sait ce qu 'il a et
ce que cela lui coûte.

U»*n»ot'au sujet dutfpritx*<41•'•¦ressort t»
des enquêtes auxquelles on a procédé
qu'une grande ' partie dés personnes
désirant acheter une montre sont prê-
tes à payer un prix variant entre 200
et 300 francs. Migros vend également
des montres de cette classe. Ce sont
naturellement les plus chères de notre
assortiment. Pour 270 francs nous vous
proposons une montre-bracelet pour
messieurs, modèle super-automatique
en or 18 carats, avec calendrier. Mais
pourquoi vendrions-nous dans la si-
tuation actuelle du marché des mon-
tres encore plus chères ? Nous ne
voyons pas pour le moment ce que
nous pourrions offrir de réellement
meilleur. D'ailleurs nos montres, du
plus bas prix au plus élevé, sont toutes
équipées de mouvement à ancre de
haute qualité. Une montre Mirexal à
35 francs seulement pour dames ou
messieurs n'est pas en or, elle n'est
pas automatique et n'a pas de calen-
drier, mais pour la solidité et la pré-
cision , elle n'a rien à envier aux mo-
dèles plus coûteux.

Nous avons pu constater que les
montres Mirexal sont achetées plus

souvent - «piê  les ' autres pour faire ~im;
cadeau. Ceci aussi est une preuve de
confiance en Migros et en Mirexal, car
qui oserait faire un cadeau d'une
qualité insuffisante, dont le bénéfi-
ciaire aurait bientôt à se plaindre ?
Les Montres Migros ne sont pas meil-
leures, mais incontestablement aussi
bonnes que les autres montres de mar-
que de haute qualité. Mais Mirexal se
distingue des autres montres de qualité
sur deux points : par son prix extra-
ordinairement avantageux et par son
système unique de service et de ga-
rantie.

MDES - la garantie exclusive
j|§U} de fraîcheur !

La date «à vendre jusqu 'au...» imprimée sur
les emballages est prévue de telle façon
que les produits puissent être conservés
chez vous, quelque temps encore après
cette date.

Par exemple :

Oeufs à gober Migros - restent frais en-
core 5 jours au moins après la date -
chez vous (au frais) !

Tissues "soit"
doux et absorbants.

2 rouleaux d'env. 1400
/  s. coupons doubles -.90

/ IHKàBOS \ 4 rouleaux 1.50 (au lieu

^"W^^^ 6 rouleaux 2.25 (au lieu
de 2.70), etc.

Haricots
" FAVORIT "
à la ménagère.

Tout préparés, un mélange équilibré i
jambon, haricots, pommes de terre,
épices, etc.

Offre MIGROS :

Boîte % maintenant 1.80 seulement
(au lieu de 2.20)

La chasse aux images est ouverte
C'est un vieux rêve de l'homme que

de vouloir fixer d'une manière ou d'une
autre la beauté de l'instant fugitif et
c'est probablement aussi l'origine de
l'art. Déjà , les habitants primitifs des
cavernes décoraient à l'époque préhis-
torique les parois de leurs refuges de
représentations de figures souvent co-
loriées, avec un grand talent.

Grâce à la photographie, il est au-
jourd'hui beaucoup plus facile d'obte-
nir une image. Pourtant, photographier
était , il y a un siècle, quelque chose
de beaucoup plus difficile que main-
tenant. Le photographe devait préparer
lui-même ses plaques dans l'obscurité
et les utiliser dans les mêmes condi-
tions. On prenait les vues sur un tré-
pied , l'exposition durait parfois des mi-

nutes et les appareils étaient volumi-
neux et lourds,

Ce qui il y a 30 ans était encore,
une performance de professionnel, est
aujourd'hui un jeu pour amateur. Il
n'est donc pas étonnant que 4 adul-
tes sur 5 possèdent un appareil de
photo ou une caméra pour film d'ama-
teur. L'amateur de photographie trou-
ve chez Migros tout ce qu 'il lui faut :
les appareils et le matériel pour fil-
mer. Migros développe et agrandit vos
films noir blanc et couleur et vous
offre d'excellentes copies à un prix
avantageux. Malgré la hausse généra-
le des prix , les appareils de marque
et le matériel de photographie restent
aujourd'hui extrêmement avantageux à
Migros. Photographier pendant les va-
cances ou le week-end n'est donc plus
un plaisir trop onéreux.

Certains croient encore que photo-
graphier est trop difficile pour eux.
D'autres aimeraient bien photographier ,
mais ils n'aiment pas se charger de
l'appareil dans son étui en bandouil-
lère. Cela aussi a bien changé. Migros
vend de nombreux appareils de mar-
ques connues , qui sont extrêmement
simples à manier. Plus besoin d'enrou-
ler les films dans les bobines ; on ou-
vre l'appareil , on y place la cassette,
on referme l'appareil et on peut pres-
ser sur le déclencheur. Des photomè-

'-- *i?es •a\itoma1j iquesL»dispensent*'dui«ppéglEr-
ge du diaphragme ; seule la distance
est encore à régler. Avec un tel appa-
reil, le photographe peut concentrer
toute son attention sur son sujet. Et
pour ceux qui redoutent le volume de
l'appareil à porter , il existe des appa-
reils simples et robustes que l'on peut
mettre sans souci dans le sac de mon-
tagne avec les provisions. Vous pou-
vez aussi par exemple, préférer le
« jeans-bag » de Agfa-Gevaert, ce joli
sac eh toile à jeans qui contient l'appa-
reil, les films et le flash. Ainsi photo-
graphier n'est plus un problème, ni
pour les « teens » ni pour les « twens »
qui ne veulent pas déambuler la camé-
ra pendue au cou. Les jeunes ne veu-
lent plus d'appareils lourds et compli-
qués et de longues préparations. Mi-
gros y a pensé. Pour eux, elle a d'ex-
cellents appareils qui leur permettent
de se lancer à travers le monde sans
être par trop encombrés et surtout d'en
rapporter de très belles photos-souve-
nirs.

En général , on demande aujourd'hui
deux types principaux d'appareils :
l'amateur exigeant a besoin d'un appa-
reil-réflex et de beaucoup d'acces-
soires (filtres , lentilles, téléobjectif etc.)
qu'il est d'ailleurs facile d'utiliser cor-
rectement, alors que le photographe
du dimanche et des vacances veut un
appareil léger, simple et robuste. Mi-
gros vous offre un grand choix dans
dans les deux genres !

La recette de la semaine

Couper des oeufs cuits durs en ron-
delles et verser la sauce suivante : 1
tube de mayonnaise, le jus d'un ci-
tron , 1 cuillerée de ciboulette, 1 pincée
de sel et de poivre, des cornichons
et des câpres finements hachés. Laisser
reposer un instant avant de servir.

15562

Salade aux œufs
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L»' LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 76

SI VOUS AIMEZ le changement,
les voyages,
le contact avec la clientèle
particulière,

vous trouverez dans une maison importante, un tra-
vail nouveau, intéressant et quasi indépendant comme

collaborateur en
service externe

Revenu garanti.
Excellentes possibilités de gain. Frais de voyage et
de chemin de fer payés (abonnement générai)-
Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans enga-
gement sur le poste offert et les possibilités qu 'il
présente, en adressant le talon ci-dessous sous chiffre

SA 2276 A, Annonces Suisses SA « ASSA »,
5001 Aarau.

Nom : ; Prénom : 

Date de naissance ; Profession : 

Domicile : Tél. : 

Adresse exacte : 

cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.

Nous offrons places stables et bien
rémunérées, dans une ambiance de
travail agréable, ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise,

Faire offres écrites ou se présenter
au Service du personnel , qui four-

; nira tous renseignements complémen-
taires. - Téléphone (038) 5 72 31.
Discrétion assurée. p
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FERMÉ DU 13 JUILLET

AU 4 AOUT

VACANCES
ANNUELLES

A vendre

ALFA ROMEO 2600 SPRINT
Etat impeccable, expertisée.
Prix Fr. 4200.—. Tél. (038) 8 19 03 (heu-
res des repas).

Docteur

Pierre
JEANNERET

absent
jusqu'au 10 août

Docteur

Pierre Zoppi
Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 3 août.

ÙIMsfrM j™H
à son SUPERMARCHÉ ¦ M i | i Jk .fe 5 == [̂ Fjph^

LA CHAUX -DE-FONDS ^—81P | RPIP̂ WP̂ *

caissières
débutantes seront formées par nos soins

vendeuse
rayon non-alimentaire

dame de buffet
vendeur (se)

rayon « traiteur »

bouchers-désosseurs
Places stables, salaires intéressants, horaire de travail
régulier, avantages sociaux.

Demander feuille d'inscription au gérant du Supermarché ou au service
du personnel de la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, Case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.



Neuchâtel a fêté hier sa jeunesse
Si les « grandes » écoles, Gymnase, Ecole de commerce, Ecole supérieure
des jeunes filles, avaient organisé leur cérémonie jeudi déjà, la ville de
Neuchâtel appartenait hier aux plus jeunes. Appartenait est peut-être
un bien grand mot. Tout au plus, la circulation a-t-elle été interrompue
durant un court instant. Il n'en reste pas moins que les enfants sentaient
qu'il s'agissait de leur fête. Ne serait-ce que par les habits qu'ils avaient
revêtus, immaculés le matin, ayant souffert de carrousel et de barbe à
papa en fin d'après-midi. Cortège, cérémonies, tous les éléments essentiels

d'une telle manifestation étaient réunis hier. (ph. b.)

CÉRÉMONIE
AU TEMPLE DU BAS

Le pasteur Gygax de Neuchâtel a
ouvert la réunion en parlant de l'espoir
de chacun de voir naître une société
nouvelle, sans que pour autant le mon-
de ne devienne un « champ de batail-
les» et que tout soit « fracassé » com-
me certains le souhaitent. Puis, comme
entre chaque discours, les élèves ont
entonné un chant.

Le directeur des écoles a alors salué
la présence d'importantes personnalités,
et il a tout spécialement relevé que,
pour la première fois dans les annales,
le conseiller d'Etat , chef de l'Instruction

publique assistait à la Fête des élèves
des Ecoles primaires. Très touché de
cette attention , il a chaleureusement

On a noté la présence, aux différen-
tes manifestations, de M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat , chef du
Département de l'instruction publi-
que, Mlle Tilo Frei, présidente du
Conseil général, M. Philippe Mayor,
président du Conseil communal, MM.
Pierre Meylan, Paul-Eddy Marte-
net, Jean-Claude Duvanel, Rémy

Alleman, conseillers communaux.

C' est sur les Jeunes rives qu'avaient été installé tout le matériel nécessaire
à ce que les enfants puissent s'amuser ; ce qui est nécessaire, on en con-
viendra, pour que la f ê t e  puisse vraiment s'appeler Fête de la jeunesse.

L'affluence était grande, le plaisir également, (photo Impar)

remercié le conseiller d'Etat François
Jeanneret qui lui a succédé à la tribune
ofi il a expliqué les raisons de sa pré-
sence à cette manifestation de joie du-
rant laquelle parents, professeurs, auto-
rités et élèves se retrouvent. Il est là
pour témoigner du souci que notre
gouvernement porte à toutes les Ecoles
du canton.

M. Jeanneret a d'autre part rappelé
que l'Ecole normale. « est la colonne
vertébrale de l'enseignement » chez
nous ; puis il a rendu hommage au
grand travail accompli par le direc-
teur des Ecoles primaires et préprofes-
sionnelles de Neuchâtel.

S'adressant ensuite aux élèves sur-
voltés par l'ambiance des vacances, il
leur a parlé du choix de leur future
profession. Il a aussi affirmé « que les
élèves des sections classiques et scien-
tifiques n'avaient pas à les regarder
de haut et il leur a prédit « qu 'un jour
peut-être » ils seront les choyés de la
société ». Témoignant ensuite sa con-
fiance, il leur a confié la tâche de fon-
der , quand leur tour sera venu, l'Ecole
unie à laquelle nous aspirons.

B.-G. G.

LES ÉCOLES SECONDAIRES
A LA COLLÉGIALE

Une partie des élèves des Ecoles se-
condaires de Neuchâtel ont fêté les
promotions à la Collégiale. Ils avaient
préparé pour l'occasion quelques chants
originaux arrangés par M. A. Schwei-
zer, et accompagnés de percussions.

La manifestation s'est déroulée pour
le mieux dans une joie presque explosi-
ve et les orateurs de la journée en ont
tous donné le reflet , chacun à sa ma-
nière. M. le pasteur Vivien a parlé de
l'enthousiasme des étudiants africains
pour lesquels l'Ecole est un privilège
conçu d'une manière différente de la
nôtre ; le directeur de l'Ecole, M. A.
Mayor a remercié les professeurs de
leur travail et M. P. Beuchat, profes-
seur, a remercié les parents des sacri-
fices qu 'ils consentent pour leurs en-
fants. Il nous a aussi rappelé que nous
vivions l'année de la Nature et que
nous devons tenter d'en retrouver le
chemin ou en tous cas de ne pas le
perdre de vue... Pour terminer, M. H.
Rivier président de la Commission
d'Ecole a souhaité de bonnes vacances à
chacun et l'assistance a reçu la béné-
diction après avoir chanté le Cantique
suisse.

B. G.-G.

Un cortège vraiment réussi
Les habits des « promos » avaient été soigneusement préparés, (photo Impar)

Grande satisfaction sans doute , pour
les enfants des écoles, quand ils ont en-
tendu que le temps serait beau vendre -
di. Ce qui a été le cas. Car, on a pu
changer le nom de la Fête des « promo-
tions» en «Fête de la jeunesse »; on n'en
dit pas moins encore « une robe des
promos » .

Les enfants ont du plaisir à déf i ler , et
cela se voit à leur sourire. Ce qui donne
à ce genre de manifestation cette tou-
che sympathique que n'ont pas forcé-
ment tous les déf i lés .

Le cortège , conduit par les fan fares

de la ville, a emprunté l'avenue du
Premier-Mars qui l' espace d'un instant
a perdu son triste caractère de route
nationale pour redevenir le boulevard
dc promenade qu'on souhaiterait qu'il
soit toujours. Au nombre de décibel ,
peut-être , la d i f férence  d' avec la eircu-
latiion n'était pas grande ; mais il y a
des bruits plus charmants que d' autres;
c'est le cas de ceux d'une fê te  de la jeu-
nesse.

~-~¦"-™

Championnat scolaire de natation à Couvet
Le championnat scolaire de natation,

qui comptait également comme élimi-
natoire pour les finales cantonales de
cette discipline, et organisé par le Club
cle natation et de sauvetage du Val-de-
Travers, a eu lieu récemment à Couvet.
Une septantaine d'élèves et d'appren-
tis se sont défendus avec acharnement
afin d'obtenir les places d'honneur et
disputer pour les catégories B, C, D, E
et F les finales cantonales scolaires en
septembre prochain à la piscine d'En-
gollon. Voici les principaux résultats
de ces joutes :

Catégorie cadets 1960-1961. Domini-
que Jeanneret, Patrick Schmidt, Cou-
vet ; Pierre Kobel , Fleurier.

Garçons, catégorie A. 1958-1959. Hen-
ri Bernasconi, Fleurier ; Cl.-Alain Ju-
vet, Tony Bouquet, Couvet.

Garçons, catégorie B. 1955-56-57.
Christian Jordi , J.-Pierre Schenk, Do-
menico Vigliotta, Couvet.

Garçons, C. apprentis et étudiants.
Enrico Ravasio, Dubied Couvet ; P-

André Virgilio, étudiant, Fleurier ;
Laurent Weissbrodt , EMEC Neuchâtel.

Filles, catégorie D. 1958-1959. Chris-
tine Zimmermann.

Filles, catégorie E. 1955-56-57. Myr-
the Jequier, Môtiers ; Anne Bachler,
Travers ; Danièle Grandjean, Couvet.

Filles, catégorie F., apprenties et étu-
diantes. M.-Françoise Blondeau, Cou-
vet.

RELAIS 4 X 50 M. NAGE LIBRE
Catégorie écoliers. Collège régional

Fleurier (Yves Luscher, Henri Bernas-
coni, Pierre Krugel) ; classes PP Cou-
vet.

Catégorie apprentis-étudiants. Tor-
nos I (J. Robert , Raoul Otz, tf.-Paul
Blaser) ; EMEC ; Dubied.

Plongeons, catégorie écoliers. Claude
Wiedmer, Fleurier ; Cl.-Alain Juvet, P.-
Alain Aellen, Couvet.

Plongeons, catégorie apprentis. Pier-
ry Frossard, Raoul Otz, Fleurier ; Lino
Rota , Boveresse.

Souvenirs de la vieille ville

— par le pasteur JAMES PERRIN —

Emerveillement de l' enfant devant
les choses !

Il  les voit tissées de mystère et de
lumière, parce qu'il a encore des yeux
tout neufs et va infailliblement et sans
sourciller au cœur des choses. Dans sa
naïveté , il remonte à la source et re-
tourne aux origines.

Tandis que nous, les septuagénaires ,
déambulons, d'un pas alourdi et l'œil
obscurci , le long des rues uniformes
de notre ancien quartier. Nous nous
évertuons à n'envisager, dans l'aligne-
ment ingrat et sans cachet de ces
blocs de maisons parallélipipédiques ,
que la plate surface d'immeubles où
nous avons vécu, enfants , et qui suin-
tent l'ennui et l'hypocondrie.

Pourtant , il nous s u f f i t  de fermer ,
un instant, les yeux à cette réalité dé-
cevante et cauchemardesque, pour que
sourdent à nouveau, de notre passé
d' enfants , des f lo t s  de souvenirs, d'une
fraîcheur et d'un coloris intègre, moi-
rés d'une éternelle jeunesse.

Pour ma part , il s u f f i t  de pénétrer
au numéro «107» de ma rue, d' en
grimper l' escalier savonneux ou d' en
traverser la cour délabrée , foisonnante
aujourd'hui de plantain ou d'herbe
scrofuleuse ou bien encore d'arpenter,
au nord , le trottoir d' asphalte fendi l lé
et desquamé au point que mon soulier
y heurte des lambeaux de bitume épars ,
pour qu'aussitôt des souvenirs d' en-
fance  me reviennent à l' esprit et m'a-
mènent, du même coup, à grommeler,
dans mon ravissement : — Comment
donc et par quels sortilèges, u?xe en-
fance d'une fél ic i té  parfaite comme la
mienne a-t-elle pu s'accommoder d'un
habitat si sordide et perdurer dans un
tel cloaque ?

Un paradis , ce pâté de maisons loca-
tives, sans grâce ni beauté ?

Non, vous dis-je : des casernes, bâ-
ties à la diable, sommairement et hâ-
tivement construites, pou r répondre
aux besoins d' un a f f l u x  croissant de
locataires, dans ce chantier de l 'Abeille.

Mais aussi pour assouvir l'appétit
spéculatif de bailleurs de fonds , d'ar-
chitectes et d' entrepreneurs, tacitement
associés dans d' exceptionnelles et f ruc-
tueuses combinaisons lucratives de cet-
te époque. En quelques années à la

f i n  du dix-neuvième siècle, ces bâtis-
seurs à la manque ont érigé , en plein
prés, des massifs de maisons, guère
plus structurés que des clapiers , af in
d' y fourrer , du sol au pignon, et jusque
dans les chambres borgnes, le plus de
familles possibles : familles nombreu-
ses d'horlogers , attirés alors par l' essor
incroyable de la montre, vers cette
Chaux-de-Fonds , qu'on disait le plus
grand village du monde.

Mon domicile, le «107», maçonné en
un rien de temps et à la retirette,
comme tous les autres, occupe encore
le centre d'un énorme et hideux ensem-
ble d'immeubles accolés, tous pareils
et pétris d'avarice : façades délavées
et trouées de fenêtres géométriquement
identiques, obsédantes par leur multi-
plicité. Elles transsudent l'âpreté au
gain, la sèche résiliation sans circons-
tances atténuantes. Sur toute la façade ,
pas le moindre ornement gratuit : cor-
niche, bandeau ou larmier ; rien, hor-
mis, au premier étage, côté sud , un
pauvre balcon fluet, en fer  forgé , pour
qu'il ne soit pas dit qu'on a lésiné.
Mais ce simulacre de luxe n'est , en
sommes, qu'un prétexte à augmenter
la location. Sur toute cette maçonneri e,

un badigeon d' œuf sali. Aux autres
numéros du bloc, un barbouillage de
rose fané , de gris souris ou d'ocre
pisseuse.

Des maisons pareilles dans leur ano-
nymat, il y en a des centaines et
des centaines dans le quartier : toutes,
présentement aux chéneaux, aux gout-
tières et aux angles des fenêtres , les
mêmes pittoresques coulées verdâtres,
causées par les p luies et les dégouli-
nements du dégel : mousses, algues. Ce
sont là les seuls actes désintéressés
de ces maisons locatives. Mais atten-
tion ! ils sont créés, non par l'homme,
mais par les phénomènes de la nature.

Eh bien ! en dépit de l'état parci-
monieux du «107» et des nombreuses
bâtisses du quartier, je  suis certain,
mes contemporains ! que vous comme
moi, gardez un souvenir ému et même
sacré de l'Abeille, où se tient encore
debout la maison de notre enfance.

N' est-ce pas dans son terreau, plus
ou moins encrassé par la spéculation
immobilière des années nouante et
quelques , que nous retrouvons, malgré
tout, la clef d' or qui, seule , ouvre la
porte de notre paradis puéril ?

(A suivre)

Le collège de l'Abeille en 1894.

Le quartier de l'Abeille

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. (038) 9 32 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Schupbach , Les Verrières, tél. (038)
9 32 24.

SAMEDI 11 JUILLET
Boveresse : Restaurant - Central, Bal

dès 21 heures.
Travers : Salle de l'Annexe, dès 22 h.,

Bal du Hockey-Club.
Les Planes sur Couvet : dès 20 h. Bal.

DIMANCHE 12 JUILLET
Les Planes sur Couvet : dès 13 h.,

Fête de lutte suisse.
Travers : Patinoire, Bal champêtre, dès

11 h., apéritif-concert.

CINEMA S
Couvet , Colisée : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, mardi
20 h. 30, L'Adorable corps de De-
borah, sensuel... captivant... émou-
vant.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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M E M E N T O  I
Les enseignants
en promenade

Les membres de la Société pédagogi-
que du Val-de-Travers ont effectué une
promenade au chalet du Club alpin
suisse, appartenant à la section « Chas-
seron » . Dans ce cadre merveilleux de
la montagne, les participants ont ouvert
un forum sous la présidence de M. Gé-
rald Bouquet de Buttes. La présenta-
tion du journal « L'Educateur » , l'âge
d'entrée à l'école et la future activité
des enseignants du Val-de-Travers ont
été largement discutés. Cette sortie ins-
tructive tant sur le plan profession que
celui de la nature, a été complétée d'un
repas, (sh)

FLEURIER

Voiture contre tracteur
A 20 h. 10 environ, jeudi , M. P.-A. B.,

de Môtiers , circulait au volant de sa
voiture sur la route secondaire Mô-
tiers-Fleurier. Arrivé peu après un
virage à droite , il entreprit le dépasse-
ment d'un tracteur. Une autre voiture
arrivant en sens inverse, M. B. freina ,
mais il perdit le contrôle de sa machine
qui s'en vint percuter l'arrière du trac-
teur , conduit par M. P. H., des Bayards,
pour finir sa course dans un champ
voisin. Pas de blessés, mais dégâts
matériels.

MOTIERS

Au volant d'une jeep, M. O. F., du
Landeron , circulait chaussée de la Boi-
ne en direction des Terreaux, hier,
vers 11 h. 45. Arrivé à la bifurcation
avec la rue des Berches, son véhicule
a renversé un enfant qui s'était im-
prudemment élancé sur la chaussée
avec sa trottinette. Le jeune Philippe
Roulet , âgé de 10 ans, a été conduit
en ambulance à l'hôpital Pourtalès
souffrant d'un hématome à l'arcade
sourcilière gauche. Il a pu ensuite re-
gagner le domicile de ses parents.

Enfant renversé
par une voiture Pour la huitième fois , le faisceau

neuchàtelois des Unions chrétiennes de
jeunes gens (UCJG) participe, à Wes-
tende, dans le littoral belge, à un camp
de grande envergure à l'intention des
jeunes gens et jeunes fi l les de 5 à 18
ans. Ce matin, vers 5 h. 30, 75 partici-
pants ont pris la route de la Belgique
par la France. Le thème du camp, qui
est placé sous la responsabilité de Ch-
A. Lehmann, est une interrogation :
Pourquoi ? Cette question, les cadets se
la poseront en visitant quelques champs
de bataille de France et de Belgique.

(Imp.)

75 cadets neuchàtelois
à Westende
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A vendre

PEUGEOT 404
limousine, moteur révisé, 4 pneus
80 °/o. Tél. (039) 3 66 26 , heures des
repas.
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! Pour compléter notre jeune team, nous aimerions i ;
; i nous assurer la collaboration d'un

H vendeur 1
j ;̂ n confection messieurs
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' j ' ' capable de seconder le gérant. , ; |

I Nous demandons :
! • * connaissance parfaite du métier

¦ * bonne présentation !
; ¦ * formation dans la branche j

j I * s* possible bilingue (français-allemand). I

! Nous offrons : i
! — ambiance de travail agréable j

I -yy I — semaine de 5 jours j
j ' ; — bonne rémunération j

I — caisse de retraite et autres avantages sociaux ; !
| propres à notre entreprise.

I Faire offres ou se présenter.
B âCHILD/TUCH AG, St-Honoré 9,
|| NEUCHATEL — Tél. (038) 4 13 31.
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1=3 A quoi filles et garçons s'intéressent-ils
S le plus au moment de choisir une profes-
11 sion ?
U

P
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co Apprenez à connaître les activités professionnelles, l'am-
>< biance et les moyens de travail, les conditions d'ap-
*S prentissage et les multiples carrières CFF au cours d'un
LLi

I II STAGE D'ESSAI
3 „ PROFESSIONNEL8 I¦ 

M i |  Que vous accomplirez chez nous sans aucun engage-
u_i H' ment. II dure normalement une semaine et donne uncooo n aperçu d'un métier varie, indépendant et aux respon-
^5 ! ' sabilités nombreuses à qui montre de l'intérêt pour un
X [ j  : ! apprentissage de commis, de dame-commis ou de can-
«X I didat ouvrier du chemin de fer.
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en Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon ci-joint
tJ- et l'adresser à la
IdhJca Division de l'exploitation des CFF, chef de l'instruction,
Sg 43, av. de la Gare, 1001 Lausanne (tél. (021) 21 47 01)
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UJcoco Nom : Prénom : 
=aoo
x No postal/localité : Date de naiss. :
•PP*
£5 Rue : No de tél. :
ca Eu
,̂ Ecoles fréquentées :
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, .,  Je m'intéresse à un stage d'essai professionnel de * commis d'ex-
ea ploitation, * dame-commis d'exploitation, * candidat ouvrier
co
— durant la semaine du au 1970
=S U-l
= (* rayer les mentions inutiles)

APPARTEMENT GRATUIT
dans localité industrielle du Vallon
de Saint-lmier, dans immeuble de
2 familles : 5 chambres, cuisine,
bains, cave, galetas, grands jardins
potager et d'agrément, verger, pe-
tits fruits, poulailler et clapier.
Mise à disposition gratuitement
en compensation du service d'en-
tretien du 2e appartement occupé
par une personne seule en bonne
santé, de la cage d'escalier et des
alentours de l'immeuble.
Faire offre sous chiffre 900.178,
jusqu'au 20. 7. 70, à Publicitas, De-
lémont.

Parpan GR 1500 m. s.m.
A louer

APPARTEMENT DE VACANCES
confortable, situation
tranquille.
Libre dès le 1er août
1970.
Prix modéré.

Posthotel, 7076 Parpan.
Tél. (081) 35 11 91.

I P R Ê T S
|H sans caution
j» do Fr. 500.— à 10,000.— |
PjBL m, _ Formalités simpll-
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 
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Nous cherchons

vendeuse
vendeuse auxiliaire
pour notre magasin

Mercure
de Saint-lmier

Vous trouverez au sein de notre petite 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 remplir et d'envoyer le talon ci-après.

Nom : . "

Année de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : IMP/Ch.-d.-F.

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

Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne,
téléphone (031) 55 1155.
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Baume Dalet ĵ^T L'oignon du pied peut provoquer oÊ

*A une déviation de l'articulation. Il VA
BB en résulte une impossibilité de se jÊR
V chausser, la compression étant H
VA trop douloureuse. Le Baume Dalet r̂
jA calme la douleur, fait disparaître rA
I l'inflammation, réduit la grosseur. M

 ̂
Fr. 3.40 dans les pharmacies 

et 
HP

rA et drogueries WA

I A VENDRE
chalet tout confort , comprenant :

4 chambres à coucher, grand li-
ving^.ycarnotzet, ¦ garage;- bains.
Source privée. .- Région pied du
GÏbloux, iaLLARLOD, Fribourg.

A vendre complètement meublé,
j prix fr. 135.000.—.

René MEYLAN, L'Estérel,
1033 Chéseaux

Tél. (021) 91 10 76

fà 
Refard des règles éSfa

f PERIODUL est efficace en cas WH
de règles retardées et difficiles. |
En pharm. Lehmonn-Amroln, apéc. pharm. I

WÊÊa 3072 Ostormundlqon ^S9V

_ ,_ ' Suisse centrale !

Bl Seehotef Rigi/lmmensee
%™irrÎ3nw  ̂ k6 ^

ut 
^e vos vacances - très agréable

WB/mf f î & j Ù B B  également aux passants - Cuisine ré-
WẐIÏÏgBSfXR putée - Situation calme - Terrasse
T^T^^» sur le lac - 

Plage privée 
- Chambres

«pr 13 *l I avec ou sans bain.
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Tél. (041) 

81 11 61 
Idéal 

en 
toutes sai-

—'- sons !

|H ENTREPÔT RÉGIONAL
g ]̂j I Portes-Rouges Neuchâtel .

engage pour date à convenir un Bl

C H A U F F E U R  1
poids lourds
ainsi qu'un

MAGASINBER I
Caisse de retraite.

Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à la Direction de
l'ENTREPOT REGIONAL COOP, tél. 5 94 24.



Accident mortel près de Delémont
Un automobiliste recherché par la police

La police cantonale de Delémont,
dans un communiqué de recherche
de témoins, indique ce qui suit :
« Mercredi dernier, à 18 heures, un
accident de la circulation s'est pro-

duit sur la route Delémont - Bâle, en-
tre Liesberg et Soyhières , à la hau-
teur de la ferme du Bois du Treuil,
non loin de Soyhières. A cet endroit,
un automobiliste a quitté la route et
s'est jeté contre un arbre. Griève-
ment blessé, il est décédé des suites
de ses blessures dans un hôpital de
Bâle. La police recherche un témoin
circulant en auto Citroën noire, im-
matriculée dans le canton de Berne,
de passage sur les lieux au moment
de l'accident. Cet automobiliste, ainsi
que toute autre personne susceptible
de fournir des précisions sur l'acci-
dent, est prié de s'annoncer à la po-
lice cantonale de Delémont, télépho-
ne (066) 2 16 64 ». (ats)

Une trentaine d'apprentis jurassiens
méritants ont reçu leur prix à Boncourt
L'Association pour la défense des intérêts du Jura (ADIJ), avait convié hier
soir lauréats, parents, maîtres d'apprentissage et autorités à la 14e Journée
des apprentis méritants du Jura, à Boncourf. Ces derniers, au nombre de
31, se virent remettre un magnifique diplôme ainsi qu'un prix. Ils ont été
choisis par la Commission de l'ADIJ, soit en fonction de leurs résultats aux

examens, soit selon leurs mérites particuliers.

Ouverte par le président de la Com-
mission de la formatio n professionnelle ,
M.  Roger Schindelholz , de Delémont ,
la cérémonie se déroula en présence
de nombreuses personnalités , préf e t s
et. députés jurassiens notamment. M.
Roger Jardin , député , directeur de
l'Ecole professionnelle  de Delémont ,
présenta un exposé for t  intéressant sur
le thème : « Les connaissances détrô-
neront la puissance du travail et du ca-
pital ». Selon l' orateur, la connaissance
professionnelle est devenue le facteur-
clù de la puissance économique. M.  Jar-
din souligna encore l 'importance des
écoles professionnelles , qui forme nt 70
à 80 pour cent des travailleurs et la né-
cessité impérieuse de revoir le pro-
gramme de ces dernières. Il  conclut en
lançant un appel aux lauréats , pour
qu 'ils restent , leur vie durant , disponi-
bles, prêts au dialogue, et à la partici-
pa t if  M.  Roger Schindelholz lança
ens- • un véritable cri d' alarme pour
« repenser l'apprentissage » , et f i t  part
à l' auditoire des vœux exprimés par les
apprentis lors de plusieurs enquêtes.
Enf in , M.  René Steiner, président de
l'ADIJ , remit les prix aux apprentis les
plus méritants du Jura , en leur adres-
sant ses félicitations , ( d j )

LES LAURÉATS
Francis Gobât , appareilleur , Moutier;

Ernest Kuhni, boucher , Tramelan ; J.-
Marc Joliat, dessinateur en bâtiment ,
Courtételle; Claude Friedli , dessinateur
en génie civil , Reconvilier ; René Fru-
tiger , dessinateur de machines, Porren-
truy ; Amalie Urfer , couturière, Les
Rouges-Terres ; Charly Monnin , maçon ,
Bassecourt ; Etienne Marchand , menui-
sier - ébéniste, Court ; Jean-Denis Bart ,
mécanicien-ajusteur, Courtételle ; Jurg
Schenk , mécanicien sur machines, Lau-
fon ; Philippe Schaffter , monteur - élec-
tricien , Saint-Ursanne ; Pierre-Alain
Blanchard, monteur - électricien, Mal-
leray ; Pierre Staub, mécanicien sur au-
tomobiles, Glovelier ; Roland Hermann,
mécanicien sur automobiles, Frinvilier ;
Georges Stadelmann, horloger prati-
cien , Bassecourt ; Jean-Pierre Berthold ,
horloger praticien, La Motte ; Michel
Stawarz, horloger - rhabilleur, Villeret ;
Jean-Pierre Béguelin, radio-électricien,
Tramelan ; Claude Maillard , mécani-
cien - électricien , Les Genevez ; Margrit
Rutsche, coiffeuse, Balsthal ; " Norbert
Cuttat, mécanicien de précision , Delé-
mont ; Ronald Ceré, mécanicien de pré-
cision, Bévilard j R̂eto Engelj, faoulan- :
ger - pâtissier, Le- Noirmont ; Daniel '
Wagner, boulanger - pâtissier?,» ¦ Porren-1
truy ; Jean-Marc Genêt, compositeur-
typographe, Delémont ; Pierre-André
Rebetez, droguiste, Montavon ; Colette
Sanglard, décoratrice - étalagiste, Por-
rentruy ; Marie-Rose Jabas, employée
de bureau, Malleray ; Philippe Frein,
employé de banque, Bassecourt i Ma-
rianne Bouille, employée de bureau, Le
Noirmont ; Jean-Pierre Liechti, ébénis-
te, Fornet-Dessus.

Des enfants de bidonvilles
sont arrivés dans le canton

PAY S NEUCHATE LOIS

La réception à la gare de Neuchâtel. (photo Impartial)

Hier, en gare de Neuchâtel , les fa-
milles de tout le canton qui en avaient
manifesté le désir accueillaient les en-
fants de Marseille qui vont passer 2
mois dans la région. Il y en avait une

cinquantaine, d'âges différents , fati-
gués par un long voyage, émus par le
changement. On ne peut que leur sou-
haiter que le séjour leur soit bénéfique.

M E M E N T O

Neuchâtel
SAMEDI 11 JUILLET

Galerie des Amis des arts : Exposition
Lermite, de 10 h. à 12 h., de 14 h.
à 17 h. i

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,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, No 17 .

CINEMAS
Apollo : 15 h. 20, 20 h. 30, La lettre

du Kremlin ; 17 h. 30, L'Uomo
Dalla Cravatta di Cuoio.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, J e f f .
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Un homme et

une femme ; 17 h. 30, Il ritorni di
ringo.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le 13e Caprice.
Rex : 15., 20 h. 45, Les variations de

l'amour ; 17 h. 30, Adios Gringo.
Studio : 14 h. 30, 20 h. 30, La Char-

treuse de Parme ; 17 h, 30 , 7 Donne
par i Mac Gregor.

DIMANCHE 12 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 : Exposi-
tion Augsburger - Evrard - Huser -
l'Epée. Peintures et gravures.

Môtiers : Exposition Roitsseatt natura-
liste.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures ,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apoîîo : 15 h., 20 h. 30, La lettre du

Kremlin ; 17 h. 30, L'Uomo Dalla
Cravatta di Cuoio.

Arcades : 35 h., 20 h. 30, J e f f .
Bio : 20 h. 30, Un homme et une f e m -

me ; 16 h., 18 h., Il ritorno di ringo.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le 13e caprice.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les variations de

l'amour ; 17 h. 30, Adios Gringo.
Studio : 14 h. 30, 20 h. 30, La. Char-

treuse de Parme ; 17 h. 30, 7 Donne
par i M ac Gregor.
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Kermesse du Ski-Club Mont-Soleil.
Le Ski-Club Mont-Soleil organise de-

main dimanche sa traditionnelle ker-
messe. Un excellent orchestre fera
danser jeunes et vieux, alors que les
passionnés de jeux d'adresse pourront
s'en donner à cœur joie. Il y en aura
pour tous les goûts ! Que chacun se le
dise et se rende, dès le début de l'a-
près-midi et jusque tard dans la nuit ,
à l'Auberge de la Crémerie à Mont-
Soleil. (En cas de pluie renvoi éven-
tuel au 19 juillet.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Courtedoux

Le village de Courtedoux aura désor-
mais son secrétaire-caissier permanent,
comme la plupart des autres communes
d'Ajoie. Ainsi en a décidé l'assemblée
communale qui, réunie sous la prési-
dence de M. René Domont, maire, a en
outre approuvé les comptes de l'exerci-
ce 1969 , lesquels bouclent avec un ex-

cédent de recettes de 86.000 francs. Un
crédit de 200.000 francs a été voté par
les citoyens, pour l'aménagement d'un
bureau permanent et la terminaison du
préau de l'école.

D'autres crédits , 42.000 francs au to-
tal , ont été ratifiés par l'assemblée. Ils
serviront à la construction d'un hangar
communal pour la protection civile et
à la réfection de deux chemins. En ou-
tre , les citoyens ont approuvé les sta-
tuts du syndicat intercommunal pour
une station d'épuration des eaux usées
de Porrentruy et environs, ainsi qu 'une
vente de 720 mètres carrés de terrain à
un particulier, (dj)

Création d'un poste communal permanent

Placée sous la présidence de M. René
Godât , l'assemblée des délégués du
Foyer jurassien d'éducation s'est réunie
récemment. Dans son rapport le prési-
dent s'attacha à préciser les efforts con-
sentis par la direction du Foyer juras-
sien en faveur du développement de la
formation professionnelle. Depuis deux
ans déjà , un atelier d'orientation pro-
fessionnelle est en fonction. Il permet
avec la collaboration de l'Assurance
invalidité de conférer aux élèves des
aptitudes qu 'ils emploieront lors de
l' apprentissage de leurs futurs métiers.

Afin d'étendre son chanp d'action
dans ce domaine et de permettre à un
nombre toujours croissant de jeunes
gens de bénéficier de ses cours, la di-
rection du Foyer jurassien a présenté
un projet de futur atelier à l'Office fé-
déral des assurance sociales. Les lo-
caux projetés pourront abriter quelque
25 personnes.

Le second exposé fut présenté par M.
Georges Rais , directeur. Ce dernier in-
forma l'assistance qu 'au 31 décembre
dernier , le Foyer jurassien comptait 49
garçons et 15 filles, soit au total 64
enfants. Le personnel de cet établisse-
ment comporte 27 adultes, dont 5 en-
seignants , 6 éducateurs et 1 maître de
travaux manuels.

En fin de séance, les délégués ratifiè-
rent les comptes présentés par M. Ro-
bert Monnat , inspecteur à la Direction
des affaires communales. De cette
comptabilité, il ressort un excédent
do charges de 225.000 francs sur un
montant de dépenses totales de 739.000
francs, (rs)

Les projets du Foyer
jurassien d'éducation

DEVELIER
Cyclomotoriste

contre camionnette

Hier matin, Mme Lucie Monnin, âgée
de 65 ans, qui circulait à vélomoteur
dans le village a brusquement débouché
sur la route cantonale et est entrée en
collision avec un bus VW qui roulait
en direction de Delémont. Assez sérieu-
sement blessée, Mme Monnin a dû être
transportée en ambulance à l'hôpital de
district, (rs)

Une sexuagénaire
sérieusement blessée

Excédent de recettes
Réunie sous la présidence de M. Mau-

rice Coulon, maire, l'assemblée com-
munale a accepté les comptes 1969 , en-
registrant un excédent de recettes d'en-
viron 21.000 francs, sur un mouvement
total d'un peu plus d'un demi-million
de francs. Les délibérations se sont dé-
roulées en moins d'une demi-heure, (dj)

CORNOL

SAINT BLAISE

Hier à 18 h. 45, un automobiliste de
nationalité hollandaise, M. R. T., cir-
culait en automobile de Saint-Biaise
en direction de Marin. A la hauteur
du restaurant du Cheval-Blanc, sur
la route nationale 5, il a renversé un
piéton, M. Pierre Ritter, 70 ans, de
Saint-Biaise, qui a traversé la chaus-
sée sans prendre garde au trafic. M.
Ritter a subi une commotion et des
blessures au visage, à la tête et aux
jambes. Il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

Septuagénaire
renversé par une auto

Carambolage
à la rue

«: de l'Ecluse > no,j.. . . . . ..

¦#£&îi accident qui s'est soldé par d'im-
portants dégâts matériels s'est déroulé
hier vers 17 h., à Neuchâtel. Montant
la rue de l'Ecluse, un automobiliste de
Couvet, M. H. S., voulut dépasser le
tram. Au même moment survenait en
sens inverse une voiture conduite par
M. G. P., de Peseux. Pour tenter d'évi-
ter l'accident, ce dernier s'arrêta. Cela
ne suffit pas, puisque M. H. S. heurta
avec son véhicule l'autre voiture, re-
vint percuter le tram avant d'être pro-
jeté avec l'automobile de M. G. P. con-
tre une troisième voiture en stationne-
ment.

Chute d'un cyclomotoriste
M. G. M., de Neuchâtel, descendait

hier vers 18 h. 30 la rue de la Main,
au guidon de son vélomoteur. A l'inter-
section avec la rue de l'Evole, il perdit
l'équilibre et fit une chute. Souffrant
dc contusions, il fut conduit à l'Hôpital
des Cadolles, où il fut soumis à une pri-
se de sang.

Ouvrier blessé
Un accident de travail s'est produit

hier après-midi sur un chantier à la
rue de l'Ecluse : un ouvrier , M. Nino
Menis, de Neuchâtel, a été serré entre
deux bennes lors d'un déchargement.
II a été transporté à l'hôpital de la
Providence souffrant de contusions à
la hanche gauche. Il a pu regagner son
domicile après avoir reçu les soins
nécessaires.

Collision place Pury
Vers 15 h. 15 hier , M. P. P., de

Millau (France) circulait au volant de
sa voiture place Pury en direction de
Saint-Biaise. En voulant tourner à gau-
che dans la rue du Môle, son véhicule
a coupé la route à un cyclomotoriste,
M. M. B., de Neuchâtel. Une collision
s'ensuivit. Pas de blessés, dégâts ma-
tériels.

Vacances
et course scolaire !

Depuis hier, les écoliers sont en va- '
cances pour deux mois. Le premier
trimestre de l'année scolaire s'est ter-
miné pour 70 d' entre eux par une
course scolaire au Suchet , avec une
halte à l'Auberson pour la visite du
Musée des boîtes à musique, (hy)

CHÉZARD

LA VIE IO RÀ^UST'"M"VilffiÉÉffiÉltiNË• . LA VIE FURASSiÇWNË"" |
t 

¦ . ¦ . ¦ . . . .

Le Foyer jurassien d'éducation , à
Delémont , placé sous la direction de
M.  et Mme Georges Rais , comptait au
31 décembre 1969 , selon le rapport pré-
senté à l' assemblée générale des délé-
gués , soixante-quatre enfants , soit
49 garçons et 15 f i l les .  A cette même
date , la classe d' orientation profession-
nelle comptait cinq jeunes gens et
quatre jeunes f i l l es .

Le personnel de cette institution est
f o rmé de 27 adultes : enseignants , édu-
cateurs , direction et personnel admi-
nistrat i f,  (by)

Au Foyer jurassie n
d'éducation

Travaux du Conseil municipal
Dans ses dernières séances, le Conseil

municipal s'est occupé entre autres des
affaires suivantes :

0 II est donné connaissance du rap-
port du chimiste cantonal , concernant
la visite du réseau d'alimentation en
eau effectuée le 14 avril dernier. Il
ressort de celui-ci que le captage envi-
sagé à Rinzon est valable. De plus,
il faudra refaire les captages en ser-
vice de l'Envers et éliminer certaines
petites sources du Droit , faute de quoi
des appareils de désinfection devront
être posés.

% La sortie des personnes âgées aura
lieu dans le courant de septembre , de
préférence le mercredi 16. Aucun iti-
néraire n 'est choisi pour le moment.

9 Sur demande des CFF, la munici-
palité contribuera tous les 15 jours au
nettoyage de la place de la gare. Cette
place est en effet d'utilité publique.

% MM. Mercier, Thomet et Kuster
ayant demandé que le chemin condui-
sant à leurs maisons soit remis en
état , il leur est répondu que rien ne
peut être fait puisque ce chemin est ,
p?$/ëî>?jSi Viesypropriétaires s'entendent'
pour le céder à la commune, la question
sera étudiée.

9 Le Conseil s'étant rendu au lieu-
dit « Les Condémines », la pose d'une
canalisation desservant la nouvelle
porcherie de la Sté de fromagerie, et le
futur bâtiment de M. Yerli est étudiée.
Ceci sera fait moyennant une bonne
participation de la part des intéressés.
Cette conduite permettra la pose de
dépotoirs le long du chemin, (pab)

CORTÉBERT

Un cyclomotoriste renversé
par une voiture

Vers 18 heures, jeudi , un cyclomo-
toriste, M. Willy Châtelain, de Tavan-
nes, descendait la Grand-Rue en di-
rection de Reconvilier. Arrivé à la
hauteur de la laiterie Meier, il fut
dépassé par une voiture qui bifurqua
ensuite vers la droite pour se rendre
à la poste, heurtant le cyclomotoriste ,
le blessant aux côtes et à l'épaule
gauche. M. Châtelain a été transporté
en ambulance à l'hôpital de Moutier.

(ad)

Collision à Pierre-Pertuis
Une voiture des PTT circulant de

Tavannes en direction de Sonceboz , a
été déportée dans un virage et entra
en collision avec un camion venant
en sens inverse. Une seconde voiture
qui suivait de trop près ne put s'ar-
rêter à temps et 'vint tamponner l'ar-
rière de l'auto des PTT. Pas de blessé,
mais gros dégâts matériels, (ad)

Disparition
Dans la journée de mardi, M. Fré-

déric Fricker, mécanicien à Tavannes,
s'était rendu à Reconvilier. Ne le voyant
pas rentrer au domicile, son épouse
alerta, dans la soirée, la police can-
tonale ,de Tav.annes, qui entreprit im-
médiatement dés recherches. Mercredi
et jeudi, c'est avec l'aide d'un chien
policier que ces recherches furent re-
prise, mais vainement. M. Fricker, âgé
de 68 ans, souffrait de dépression. Il
se pourrait qu'il se soit dirigé vers
Montoz. (ad)

TAVANNES

Cantonnier blessé
M. Henri Voisard , cantonnier com-

munal , a été blessé hier par une plan-
che, alors qu 'il travaillait à une canali-
sation. Il a été hospitalisé à Porrentruy,
souffrant d'une fracture de la hanche.

(dj)

FONTENAIS

PORRENTRUY

Après le cambriolage, mercredi der-
nier , du magasin de tabac de la rue
Traversière, c'est le bureau de la pisci-
ne qui a été victime des malandrins,
qui ont fait main basse sur la monnaie
que le gardien avait laissée. Il s'agit
d'une somme d'environ 500 francs. La
police enquête, (dj)

Encore un cambriolage

Adhésion de la commune
à l'Association

du Clos-du-Doubs
Lors d'une récente assemblée com-

munale, présidée par M. Jean Wuth-
rich , le corps électoral a notamment
décidé l'adhésion de la commune à
l'Association des communes du Clos-
du-Doubs.

Le but de l'Association est l'aména-
gement régional du territoire, (by)

SAINT-URSANNE



RESTAURANT
DES COMBETTES

au Qj ahtcué
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS \

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 216 32 Parc pour autOS
FERMÉ LE LUNDI

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

est avantageusement offert

FORMIDABLES

SOLDES
dont chacun profitera!

autorisés par la Préfecture
du 7 au 25 juillet

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

Fermé samedi après-midi et lundi

NE MANQUEZ PAS NOS
VÉRITABLES SOLDES !

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

RESTAURANT
DE L'AÉROGARE
Pas de restauration
chaude lundi 13 et mardi
14 juillet

HÔTEL DES XIII CANTONS-St-lmier
DURANT LES VACANCES HORLOGÈRES

pas de fermeture hebdomadaire
C. et M. Zcrnclonella

AUBERGE DE LA CRÉMERIE - MONT-SOLEIL

Dimanche 12 juillet, dès 14 heures
(Renvoi éventuel au 19 juillet)

GRANDE KERMESSE
organisée par le Ski-Club Mont-Soleil

JEUX DIVERS — BONNE MUSIQUE

OUVERTURE DE
L'AUBERGE DU VERT-BOIS

A MONT-CROSIN
:, CE SOIR :

Jambon à l'os

\\\%\i \m m Hïj HMi i 'tâ i ( — —- -
DEMAIN A MIDI ; :

Jus de tomate ou pamplemousse
Terrine de foie truffé
« Osso Bucco » milanaise

Riz créole
Salade

Dessert glacé

COLONIE FRANÇAISE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 12 juillet 1970

MANIFESTATION
DU SOUVENIR FRANÇAIS
Tous les membres de la Colonie et des Sociétés fran-
çaises ainsi que leurs amis sont instamment priés
d'assister à la cérémonie d'hommage à nos morts.

Rendez-vous au jardin du Musée à 9 h. ; au cime-
tière à 10 h., - aux monuments italien et français.

Le comité

^V <̂ COMPAGNIE D'ASSURANCES SA ZURICH

4̂LPINK BIEN conseillé, BIEN assuré chez Alpina
Agence générale Walter MAZZI, diplômé fédéral
Jaquet-Droz 32 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 94 55

-/•̂ «P Vacanceà
//l>3\- en Vtaiie
B^$22s AA^S^^A^AAA^A
CATTOLICA (Adria.) Hôtel Esperia
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage, 20 mai, juin
et septembre fr. 14,70, juillet et août
fr. 22.-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Renato Vicari, via A. Ciseri 2,
Lugano. Tél. (091) 3 60 30, successeur de
G. Giroud, Giubiasco.

A L'OURS
CORTÉBERT

SAMEDI 11 JUILLET, 21 h.

SOIRÉE AVEC

LOS RENALDOS
Organisation : Société des pêcheurs

et le tenancier

T0RREM0LIN0S
" Los Très Caballos "

Vols directs de Genève
Tous les lundis :

20, 27 juillet
3 août , etc.

Avion + logement dès
540 fr. par personne

I pour une semaine ;

Renseignements et réservations : j

GLOBSTAR
3, Confédération , Genève i

Tél. (022) 25 53 23.

On cherche pour tout de suite

CARRELEURS
POÊLIERS

MANŒUVRES
THÉO MEYER

Carrelage - Fumisterie
2332 LA CIBOURG
2610 SAINT - IMIER

Tél. (039) 3 26 53

On cherche à acheter

VIEUX MEUBLES
canapé, fauteuils et chaises, éventuelle-
ment avec table ronde.
Tél. (065) 8 78 43.

Nous cherchons

| ~^~ | 
UN MAGASINIER

^
à^  ̂

^^^^ 
pour nos dépôts des Draizes,

/ JÛW UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN
i AaaYm T "̂aar 4 

pour noi re  service des ins ta l l a t ions ,

l JBr I UN SERRURIER
\ Jy j  FERBLANTIER-APPAREILLEUR
V LWêB M OU

Mh y MONTEUR EN CHAUFFAGE
J$VttK ¦¦¦ ^̂ centraux pour la pose et le montage des câbles
m f̂HpP téléphoniques.

mj— ĵLg^^^^^^^^^^^^ ĝ^^^^ 
(Formation assurée par nos soins).

^^^^^^^p^^^^^^^^^^^^^^B! Ent rée  immédiate ou à convenir , nat ionali té
BBA |HB ¦¦ H HiB '

H 
^^^^

à^k ) Renseignements à notre service 
du 

person-
\ ''] 'A ' ' 

! M \ nel» tél- (°38) 214 02 ou se présenter à la

atmaoK Koffi HHHH B Direction d'Arrondissement des Téléphones ,
Hôtel des PTT, 2001 Neuchâtel

^n ORGANISATION ET EXPLOITATION P&3B^Wri 
DE 

RESTAURANTS M p»UL£<mvrrts PsW

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir :

UNE FILLE DE CUISINE
ET UN GARÇON

Semaine de 5 jours.
Bons salaires.

Faire offres à :
DSR FOYER TISSOT

2400 Le Locle - Tél. (039) 5 18 43

î MMM
_

a
_

—m_mmmmmmmm̂ ,M m̂^̂̂ ^̂mmmm<̂ Hwavm

ATTENTION!
PROFITEZ ! de la période des vacances pour
venir visiter, en famille, notre exposition de
plus de 1400 m2 sur 2 étages qui restera ou-
verte

tous les jours
à l'exception du lundi matin

Bonnes vacances à tous, bien du plaisir et...
du soleil !

ig kjMi -.in .'A ur. iV-inn STitfftk y^TaiflSSna '̂i.j

COUVET — Tél. (038) 9 62 21

5̂$*
vonQUNTEN
Verres de contact
Léopold-Robert 23

On cherche tout de suite

sommelière
ou remplaçante
Café de la Gare, Le Landeron, tél.
(038) 7 96 57

DOCTEUR

DREYFUS

ABSENT
jusqu'au 8 août 1970

Canot à moteur américain

GLASTRON
Exposition - Vente
Diverses occasions

à partir de Fr. 3500.—

A STAEMPFLI, chantier naval
1392 Grandson Tél. (024) 2 <?3 58

DOCTEUR

0.-M.
SCHMELZ
méd.-dentiste

absent
jusqu'au 10 août

«ai
L'annonce
reflet vivant
du marché

DAME, Suissesse ovi
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 32.

POUSSETTE à ven-
dre, bon état ,
Fr. 100.—, J. Clerc,
Fiaz 38, tél. (039)
3 56 21.

A LOUER chambre
indépendante, pour
tout de suite ou
date à convenir.
Tél. (039) 2 49 92
de 8 h. 30 à 10 h. 30

! SOMMELIER est
cherché tout de
suite par hôtel-res-
taurant de La

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

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

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

Lisez 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 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 514% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous! Vous serez ainsi 93/4 % par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

Crédit Renco
¦1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 0334

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

Nom

Prénom 

Rue 

NP Domicile V 38j



Vers la prochaine session des Chambres fédérales
Les commissions parlementaires

ne chôment pas pendant les vacan-
ces d'été : elles doivent préparer la
session d'automne des Chambres fé-
dérales, qui débutera le 21 septem-
bre.

Le Conseil national examinera en
première lecture la loi sur la mon-
naie, l'article constitutionnel sur la
protection de l'homme contre les at-
teintes nuisibles, l'accord de Tokyo

sur la piraterie aérienne, la loi sur
l'expropriation, le régime des bourses
pour les étudiants étrangers , les sub-
ventions à Pro Helvetia et à l'Office
suisse d'expansion commerciale. En
deuxième lecture, il se prononcera
sur la majoration des rentes de
l'AVS, sur les lois sur la pêche et sur
les épidémies, et poursuivra la révi-
sion du Code pénal.

Au Conseil des Etats, on note en
première lecture la loi sur les ban-
ques, la révision du droit civil pay-
san, la concession pour les chemins
de fer rhétiques. En deuxième lectu-
re : le suffrage féminin, le program-
me d'armement, le contrat de tra-
vail, l'amélioration du salaire réel
des fonctionnaires, l'immunité du
conseiller national Hubacher. Les
deux Conseils traiteront en outre du
projet du tunnel ferroviaire de la
Furka. (ats)

Bagarre autour du petit livre rouge des écoliers
Des enseignants biennois adressent une lettre ouverte

Attitude indigne et honteuse, a répondu le Ministère public fédéral
Le petit livre rouge des écoliers

est « l'un des écrits les plus honnêtes
sur notre école parus ces dernières
années» : quatre professeurs de Bien-
ne, MM. Konrad Aeschbacher, Wer-
nef Hadorn, Andréas Marti et Ro-
land Villars, et un étudiant en lettres
de Thoune, M. Daniel Moser, ont
adressé une lettre ouverte au Minis-
tère public fédéral dans laquelle ils
expriment cet avis, et lui deman-
dent de revenir sur sa décision d'in-
terdire cet ouvrage à l'importation.

Ils estiment que l'idée fondamen-
tale du livre est que « maîtres et
élèves doivent s'engager également
pour promouvoir une école progres-
siste » et « s'éduquer mutuellement »,
et pensent qu'il serait bon d'en dis-
cuter, « pourquoi pas pendant les
heures de classe ? ». Ils concluent
que le séquestre, s'il est maintenu, les
obligera à se procurer « par des
moyens illégaux et à inviter tous les
professeurs et élèves se rendant en
Allemagne à introduire frauduleuse-
ment en Suisse le plus grand nombre
possible du petit livre rouge, ou en-
core à tenter de se procurer des
exemplaires multicopiés en Suisse ».

DE CURIEUX CONSEILS
DONNÉS AUX ENFANTS

Le procureur général de la Confé-
dération, M. Walder , a répondu ven-
dredi à la lettre ouverte, pour justi-
fier la mesure d'interdiction et blâ-
mer l'attitude des professeurs signa-

taires de la lettre. Sans évoquer le
fonds et l'essentiel de l'ouvrage, le
procureur général s'en prend au seul
chapitre sur la sexualité et écrit no-
tamment : « Je soutiens que les con-
sidérations de ce chapitre, qui s'a-
dressent spécialement à des enfants
de 10 à 16 ans, sont immorales. De
votre côté, vous estimez que ces
« informations » — qui représentent
plutôt des « instructions », à mon
avis — ne sont pas immorales pour
la seule raison déjà que la sexualité
n'y est pas « mystifiée » . Vous soute-
nez ainsi l'opinion curieuse et sans
doute erronée que seule une « mys-
tification » de la sexualité pourrait
être immorale ou obscène. (...) Le pe-
tit livre rouge des écoliers est immo-
ral lorsqu'il instruit en détail et de
façon suggestive sur les relations se-
xuelles et notamment lorsqu 'il ré-
vèle qu'il n'y a « pas de problème
moral » dans le fai t  de coucher tou-
jours avec le même partenaire ou
« avec plusieurs » (par quoi on pré-
conise bien le changement de p arte-
naires). Par conséquent , celui qui
procure ces opuscules à un enfant
tombe, à mon avis, sous le coup de
l' article 212 du Code p énal. (...)

SOUS LE COUP
DU CODE PÉNAL

« Selon la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral , un enfant pourrait même
se trouver en conflit avec le Code
pénal , si, suivant en cela les instruc-

tions du petit livre rouge, il se lais-
sait aller à des pratiques sexuelles
avec un autre enfant de moins de
16 ans. Le séquestre du livre répond
aussi» en dernière analyse, au souci
d'épargner aux enfants de telles con-
séquences » .

1 UNE INCITATION
INADMISSIBLE

Puis M. Walder critique les signa-
taires de la lettre ouverte: «Si vous ne
pouvez vous accommoder de 'ordre
juridique en vigueur, il vous appar-
tiendrait d'entreprendre de le faire
modifier, plutôt que d' exposer des
enfants à une poursuite pénale en les
incitant à di f fuser  le livre et à répan-
dre les pratiques qui y sont décrites» .
(...) une telle attitude (inviter profes-
seur et élèves à introduire, fraudu-
leusement le livre en Suisse) me pa-
raît indigne et honteuse. Quelle es-
pèce d'enseignants êtes-vous donc
pour inciter vos élèves à violer notre
ordre juridique ? Vous estimez-vous
incapables de prodiguer vous-mêmes
une éducation sexuelle adéquate ?
Dois-je véritablemen admettre que
votre science s'épuise dans le petit
livre rouge »?

QUI SONT LES SIGNATAIRES ?
Dans une note accompagnant la

réponse du procureur général , le Dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce juge nécessaire de préciser l'ap-
partenance politique des signataires :
« Qui sont les signataires de la lettre
ouverte ? M. Aeschbacher est un
sympathisant de la cellule biennoise
pro-chinoise (maoïste). M. Hadorn est
membre de l'organisation d'extrê-
me-gauche jeunesse progressiste et
président du groupe théâtral «Kul-
turtheater » . M. Villars est lié à ces
gens : il appartient au comité d'ac-
tion contre la xénophobie et les abus
de la police et :de l'armée », (ats)

En 69,2400 fonctionnaires
ont quitté l'administration

13e salaire pour le personnel de la Confédération ?

Siégeant sous la conduite de son
président central, M. Ernest Joos,
de Lucerne, le comité directeur de
l'Association des fonctionnaires et
employés des administrations cen-
trales fédérales (AFEAC) a pris con-
naissance avec inquiétude de la mau-
vaise humeur qui règne parmi le
personnel fédéral à propos de la
capacité de concurrence de la Con-
fédération sur le marché du travail.

Pour des raisons de temps, l'aug-
mentation de 4 pour cent du salaire
réel prévue en faveur du personnel
fédéral dès le 1er janvier 1971, ne
permettra pas à la Confédération de
garder les forces de travail quali-
fiées dont elle a grand besoin ni de
les remplacer. En proportion de l'ef-
fectif du personnel, les départs dans
l'administration centrale sont plus
nombreux qu'aux PTT et aux CFF.
C'est ainsi qu'en 1969, quelque 2400
fonctionnaires ont quitté l'adminis-
tration centrale. Les chiffres concer-
nant 1970 sont alarmants. D'autre

part , les engagements se tiennent
dans des limites rfrodestes ," ce'' qui
engendre un- surcrottsde^pivailjs ifas- •
supportable à la longue, dans diffé-
rents services.

Le comité directeur estime que
des mesures urgentes doivent être
prises pour éviter que la Confédéra-
tion, dans un avenir proche, perde
du terrain par rapport à l'économie
privée et surtout aux administrations
publiques, les dernières mesures pri-
ses à Bâle et à Zurich étant là pour
le confirmer. C'est pourquoi, l'Union
f édérative du personnel des adminis-
trations et entreprises publiques est
chargée de demander sans délai au
Conseil fédéral le paiement d'un 13e
salaire pour l'année 1970. A cette
occasion, il est urgent de réexaminer
la réglementation des indemnités de
résidence ainsi que la question d'une
meilleure compensation des charges
de famille, conclut le communiqué.

(ats)

L'étiquette de vin peut
être une œuvre d'art
Vendredi s est ouverte au Mu-

sée de Pully, où elle sera visible
jusqu 'au 13 septembre, la premiè-
re exposition triennale de l'éti-
quette de vin , organisée par la
communauté de travail des asso-
ciations de graphistes. Plus de 800
étiquettes, en provenance de toute
la Suisse, ont été soumises au ju-
ry, qui en a retenu 136 pour l'ex-
position et a décerné une série de
prix et de diplômes.

Les étiquettes exposées sont re-
marquables et prouvent que l'ha-
billage des bouteilles de vin de-
mande de réelles qualités artis-
tiques et un effort de recherche
et d'originalité. Une section est
consacrée aux étiquettes ancien-
nes, dont les plus vieilles remon-
tent au 18e siècle. En présentant
cette exposition dans le cadre de
l'action «graphisme d'aujourd'hui »,
les graphistes-créateurs suisses en-
tendent promouvoir l'art de l'éti-
quette de vin. (ats)

14.000 rotariens à Lausanne en 1973
Le plus grand congrès de Suisse

Les dirigeants du Rotary-Club in-
ternational, réunis aux Etats-Unis,
ont confié à la section de Lausanne
l'organisation du prochain congrès
mondial des rotariens. 14.000 mem-
bres venus du monde entier siége-
ront au Palais de Beaulieu du 13 au
17 mai 1973. Ce sera le plus grand'

congrès international jamais organi-
sé en Suisse. Les participants seront
logés dans tout le bassin lémanique,
à Lausanne, Montreux, Vevey, Mor-
ges, Nyon, Genève, Thonon , Evian ,
Villars-Chesières, Leysin et Château-
d'Oex, entre autres lieux, (ats)

Un petit cycliste
tué par une voiture

Une voiture qui, par une pluie
violente, était partie en dérapage,
jeudi près de Cham, a fauché un
enfant de sept ans circulant en bicy-
clette , le petit Urs Meienberg, de
Sins. Le jeune cycliste a été si griè-
vement blessé qu'il est mort sur les
lieux même de l'accident.

II semblerait que le dérapage de
la voiture fautive soit imputable au
phénomène dit d' « aquaplaning » .

Quand l'or se met
en vacances...

Le marché de l'or semble ressentir
l'ambiance des vacances. Dès ce lun-
di, le cours s'est légèrement replié
par rapport à vendredi précédent
de 35,35 - 35,45 dollars l'once pure.
Toutefois , le prix s'est, dès lors,
maintenu sur le niveau de 35,25 -
35,35 dollars, niveau auquel le mar-
ché terminait la semaine.

Le volume d'affaires s'est contrac-
té par rapport à la semaine dernière
et aucune stimulation nouvelle n'a
caractérisé le marché, si on fait abs-
traction des achats pour compte ita-
lien qui demeuraient cependant limi-
tés aussi, (ats)

La FOMH lance une expériencee d'épargne
Une Commission de la Fédéra-

tion suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers, réunie à Berne,
a pris connaissance d'un rapport
de M. Otto Flueckiger , secrétaire
central , sur la mise en pratique
d'une expérience d'épargne négo-
ciée.

Il s'agirait , dit un communiqué,
d'une institution de placement créée
en collaboration avec la Banque cen-
trale coopérative. La FOMH, relève
le communiqué, dispose d'unie pre-
mière tranche annuelle de 1,5 mil-
lions de francs , versée dans les limi-

tes de l'accord réalisé l'année der-
nière entre l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines
et industriels en métallurgie, et la
FOMH.

Lors d'un vote consultatif , les dé-
légués à la « Commission fédérative
d'industrie » ont décidé à une très
grande majorité — dit encore le
communiqué — de proposer à une
prochaine conférence fédérative de
la métallurgie de placer les capitaux
disponibles sur un fonds d'investis-
sement destiné en particulier à favo-
riser la construction de logements à
caractère social, (ats)

L'avertissement de M. Nixon
SUITE DE LA 1ère PAGE
Il ne faut  pas se dissimuler

qu'à l' arrière-plan de la querelle
entre Israël et les Arabes subsiste
le problème du pétrole. Les natio-
nalisations récentes intervenues
en Libye , et qui touchent parti -
culièrement les compagnies amé-
ricaines, ont causé un vif émoi à
Washington et à Wall-Street. Ce
qui n'est pas fa i t  pour arranger
les choses. L'Amérique s'aperçoit
qu'une fo i s  de plus et dans tous
les domaines, l'URSS cherche à
s'implanter en tous lieux et de-
meure son adversaire No 1. De là
à compromettre les négociations
en cours et à dégrader de façon
sensible, les rapports entre les
deux Grands, il n'y a qu'un pas ,
qui sera franchi aisément. On en
reviendrait à la guerre fr oide, très
proche de la guerre chaude.

Ainsi les plans de paix , labo-
rieusement échaf audés , et aux-
quels U. Thant semblait tout ré-
cemment encore accorder quel-
que confiance , paraissent de plus
en plus condamnés par l' opposi-
tion même, non des belligérants,
mais des puissances intéressées.
Il est vrai que la situation au
Proche-Orient n'a jamais paru si
explosive et inextricable.

Alors, faudra-t-il mourir pour

Jérusalem, comme en est mort
pour Dantzig ? se demandent cer-
tains commentateurs.

Sans doute Mao Tsé-toung ne
souhaite-t-il pas autre chose.

Mais MM.  Nixon et Brejnev y
¦ réfléchiront à deux fois .

Cependant , ce qui f rappe  sur-
tout dans ce processus dangereux ,
écrit avec raison la CPS, « c'est
le silence de tous ceux qui , au
nom de la paix , de la conscience
universelle ou du droit des peu-
ples , étaient prompts à dénoncer
l' escalade américaine au Vietnam
sous Lyndon Johnson ou l' absence
de désescalade sous Nixon. Où
sont leurs protestations indignées,
leurs pétitions , leurs cortèges ?
Pourtant , nul doute que l' escalade
soviéti que au Proche-Orient cons-
titue un danger évident p our la
sécurité d' un Etat — Israël — et
pour la paix mondiale.

» A voir cette d i f férence  de
réaction de ceux qui se disent les
partisans de la paix et qui en sont
si peu les artisans, on saisit mieux
ce que sont certaines techniques
de mouvements orientés pour ma-
nipuler l'opinion publique et la
désinformer » .

Paul BOURQUIN

L'accident de chemin
de fer de Vevey

DÉFAILLANCE HUMAINE
Dans l'état actuel de l'enquête,

il apparaît qu'une défaillance hu-
maine est à l' origine de la colli-
sion des deux automotrices qui
f i t  une quarantaine de blessés
mardi dernier entre Vevey et St-
Légier. En e f f e t , la signalisation
lumineuse ne fonctionnait plus
— une ampoule étant hors d'usa-
ge —, de sorte que le f eu  était
« noir ». Or il est prescrit qu'un
feu  « noir » doit être considéré
comme « rouge » . Un signal a
donc été brûlé par un train.
. Jeudi soir, une quinzaine de
voyageurs blessés étaient encore
hospitalisés, (ats)

DISPARITION
SUR LE LÉMAN
On est sans nouvelles depuis jeudi

après-midi de M. Freddy Brocard ,
25 ans, domicilié à Penthaz (VD), qui
a disparu sur le Léman. Son canot
a été retrouvé au large de Meillerie,
dans les eaux savoyardes : le moteur
tournait toujours et les habits du na-
vigateur étaient restés à bord. Les re-
cherches entreprises par la police du
lac vaudoise n'avaient encore donné
aucun résultat vendredi après-midi.
Il semble peu possible que le jeune
homme ait pu gagner la rive fran-
çaise, (ats)
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pour attentat à la
pudeur des enfants

Deux ans de réclusion

Le Tribunal correctionnel d'Yver-
don a condamné à deux ans de réclu-
sion (moins 231 jours de préventive)
un habitant de Chamblon qui avait
commis à deux reprises des attentats
à la pudeur sur une fillette — sa pro-
pre nièce — dont il avait temporai-
rement la garde, (ats)

Des excuses
Après l'accident survenu au bord

du lac d'Alpach où un avion militai-
re a largué, avant le but, deux bom-
bes d'exercice remplies d'eau et qui
sont tombées au bord d'une route, en
bordure du village d'Alpach, le Dé-
partement militaire communique
vendredi matin qu 'il n'y a eu aucun
blessé.

Le groupement de l'armement pré-
cise que cet accident n'était absolu-
ment pas prévisible. Il présente ses
excuses aux habitants du village
et aux vacanciers qui ont été ef-
frayés, (ats)

A propos d'un
accident militaire



Le roi Merckx vainqueur, s'est effondré à l'arrivée
La terrible et inhumaine étape du Ventoux au Tour de France

Equipiers l'an dernier, adversaires cette année, Eddy Merckx et
Martin Van den Bossche ont terminé premier et deuxième au sommet
du Mont-Ventoux et tous deux ont eu un malaise après avoir franchi
la ligne d'arrivée. En ce qui concerne Martin Van den Bossche, il s'écroula
aussitôt après la ligne et il fallut le porter jusqu'à l'ambulance où il reçut
des soins. Pendant que les médecins s'occupaient de lui, Merckx avait
déjà satisfait à de nombreuses obligations avec les journalistes, les pho-
tographes, et c'est quand il descendit de la tribune de la télévision, au
milieu d'une cohue, que Merckx défaillit. « J'étouffe, j'étouffe », se plai-
gnait-il alors qu'on le conduisait vers l'ambulance où Van den Bossche
avait déjà pris place. Peu après, Martin Van den Bossche était transféré
dans une autre ambulance, qui le descendait à son hôtel à Carpentras.
«C'est une simple précaution pour qu'il effectue une descente tranquille
et qu'il aille se reposer le plus vite possible », précisa le Dr Judet.

Quant à Merckx, il devait très vite récupérer. Il tenait même à se
rendre au contrôle antidopage immédiatement et sur les lieux mêmes de
l'arrivée et non à son hôtel, comme le médecin le lui proposait. En sortant
du contrôle, Merckx, qui s'était changé pour enfiler des vêtements chauds,
déclarait : « C'est plus dans les bousculades qui se sont produites après
mon arrivée que durant l'ascension du Ventoux que j'ai été gêné. Je ne
pouvais plus respirer et il n'y avait pas moyen de faire dégager la foule
qui se pressait contre moi ». A son tour, Merckx montait dans une ambu-
lance et était reconduit à son hôtel.

Après un dernier examen du docteur, Merckx, comme si rien ne s'était
passé, a pris sa douche, s'est fait masser et est descendu, souriant, dîner
avec toute son équipe qu'il a immédiatement rassurée sur son état.

Eddy Merckx, soutenu par ses directeurs sport i fs , après sa chevauchée fantastique. (bélino AP)

l'Observatoire du Ventoux. Cet homme,
c'est Merckx.

Résultats
Classement de la quatorzième étape,

Gap - Le Ventoux (170 kilomètres) : 1.
Eddy Merckx (Be) 5 h. 47'44" (moyenne
de 29 km. 333). 2. Martin Van den
Bossche (Be) 5 h. 48'55". 3. Lucien Van
Impe (Be) même temps. 4. Riny Wagt-
mans (Ho) 5 h. 49'05". 5. Bernard The-
venet (Fr) 5 h. 49'09". 6. Raymond De-
lisle (Fr) 5 h. 49'15". 7. Tony Houbrechts
(Be). 8. Raymond Poulidor (Fr), même
temps. 9. Goesta Pettersson (Su) 5 h. 49'
23". 10. Francisco Galdos (Esp) 5 h. 49'
23". 11. Willy Van Neste (Be) 5 h. 49'42".
12. Georges Pintens (Be) 5 h. 50'04".
13. Joaquim Agostinho (Por) 5 h. 50'10".
14. Lucien Aimar (Fr) 5 h. 50'14". 15.
Joop Zoetemelk (Ho) 5 h. 50'31". Puis,
26. Bernard Vifian (S) 5 h. 52'51".

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 71 h. 33'35". 2. Joop Zoetemelk (Ho)
à 9'26". 3. Goesta Pettersson (Su) à 11'
21". 4. Marinus Wagtmans (Ho) à 12'29".
5. Raymond Poulidor (Fr) à 14'15". 6.
Martin Van den Bossche (Be) à 15'09" .
7. Lucien Van Impe (Be) à 15'12". 8.
Francisco Galdos (Esp) à 15'15". 9. G.
Pintens (Be) à 18'15". 10. Luis Zubero
(Esp) à 16'34". 11. Antoine Houbrechts
(Be) à 17'33". 12. Lucien Aimar (Fr) à
17'47". 13. Raymond Delisle (Fr) à 17'
55". 14. Italo Zilioli (It) à 19'15". 15.
Willy Van Neste (Be) à 19'46". Puis,
26. Bernard Vifian (S).

Classement général du Prix de la
montagne : 1. Merckx (Be) 84 points.

j !2.ïGandarias (Esp) 74 points. 3. Van den
' :"Bôsschë'(Bé) 53 points. 4. Schiavon (It)

46 points. 5. G. Pettersson (Su) 44 pts.

A quelques kilomètres du sommet,
Agostinho est encore dans le sillage

de Merckx. (asl)

Pour la première fois, Merckx en difficulté...
Comme il fallait s'y attendre, Eddy

Merckx a de nouveau distancé tous ses
rivaux lors de la quatorzième étape du
Tour de France, qui menait les cou-
reurs de Gap au Mont-Ventoux, sur 170
kilomètres, et dont l'arrivée était jugée
à 1895 mètres d'altitude, après une
montée extrêmement difficile d'une
vingtaine de kilomètres. Le champion
belge a inscrit ainsi un nouvel exploit
en s'imposant en solitaire au sommet
du « Géant de Provence »,-mais pour la
première fois' de sa carrière, .il a> paru
être sérieusement en difficultés. Parti
en compagnie du Portugais Agostinho
au pied de la montée, Merckx devait en
effet se retrouver seul en tête à mi-cô-
te. Augmentant régulièrement son
avance, le maillot jaune comptait 55 se-
condes d'avance sur Agostinho à six
kilomètres de l'arrivée, et l'55" sur un
groupe d'une dizaine de coureurs, com-
prenant notamment Poulidor, Van den
Bossche, Van Impe, Wagtmans, Pintens
et Zoetemelk, c'est-à-dire tous les pre-
miers du classement général, à l'excep-
tion de l'Italien Zilioli. Dans les derniè-
res rampes du Ventoux, Merckx per-
dait du terrain, mais il en conserva ce-
pendant suffisamment pour s'imposer
avec l'H" d'avance sur Van den Bos-
sche et Van Impe, l'21" sur Wagtmans,
l'25" sur Thevenet, et l'31" sur Delisle,
Houbrechts et Poulidor.

Sixième victoire à l'étape
Dans les trois derniers kilomètres de

montée, Merckx perdit donc plus de
quarante secondes sur ses poursuivants.
Mais cela n'avait pas empêché le phé-

nomène belge de se permettre de sprin-
ter pour franchir la ligne d'arrivée,
alors même qu 'il ne pouvait de toute
façon pas être rejoint. Grâce à son ex-
ploit , Merckx a encore consolidé forte-
ment sa position de leader et il a enre-
gistré sa sixième victoire d'étape du
Tour. Si l'on songe qu 'il reste encore
deux étapes contre la montre, sans
compter les difficiles côtes des Pyré-
nées, Merckx semble bien parti pour
réaliser un nouveau record dans la
grande boucley celuj des victoi res d'état
pes, et il devient également" leader du
classement aux points.

En l'absence
de Van Springel

Cette quatorzième étape, dont le dé-
part fut donné en l'absence d'un des

plus sérieux rivaux de Merckx , son
compatriote Van Springel, qui , victime
d'une chute la veille, fut obligé de re-
noncer, fit pratiquement figure de
course de côte. En effet, à part quel-
ques escarmouches, il ne se passa prati-
quement rien de bien sérieux avant le
Ventoux , c'est-à-dire avant les derniers
vingt kilomètres de course. Sous la cha-
leur torride, chacun se réservait, visi-
blement en prévision de cette terrible
(pour ne pas dire inhumaine) ascension
qui justifia , sa. réputation en :cr,éan£,une
sélection Impitoyable? Seul uri 'homme
très fort pouvait s'imposer au pied de

Football

La Fédération allemande ayant don-
né son accord , le FC Servette alignera
son nouveau joueur Bernd Doerfel lors
du match de championnat international
d'été contre Gais Goeteborg, samedi
à Genève. L'acquisition à titre définitif
du joueur d'Eintracht Brunswick in-
terviendra dans le courant de la se-
maine prochaine.

Bonne nouvelle
pour les Genevois

Pour changer de sujet !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Enfin , l'été est venu, transformant la
physionomie sportive. Les joueurs de
nos grandes équipes de footbal l  ont jus-
te trois semaines pour se reposer. Tout
le monde ne peut pas , comme certains
clubs alémaniques, organiser un tour
du monde pour faire plaisir à leurs
hommes ! Quant au cyclisme, il mène
ses rondes infernales avec le succès que
l'on sait. Tout au plus regrettera-t-on
que le Tour de France ait été obligé de
contourner le territoire helvétique, fau -
te d'y faire  arrêt. Il f u t  un temps où, à
La Chaux-de-Fonds, Genève et Lausan-
ne, nous possédions des organisateurs
assez audacieux pour obtenir une étape
de la fameuse course. Il  est vrai que,
naguère, les sport i fs  et leur famil le  ac-
ceptaient volontiers une redevance pou
assister à un sprint f inal.  Naguère, les
resquilleurs étaient mis à l'index. Au-
jourd'hui , ils forment la grande majo-
rité. Dès lors, la caravane choisit Di-
vonne et Thonon et les vrais amateurs
de ce sport font  volontiers le déplace-
ment.

TOUS SPORTIFS !
D'ailleurs, l'époque est propice au

« Sport pour Tous ». A cette période de
l'année, chacun se sent une âme de
sporti f .  On tombe la veste, les cols s'é-
chancrent , les manches se retroussent
et aux environs de la ville ou loin en
vacances, tout le monde se met à fa ire
de la marche. Promenades, excursions ;
alpinisme ou natation, cyclisme, peu
importe ! Le corps, les muscles sont en

mouvement. C'est un bain de santé
après un hiver particuli èrement long.

C'est le bon moment pour vous pro-
poser un but de déplacement , cela
d' autant plus qu 'il est à portée de main,
pour vous, et que son caractère est
essentiellement sportif .

UNE ÉCOLE SANS PAREILLE
On a fê té , l'année dernière, le 25e

anniversaire de l'Ecole fédérale  de
gymnastique et de sport. Longtemps ,
les Neuchâtelois-du-bas avaient espéré
qu'elle serait installée dans le site mer-
veilleux de Chaumont. J 'avais suivi cet-
te inattendue compétition de près. C'est
finalement Macolin qui fu t  choisi. Il
s'agit d'un endroit magnifiquement ex-
posé et d'où la vue, le panorama sont
impressionnants. Y êtes-vous allée ?

L'école appartient au contribuable
helvétique. Si vous ne l'avez déjà fai te ,
une visite s'impose. Vous serez genti-
ment reçu, piloté , accueilli , par tous les
actifs qui s'y  perfectionnent et s'entraî-
nent dans des conditions idéales.

Ce f u t  le 3 mars 1944 que le Conseil
fédéra l  décida de construire à Macolin
une Ecole nationale de sport. Elle a
donc plus d'un quart de siècle d'exis-
tence. Car on se mit immédiatement à
l' oeuvre. Avant la f in  de l'année, les
premières installations d' athlétisme
surgissaient de terre. Car, aussi étrange
que cela semblera au profane , on s'oc-
cupera du «plein-air» avant de songer
à « l'intérieur » ! Les premiers cours

sont donnés dès 1945. Un stade en sous-
bois et une piste de course sont mis en
exploitation. Les constructions débu-
tent en 1946. Le premier directeur sera
un animateur dynamique, Arnold
Kaech.

En 1948, les athlètes disposent d'une
piste d' entraînement de 300 mètres et
d'installations de lancer, de je t , de saut ,
d' une salle de gymnastique, d' une halle
de sports divers, d'une piscine , d' une
sauna. Puis l'ancien Grand Hôtel de-
vient bâtiment principal. Dès 1950 ,
commence la formation méthodique des
maîtres de sport.

Régulièrement, chaque année, je  dé-
place le micro de la Radio romande sur
ce plateau pour y interviewer nos in-
ternationaux. En 1951 , on inaugure leur
bâtiment de logement. L 'année suivan-
te s'ouvre la deuxième étape des réali-
sations. Tout un complexe sportif ad-
mirablement conçu et agencé va appa-
raître.

Cela d'autant plus  que le grand ani-
mateur des lieux, celui qui en devien-
dra l'dme, AI. Ernest Hirt , succède à
M. Kaech. Dès lors, on va d' aménage-
ment en réussite, de ?naiso7is en stad es ,
jusqu 'à un Institut de recherches g»'
entre en activité en 1966. En 1968 , le
Dr Wolf  est nommé directeur, et le
centre est en plein , épanouissement.
Tous les sporti fs  suisses devraient le
connaître. U leur appartient.  Il  mérite
d'être visité. A vous le tour !

SQUIBBS .

H Athlétisme

Un junior suisse
en vedette

Au Nekarstadion de Stuttgart, le St-
Gallois Gallus Keel a amélioré son pro-
pre record de Suisse juniors du 2000
mètres steeple de 3"4. Gallus Keel s'est
imposé en 5'43"4, devant le Zurichois
Richard Umberg 5'57"8.

Sowa fait cavalier seul
Le Luxembourgeois Charles Sowa

fait décidément cavalier seul dans le
Tour de Romandie à la marche. La si-
xième journée, qui était divisée en deux
tronçons, lui a permis à nouveau d'en-
registrer deux succès, les deux fois de-
vant son rival helvétique Manfred Ae-
berhard. Résultats :

Le Tour de Romandie à la marche

Sixième étape, premier tronçon , Ai-
gle - Saint-Maurice (32 kilomètres) : 1.
Charles Sowa (Lux) 2 h. 58'55". 2. Man-
fred Aeberhard (S) 2 h. 59'23". 3. Bruno
Secchi (It) 3 h. 01'07". 4. Jean-Daniel
Marclay (S) 3 h. 02'43". 5. Paul Siffert
(S) 3 h. 07'48" . — Deuxième tronçon,
Saint-Maurice - Martigny, contre la
montre (15 kilomètres) : 1. Charles So-
wa (Lux) 1 h. 17'19". 2. Manfred Aeber-
hard (S) 1 h. 19'48". 3. Bruno Secchi
(It) 1 h. 22'40". 4.Jean-Daniel Marclay
(S) 1 h. 23'28". 5. Jacky Panchaud (S)
1 h. 27'40".

Classement général après la sixième
étape : 1. Charles Sowa (Lux) 26 h. 31'
18". 2. Manfred Aeberhard (S) 26 h. 52'
01". 3. Bruno Secchi (It) 27 h. 16'52".
4. Jean-Daniel Marclay (S) 27 h. 56'26".
5. Josy Simon (Lux) 28 h. 49'38".

Classement final du Prix de la mon-
tagne : 1. Sowa 39 points. 2. Aeberhard
36 points. 3. Secchi 33 points.

Le FC Xamax-Neuchâfel
Préparation en Espagne
Le FC Xamax-Neuchâtel partira le 17 juillet pour Badalona, près de
Barcelone, pour un camp d'entraînement qui durera jusqu'au 30
juillet. Les quinze titulaires seront de la partie sous la direction du
directeur technique, Gilbert Facchetti, et de l'entraîneur, Paul Garbani.
Le programme d'entraînement du club neuchàtelois sera ensuite le
suivant : 1er AOUT : Fribourg - Xamax ; 2 AOUT : Lausanne - Xamax
à Crissier (inauguration du terrain) ; 5 AOUT : XAMAX - LA CHAUX-
DE-FONDS ; 9 AOUT : Bâle - Xamax à Dornach (inauguration du
terrain). L'acquisition de Jean-Pierre Claude (Lausanne) et de Gabriel
Oeuvrey (Porrentruy) a été confirmée. Le club neuchàtelois est encore
en pourparlers avec Delémont pour le transfert du jeune attaquant

Christian Mathez (né en 1953).

Arcari conserve
son titre mondial

I Boxe !

A Lignano Sabbiadoro, dans une
salle archi-comble, Bruno Arcari a
conservé son titre de champion du
monde des poids surlégers, en bat-
tant le Français René Roque, par
disqualification à la sixième reprise.

Martin Steger a remporté le titre de
champion suisse amateur du kilomè-
tre olympique, au vélodrome de la
Pontaise, à Lausanne. Le jeune mécani-
cien saint-gallois — il est né le 20. 10.
48 — a battu de' 41 centièmes de se-
conde le champion du monde de la
poursuite, Xaver Kurmann, qui a dû
se contenter de la seconde place. Ré-
sultats : 1. Martin Steger (Oberriet)
l'H"56 (champion suisse 1970) ; 2. Xa-
ver Kurmann (Emmenbrucke) l'll"95 ;
3. Werner Kraus (Zurich) l'll"99 ; 4.
Heinz Heberlé (Zurich) l'12"02 ; 5.
Hansjoerg Minder (Glattbrugg) l'12"04.

LA REVANCHE DE KURMANN
Battu dans le kilomètre contre la

montre, Xaver Kurmann a pris sa re-
vanche lors de l'épreuve des 50 km.
individuels, qui était disputée pour la
première fois. — Résultats : 1. Xaver
Kurmann (Emmenbrucke) 1 h. 05'40",
40 points ; 2. Jean-Pierre Grivel (Genè-
ve) à un tour 79 ; 3. Ruedi Frank (Gip-
pingen) à deux tours 27 ; 3. René Sava-
ry (Oberriet) à trois tours 68 ; 5. Heinz
Heberlé (Zurich) 29.

Championnats suisses
sur piste à Lausanne

...et celle de demain

L'étape d'aujourd' hui...
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Immeuble Fleur-de-Lys

attention MESDAMES
OUVERTURE

PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES
DU MARDI AU VENDREDI de 8 h. à 17 h.

LE SAMEDI de 7 h. à 16 h.

SANS INTERRUPTION

QUI LOUERAIT

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

MAIGRIR
Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?
avec

la cure
DE RIZ
RITTER
c'est si facile...
En vente chez :
MAGNIN SANTÉ
rue des Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 26 02.

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

ï. Téléphone Imp. 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

LA MAISON DU PEUPLE

j i cherche pour le 15 septembre 1970
personne de confiance, suisse ou étrangère, pour

CONCIERGERIE
et multiples travaux

Si étrangère, parlant couramment le français et
étant hors contingentement.

Se présenter à la MAISON DU PEUPLE ou télé-
phoner pour rendez-vous au 2 17 85

r",
7

, ", """"'™ "B"""™
Grand magasin

M Hr m *\*W r j a M m a a aaW  ̂̂̂ *\̂ aaa ^̂ m\rlO ÎÂ

SS Y k dm i tf é WL éJâ f Z ù J ËS i  cherche m

i VENDEUSES !
j| pour ses rayons de g

CONFECTION - DAMES „

I ARTICLES DE TOILETTE |
. LAYETTEI I
_ Sitgations intéressantes avec tous _
S£ les avantages sociaux d'une grande ra

entreprise.

' ¦ Semaine de 5 jours par rotations. ¦

S Se présenter au chef du personnel m

mrrrA c.«eU6l6eJ°n_er : au (039) 3550L -' .-|



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. Secretan.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Luginbuhl ; Sainte-Cène.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Frey.
ABEILLE : 9 h. 45, concert spirituel;

10 h., Liturgie de la Parole.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Schneider ; Sainte-Cène.
SAINT-JEAN : pas de culte à Beau-

Site.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.

Jacot ; garderie d'enfants à la cure.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,

M. Béguin.
LES BULLES : 11 h., culte à la cha-

pelle, M. Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9 Uhr, Gottesdienst (Abendmahl).
Paroisse catholique romaine. — SA-

CRÉ-CŒUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche 12, 7 h. 45, messe, sermon ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h. messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h. 30, messe, sermon. Il n'y
aura pas de complies.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41)
Samedi, 18 h. 30, messe, sermon alle-
mand. — Dimanche, 8 h. 30, messe ;
17 h. 30, exposition du. Saint-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, 19 h., messe dominicale anti-
cipée. — Dimanche, 8 h., messe, ser-
mon ; 9 h. 30, messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;
19 h. 30, messe en italien. Pas de com-
plies.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; Sonntagsschule
fallt aus. 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendabend. Freitag fallt aus.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientlste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte. Vendredi ,20 h ,
prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les) : 20 h., réunion de prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocratl-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 11 h.,

! école du dimanche ; 20 h. 15, réunion
,de louanges. Jeudi, 20 h. 15, étude bi-
blique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique supprimée.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 45, culte.

Action biblique (Jardinière 90). —
Cours bibliques de vacances au Berg-
haus - Isenfluh sur Lauterbrunnen.

LE LOCLE
Eglise reformée evangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; Sainte-Cène ; 9 h. 45, culte, M.
L'Eplattenier ; collecte en faveur du
Fonds des sachets ; 20 h., culte d'ac-
tions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte. Pas d'école du dimanche.

PAS DE SERVICE DE JEUNESSE.
GRAND-SOMMARTEL : 10 h. 30,

culte en plein air. En cas de pluie, culte
au chalet de la Croix-Bleue.

LA TOURNE : 10 h., culte en plein
air.

LES BRENETS : 9 h. 45 , culte ; 20 h.,
culte ; Sainte-Cène.

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte avec
Sainte-Cène. Les enfants sont invités
à assister au culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte pour adultes et enfants.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale, 7 h. 30 et 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon en italien ; 20 h.,
mes-- et sermon. — Chapelle des

Saints-Apôtres (Jeanneret 38 a) : 9 h.,
messe et sermon ; 10 h., messe et ser-
mon espagnol ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 9 h . 30, culte.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h. 30, culte ; 10 h. 45 , Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendabend.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — Pas
de culte.

Témoins de Jehovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public .
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde» .
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère :
20 h. 30. réunion de service.

Dim. 12 juil. Dép. 7 h. Fr. 28.— ;
TOUR DU LAC DE ZURICH - !

KLOTEN

Dim. 12 juil.  Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

l
Lundi 13 juil. Dép. 14 h. Fr. 8 —

LES VIEUX-PRÉS

Mardi 14 juil. Dép. 7 h. Fr . 21.50
LA GRUYÈRE - LE JAUNPASS

Mardi 14 juil. Dép. 14 h. Fr. 12.—
TOUR DU LAC DE BIENNE

Mercr. 15 juil. Dép. 7 h. Fr. 22.—
Le LAC BLEU - KANDERSTEG

Mercr. 15 juil. Dép. 14 h . Fr . 14 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR 3£$m*& *}f l

Nous cherchons à acheter

JULES VERNE
édité dans la collection Hetzel , ainsi que
des gravures de Suisse. Tél. (038) 4 65 45,
ou écrire Arts anciens, case postale 324,
2001 Neuchâtel.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

"GSTOMTH| I Bnm j H H  M. & HOO - SOOO mètres
== Actualités de Gstaad ! |§§

14-19 juil. : Championnat international de tennis §j
^̂  Le deuxième « OPEN » en Suisse, avec des joueurs de classe mondiale ëë=
=1 (professionnels et amateurs) ^M
m 13 août-6 septembre : Festival Yehudi Menuhin jj
s= Treize concerts avec solistes et orchestres célèbres ==
§= Prospectus et programmes : Office du tourisme, 3780 GSTAAD

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages
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Nous vous aidons! 

V ^̂ L̂ fc Gratuitement nous exami- V
Prenez couragel 
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nons vos cnances Pour un 

W
^̂ T partenaire

v > Remplissez le coupon ci-dessousl II vous permettra de trouver le bonheur. ~

L'avenir du gaz naturel en Europe occidentale
Dernièrement à Berne, à l'occasion

de l'assemblée générale des Usines à
gaz suisses, le président du Gaz de
France, M. Le Guellec, s'est livré à
quelques considérations générales sur
l'avenir à long terme du gaz naturel en
Europe occidentale. Certains de ses dé-
veloppements méritent d'être signalés.

L'inconnu commence à partir de
1975. Jusque-là des études sérieuses
permettent d'aménager un avenir à peu
près sans surprise, mais dès 1975 se
posent les grandes questions.

La première est de savoir si en
Europe le taux de couverture des be-
soins en énergie primaire par le gaz
naturel restera à son niveau actuel de
5 à 6 pour cent (le taux suisse est
évidemment encore négligeable, puis-
que le gaz naturel vient de faire son
apparition) ou si au contraire il tendra
à rattrapper les taux américain (30
pour cent) ou soviétique (22 pour cent).

Il est sans doute vain de tenter de
répondre à une telle question.

A défaut , le président Le Guellec
propose de diriger la réflexion du côté
des ressources d'abord , ressources con-
sidérables en Europe où la cadence
de;-- découvertes de gaz ne ralentit
pas. De plus, les possibilités d'impor-
tation offertes par les transports ma-
ritimes placent le continent au centre
d'un vaste marché mondial.

Sur le plan des prix et des rythmes
d'investissement, la prudence est de
rigueur. Cependant , les ressources étant
à disposition , c'est en définitive dans
ce? secteurs que les décisions et les
choix sont possibles. Se rapprocher
des rapides taux de croissance amé-
ricains et soviétiques, c'est donner au
gaz naturel européen la chance de
connaître un avenir comparable à ce-
lui que cette énergie vit dans ces deux
grands pays. M. S.

NOS BELLES EXCURSION S
D'UN JOUR

avec
Fr. AVS

Dimanche 12. 7. — Lac Bleu - Kan-
dersteg - Lac d'Oeschinen 38.— 35.—
Mardi 14. 7 — Schwâgalp - Sântis -
Appenzell 55.— 51.—
Mercredi 15. 7 — Chutes du Rhin -
Ile de Mainau - Kloten 48.— 44 —
Jeudi 16. 7. — Lauterbrunnen - Schilt-
horn 60.— 57.—
Venderdi 17. 7. — Klewenalp 43.— 40 —
Samedi 18. 7. — Fribourg en Brisgau -
Titisee - Schluchsee 40.— 36 —
Dimanche 19. 7. — Chamonix - La
Forclaz - Genève 48.— 44.—
Dimanche 19. 7. — 3 cols — Grimsel -
Furka - Susten 47.— 43 —
Dans tous nos prix sont compris : le repas de midi ,
les chemins de fer de montagne, les téléphériques,
les parcours en bateau.

NOS BEAUX VOYAGES D'ÉTÉ
La nouvelle vague
19 - 27. 7 9 jours

Ile de Rab - Venise - Opatija Fr. 550.—
Pays du soleil et des fleurs
30. 7. - 1. 8. 4 jours

Provence - Camargue - Marseille Fr. 260. —
20 - 24. 7 5 jours

Grisons - Les Dolomites - Venise Fr. 330.—
19 - 22. 7. / 28 - 31. 7. 4 jours

Lac de Garde - Les Dolomites Fr. 250.—
Les circuits romantiques
17 - 19. 7. 3 jours

Breuil - Santuario d'Oropa -
Lac d'Orta Fr. 175.—

27-29. 7. 3 jours
Grisons - Tessin Fr. 175.—

25 - 27. 7 3 jours
Rùdesheim - Rhin romantique en
bateau Fr. 200.—

25 - 26. 7. 2 jours
Col du Nufenen - Val Bedretto -
Gothard Fr. 100 —

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

Demandez notre programme général 1970
Renseignements et inscriptions :

|—IM—l—*VOYAGES^^
^WÏ TTVirMf Z

VACANCES-SÉJOURS D' ÉTÉ
en montagne Ou au bord du lac : 6 jours merveilleux

RIVA . a&giiyâs. 1^^- 225-
St-MORITZ |?£&9 |^Fr. 275-
LUGANO | 14-19 sept. dès Fr. 210.-

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

et votre agence de voyages habituelle
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PVé immm\m **mmmmmmmm \M Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30¦ Pour votre plaisir... LOUIS DE FUNÈS
¦ LE PETIT BAIGNEUR
m Des gags... des inventions... des trouvailles

d'une remarquable efficacité comique.

» r3T»T3TŒ UU JJ NttTTTÏ 18 ans Samedi , dimanche
" mS ŜmmwaaamiaXMLatil à 15 h. et 20 h. 30
¦ Pierre Clément! - Claudine Auger - Edwige Feuillère

dans un film d'une extraordinaire densité dramatique
ET SI ON FAISAIT L'AMOUR ?

I Eastmancolor Parlé français

T^W r̂T̂f mWt 'T^K T 'T Vn 

admis 

dès 20 ans
¦ * * H aTl a âMLilXXAESM Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30

JOHN CASSAVETTES — BEVERLY ADAMS
LES ANGES DE L'ENFER

* Sur leurs motos... ils détruisent sans but...
aa ils terrorisent par plaisir.
¦ Ï-TF3ÔBHK7TVITFE1 Samedi, dimanche

UUPJPEBBHU III I I  I I  I à 15 h. et 20 h. 30
I Rod Steiger - Brock Peters - Géraldine Fittgerald

dans le film de Sidney Lumet¦ LE PRÊTEUR SUR GAGES
¦ Le film aux 4 Grands Prix
¦ Rc7p|7TinH7?W?ï iï1 Samedi et dimanche
B *"*"¦ ¦ '¦ ̂ "' III I I I II à 15 h. et 20 h. 30

Un film policier et d'action¦ PETER GUNN, Détective Spécial
¦ avec Craie STEVENS et Laura DEVON
m En premièer vision Technicolor
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LA CARTE JOURNALIÈRE
8 *" .M "»
B g <" oi 3 est délivrée tous les jours du 4
3 a h > I û juillet au 9 août 1970. Elle donne
ï! £ 2 ra S rr droit à un nombre illimité de cour-
8 '3 x 3 m i, i ses sur tout le réseau des Chemins

3 P-3 OJ UJ

a % v 3 " 1̂ de fer du Jura , y compris ses par-
o u 3 "O g cours d'automobiles. Ce billet vous> m o u, *J Up-. g c i! g Q permet de combiner vos excursions

"H > *i 4j *" dans les Franches-Montagnes au
¦S 0 Ê w S «Q gré de votre fantaisie.-p->  ̂ c a 2
.3 3 § c *> — Facilites tarifaires pour enfants et
g g § .g § S familles.

° g u w -2 ï CHEMINS DE FER DU JURA
J -ni w •§ 2 (J TAVANNES

QUESTIONS NAÏVES
Pourquoi à Athènes a-t-on interrom-

pu une séance de tribunal pour juger et
condamner sur-le-champ à un an de
prison le jeune avocat Constantin Kizi-
ridis, qui avait demandé aux juges « de
remplir leur devoir en toute objectivité
conformément à leur serment » ?

Pourquoi à Moscou la poétesse Na-
thalia Gorbanevskaya, arrêtée pour
« calomnies antisoviétiques », a-t-elle
été déclarée malade mentale par le tri-
bunal qui la jugeait , elje-même n'étant
pas présente à son procès ?

Pourquoi • les idéalistes mettent-ils
tant d'opiniâtreté à identifier leur loi
avec le bien, et leur vérité avec l'intel-
ligence ?

Les tribunaux de l'Inquisition ont
donné un exemple mémorable en la
matière. Galilée, qui osait prétendre
que la vérité de l'univers était diffé-
rente de ce que l'intelligence avait con-
çu jusqu'alors, fut condamné à « abju-

rer , maudire et détester ses erreurs et
hérésies ». Le Christ , qui osait préten-
dre que le bien ne s'identifiait pas avec
la loi juive du Pentateuque, fut con-
damné à mourir en croix. Quand vien-
dra-t-il le jo ur où l'on découvrira que
le bien est au delà de la loi , et la vérité
au-delà de l'intelligence ?

Que les spectateurs de la loi et de la
doctrine prennent garde : Galilée a fini
sa vie en résidence surveillée, mais au-
jourd'hui les hommes gravitent dans le
cosmos autour des planètes. Le Christ
a été crucifié, mais aujourd'hui la terre
entière aspire à un bien supérieur à
celui qui gît dans les codes juridiques .
Ceux qui occupent leur temps à étouf-
fer méthodiquement la vérité et l'intel-
ligence creusent sans le savoir la tombe
où ils seront ensevelis, sur laquelle
poussera l'arbre qu'ils voulaient jeter
au feu.

J.-L. J.



INFORMATIONS
RADIO

Demain une chanson
Le public, grand consommateur de

chansons à la mode, ignore presque
toujours le cheminement d'une idée
de chanson entre la plume du compo-
siteur et le saphir du tourne-disques de
«Monsieur-tout-le-monde».

Il ignore aussi que, bien souvent, une
chanson à succès a séjourné préalable-
ment pendant une période plus ou
moins longue dans les tiroirs d'un édi-
teur ou la réserve d'une vedette en
vogue.

La réussite du ou des signataires
d' une chanson passe souvent par un
nombre incroyable de petites aventu-
res ponctuées par de multiples coups
de téléphone, souvent du porte à porte
ou autres démarches en tout genre.

Gil Caraman et ses interlocuteurs
(auteur, compositeur, éditeur , directeur
artistique, interprète) se proposent
d'entrer dans les détails et de permettre
à l'auditeur moyen de se faire une
idée plus précise de tout ce qui touche
à la chanson moderne.

(1er programme, le samedi soir, à
quinzaine à 20 h. 21.)

Panorama
Des volets sur l'Irlande, l'accord

d'avant-hier entre le patronat et les
syndicats sur la formation continue,
le Liban , les handicapés, compo-
saient hier soir le sommaire de « Pa-
norama ». Et toujours se pose le mê-
me problème : peut-on, en une heu-
re d'émission, aborder des sujets
aussi variés , sans tomber inévitable-
ment dans le schématique et le su-
perficiel ?

L'Irlande était la rubrique la plus
approfondie de la soirée. L'enquête
aurait pu s'intituler « En attendant
l'émeute » . Quelle émeute? U y en a
eu tant déjà. Celle que suscitera, de-
main , le défilé des orangistes. Cha-
que fois que des images d'actualité
nous parlent d'Irlande, nous ressen-
tons le même étonnement de voir
dans ces villes des hommes, des
femmes, en tous points semblables
à nous, mener une guerre civile.
Nous, nous semblons être si loin du
fanatisme. Mais le fanatisme reli-
gieux n'explique pas tout ; il y a la
pauvreté, le chômage, les privilèges
économiques. D'autres reportages en
ont déjà parlé ; celui-ci n'était que
le tableau d'un pays à la veille d'é-
vénements graves. Les rues sont
gardées par l'armée britannique, les
visages sont inquiets, souffrants,
douloureux.

Autre volet intéressant : l'adapta-
tion des handicapés mentaux à la
vie économique et sociale. Ceux
qu 'on enchaînait au 18e siècle, ceux
qu'on enfermait par mesure de sé-
curité il n 'y a pas encore si long-
temps, mènent maintenant une vie
presque normale. Le travail est en-
core la meilleure thérapeutique. Les
cas graves trouvent du travail dans
des ateliers spécialisés, les déficients
mentaux légers vont dans les usines.
Ce qui est ressenti comme l'esclava-
ge des temps modernes, le travail à
la chaîne , est une promotion , une li-
bération. Le handicapé n'est plus un
cas, il devient un travailleur. Il n'est
plus rejeté par la civilisation indus-
trielle , puisqu'il participe à sa pro-
duction. Il est intégré professionnel-
lement à notre société ; reste encore
à l'intégrer humainement. Le rejet
étant une des attitudes des siècles
passés, la pitié celle du présent.
Quand saurons-nous avoir avec eux
des rapports naturels, d'homme à
homme ?

Marguerite DESFAYES.

Points de vues

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Eu-
romusique. 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Fin de se-
maine. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Jean Villard Gilles. 20.20
Loterie suisse à numéros. 20.21 Disca-
nalyse. 21.10 Le Cas Margerie. 21.50 Les
amis de nos amis. 22.30 Informations.

22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les jeunesses
musicales. 14.00 Carnet de notes. 15.30
Compositeurs suisses. 16.15 Métamor-
phoses en musique. 16.45 Joie de
chanter et de jouer. 17.15 Un tré-
sor national. 17.25 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 18.00 Rendez-
vous avec le.jazz. 19.00 Correo espanol.
19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.10
Disques. 20.20 Interparade. 21.20 Sa-
medi soir... aux Etats-Unis. 22.30 Slee-
py time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Chorale
15.30 Musique champêtre. 16.05 Ciné-
magazine. 17.00 Hit-Parades. 18.00-19.00
Emissions régionales. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.20 Actualités spor-
tives et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Homme et travail. 20.00
« Uebergang ». 20.55 Notre discothè-
que. 22.15 Informations. 22.25 Micro-
sillons pour connaisseurs. 23.30-1.00
Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Intermède au piano. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Pro-
blèmes cle travail. 16.35 Intermède.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pol-
kas et mazurkas. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La « Mari-
nata» . 20.40 II chiricara... 21.30 Désoline
dans les Nuages. 22.05 Civica in casa.
22.15 Interplay. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-23.30 Sur deux notes.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

SUISSE ROMANDE
14.15 Cours de vacances

«H» comme orthographe. Jeux - Concours - Feuilleton. Réalisa-
tion : Robert Rudin.

15.15 ou 16.15 Tour de France
15e étape : Carpentras - Montpellier. Commentaire : Radio-
Télévision belge. En Eurovision de Montpellier.

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Vacances-jeunesse

Circonvolutions : Ballet moderne créé par les élèves du Conser-
vatoire de Sion. Réalisation : Pierre Matteuzzi. Le championnat
des jeunes conducteurs. 2e partie. Réalisation : Bill Delannoy.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Suisse est belle

Rougemont.
18.25 Madame TV
18.55 Plum-Plum

Pour les petits.
19.00 (c) Coucous, hiboux et Cie

10. François, détective en herbe.
19.30 Affaires publiques

Revue des problèmes politiques, sociaux , économiques et d'in-
térêt général. Emission de Roland Bahy et Gaston Nicole. En
marge d'un congrès «Toxicomanie et alcoolisme» en Suisse.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France . ;7 :'//V

Reflets filmés de la 15e étape : Carpentras - Montpellier.
20.30 Sacha Show

Emission de Maritie et Gilbert Carpentier, avec Sacka^DiStél.. ;'
21.20. iPimne î mmùtsammim

1er épisode. D'après une idée originale de Jean Gérard et
Robert Guez. Avec Michèle Grellier dans le rôle de Prune, de
Dany Saval et Jean Valmont, Scénario et adaptation de Louis
Grospierre, Didier Goulard et François Faber. Réalisation de
Louis Grospierre.

22.20 Rencontre de catch
Match international catégorie poids lourds opposant l'Américain
Jimmy Dula au Français Albert Lafeuille, finaliste du Cham-
pionnat d'Europe. Arbitre : M. Lafaille.

22.45 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par Mgr Poul Bouvier.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.35 Par les chemins.
15.15 Tour de France cycliste.
16.05 Festival de jazz de Mon-

treux.
16.45 TV-Junior.
17.35 (c) Aventure à Malte.
18.00 (c) Embellissez et restez

jeunes !
18.30 (c) Lolek et Bolek.
18.44 Fin de journée.
18.55 Télé journal.
19.00 (c) Cher Oncle. Bill.
19.30 Découvertes.
19.40 Message dominical.
19.55 Loto. Téléjournal.
20.20 (c) A travers les saisons.
21.50 Téléjournal.
22.05 Escrocs parmi les Escrocs.

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal.
15.00 Stettin.
15.45 Concours des jeunes auteurs.

16.15 Rendez-vous avec Erika
Kôth.

17.15 (c) Le marché.
17.45 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Der Holledauer Schimmel
22.00 (c) Tirage du loto.
22.05 (c) Téléjournal. Météo.
22.25 Le Grand Alibi.

0.10 (c) Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
15.15 Tour de France cycliste.
18.40 Coup de Théâtre.
19.15 Téléjournal.
19.20 (c) Les Gens du Tchad.
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 (c) Félix le Chat.
20.20 Téléjournal.
20.40 (c) Gaby.
22.10 (c) Rallye motocycliste.

San Pellegrino-Monza.
22.35 Tour de France cycliste.
22.45 Téléjournal.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.15 Samedi et Cie
15.45 Tour de France cycliste

Eurovision : Etape Carpentras - Montpellier.
16.30 Natation

Grand Prix de Paris à la Piscine Georges-Vallerey.
17.00 Samedi et Cie (suite)
18.05 Dernière heure
18.10 Bonnes adresses du passé

Emission de Jean-Jacques Bloch et Roland Bernard . Aujour-
d'hui : Le baron Haussmann, avec la participation d'André
Castelot et Jean Berger (le visiteur). Réalisation : Roland
Bernard.

18.55 Les Poucetofs
Le Réfrigérateur.

19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéon-variétés

Emission d'Henri-Jacques Dupuy : Galerie marchande. Réalisa-
tion : Roger de Fontaine.

19.45 Information première
20.20 Tour de France cycliste
20.32 Les Shadoks
20.35 Cavalier seul

Emission de Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland , Claude Oli-
vier et Jean-François Chiappe, avec la participation d'Alain
Decaux. Réalisation : Jeannine Guyon.

21.25 Les Règles du Jeu
2. Le Protecteur.

22.40 Télénuit
22.55 Jumping

Eurovision : Coupe des Nations à La Baule. Commentaire :
Léon Zitrone. Réalisation : Lucien Gavinet.; nouiuèi ,51 .ri 0" idoas&t ulooè
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14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Le Service des Affaires classées

9. Le Coffre aux Souvenirs.
17.00 (c) Championnat du monde des cavaliers

Concours pippique à La Baule.
18.30 (c) Les animaux du monde

Le Parc zoologique de Monaco. Emission de François de La
Grange. Réalisation : Jean-René Vivet.

19.00 Actualités régionales — Court métrage
Allô Gag 19-25.

19.20 (c) Colorix
Emission pour les jeunes.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Opération vol

1. Travail d'Artiste.
21.20 (c) La grande affiche

Emission de Dominique Reznikoff. Jacques Brel is alive and
weil and living Paris.

22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Le Nouristan

Emission de Raymond Zanchi. Commentaire : Pierre Lartigue,
dit par Jean Négronj .

22.55 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
13.35 (c) Programmes de la se-

maine.
14.15 Aqui Espana.
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) Qui est Tyrant King ?
16.00 Marcus.
16.20 (c) 4-3-2-1 Hot and Sweet.
17.05 (c) Informations. Météo.

17.15 (c) Miroir du pays.
17.45 (c) Le Plus Grand Chapiteau

du Monde.
18.45 (c) Fantaisie à deux.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 Scotland Yard.

contre le Docteur Mabuse.
21.40 (c) Télésports.
23.00 (c) Informations. Météo.
23.05 Le Veuf de Paille.

SAMEDI

Chaque jour , du lundi au vendredi,
de 10 h. à 11 h. sur le second pro-
gramme.

A la fin juin , la diffusion des émis-
sions radioscolaires s'est achevée et ne
reprendra qu'au mois de septembre,
lors de la rentrée.

Cependant, nous n'avons pas oublié
nos jeunes auditeurs — non plus que
leurs parents — et c'est pour cela que,
durant l'été, nous avons élaboré un
programme susceptible de plaire aux
uns et aux autres. C'est ainsi que
quelques pages musicales seront sui-
vies, à 10 h. 15, de la lecture d'un
roman spécialement destiné aux en-
fants , puis, encadré de musique, ce
sera le «Conseil du jour» à l'intention
des parents. A 10 h. 40, nous re-
prendrons la diffusion de feuilletons
qui avaient été appréciés lorsqu'ils pas-
saient sur les ondes à midi. Le premier
choisi a été «Insolite Catalina», de
Robert Schmid. Il s'agit là d'une ex-
périence tentée par la Radio suisse ro-
mande : les auditeurs aiment-ils écou-
ter un feuilleton dans la matinée ? Et
avant l'«Heure de culture française»
(diffusée à 11 h.) vous écouterez à
nouveau de la musique.

Cette formule a, nous semble-t-il,
un double avantage : elle permet de
réunir, devant le récepteur, enfants et
parents en vacances et nous souhaitons
que les adultes prennent autant de
plaisir à l'écoute d'un roman destiné
aux jeunes, que ces derniers à suivre
le feuilleton destiné à leurs parents.

La semaine des
quatre jeudis...

TVR
20.30 - 21.20 Sacha-Show.

La première de ces cinq émis-
sions , programmée ce soir, permet-
tra aux téléspectateurs d'apprécier
le talent et la gentillesse de Sacha
Distel qui reçoit de nombreux amis.

21.20 - 22.20 « Prune ». Premier
épisode d'un nouveau feuil-
leton. Avec Dany Saval.

Prune, qui s'occupe de promotion
immobilière, comme son amie Mu-
riel , va chercher cette dernière à
l'aéroport lors de son retour de va-
cances et l'emmène sur un chan-
tier. Là , elle lui confie qu 'elle attend
un jeune homme, Gérard , qu'elle
connaît depuis trois semaines, et
dont elle est amoureuse. Gérard ar-

rive et emmène Prune. Muriel , per-
pleye, croit reconnaître le jeune
homme...
TVF I
18.10 - 18.55 Bonnes adresses du

passé. « Le Baron Hauss-
mann ».

Georges-Eugène Haussmann mé-
rite très largement qu 'un grand
boulevard parisien porte son nom.
C'est à lui, en effet , que nous de-
vons le visage actuel du Paris des
Temps modernes.

Né à Paris en 1809, après vingt-
deux ans de carrière préfectorale,
Haussmann fut nommé en 1853 à
la préfecture de la Seine. Il devait
y rester jusqu 'en 1870.

Energique, opiniâtre, il devait en
quinze ans : percer les Grands Bou-
levards , construire le chemin de fer
de ceinture, aménager les Bois de
Boulogne et de Vincennes...

Le Baron Haussmann est mort en
1891.

TVF II
21.20 - 22 .20 La grande affiche.

« Jacques Brel is alive and
weil andliving Paris ».

Ils sont quatre comédiens- chan-
teurs : Elly Stone, Mort Shuman,
Arlene Meadows et Joe Masif , qui
nous font revivre avec le répertoire
de Jacques Brel.

Marc Michel interprète le rôle de
Gérard dans le nouveau feuilleton

de la TV romande : «Prune» .
(photo TV suisse)

Sélection du jour



DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messp. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.40 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.00 Le
journal de midi. Informations. 12.05
Terre romande. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.45 Le disque préféré de l'auditeur.
14.00 Informations. 14.05 Votre diman-
che. Disco-portrait. 15.00 Auditeur à vos
marques ! 16.00 Informations. 16.30
L'Heure musicale. 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.10 La foi et la vie.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Di-
manche en liberté. 21.15 La gaieté lyri-
que. 21.45 Masques et musique. 22.30
Informations. 22.35 Passage du poète.
23.05 La musique contemporaine en
Suisse. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 La Chartreuse de
Parme (V). 15.00 Votre dimanche... 16.15
Echos du Festival de Divonne 1969
avec l'Orchestre de chambre Paul
Kuentz. 16.45 Gisèle Bobilier , soprano,
et le Quatuor de Genève. 17.00
Couleur des mots. 18.00 Echos et ren-
contres. 18.20 La foi et la vie. 18.50 A
la gloire de l'orgue. 19.10 Les mystè-
res du microsillon. 19.35 Les secrets
du clavier. 20.00 Informations. 20.10
Les chemins de l'Opéra : 21.00 Musique
du passé. 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert dominical. 7.55 Méditation. 8.00
Musique de chambre. 8.35 Cantate. 9.00
Orgue. 9.15 Prédication protestante.
9.45 L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédica-
tion catholique-romaine. 10.20 Concert
11.25 Esquisses humaines. 12.00 Solistes.
12.45 Musique de concert et d'opéra.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Musique
champêtre. 14.40 Ensemble à vent. 15.00
« E stilli Walt » 15.30 Orchestre sym-
phonique. 16.00 Sports. 17.45-18.45
Emissions régionales. 19.25 Sports-di-
manche. 19.45 Pour votre plaisir. 20.30
Problèmes actuels de l'intoxication.
21.30 Musicorama. 22.20 Par les che-
mins. 22.30-1.00 Entre le jour et le rêve,

m; MONTE-CENERI ,
,,£,00* Matinée musicale. 5.30 Concert du

dimanche. 6.20 Espresso en musique.
6.35 Musique variée. 7.00 Petit billard
en musique 7.09 Bon voyage ! 7.14 Es-
presso en musique. 7.30 Radiojournal.
7.40 Intermède musical. 8.00 Concert
récréatif. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique champêtre. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Intermè-
de. 10.30 Radio-matin. 11.45 Méditation
catholique. 12.00 Fanfares. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.05 Chansons.
13.10 Minestrone à la tessinoise. 14.05
Jour de fête. 14.30 Moment musical.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Mis-
sili e Mandarini. 15.50 Concerto. 16.30
Jouons avec les notes. 17.15 Chansons
dans le vent. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Intermède. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Guitare. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Les Deux Gentils-
hommes de Vérone. 21.50 Rythmes.
22.00 Informations. Sports-dimanche.
22.20 Panorama musical. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-23.45 Noc-
turne. 24.00-2.15 Service suisse des
ondes courtes.

LUNDI

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

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Schubert. 10.15 Toukaram,
Taureau sauvage. 10.35 Musique. 10.40
Insolite Catalina. 10.50 Oeuvres de
Schubert. 11.00 L'heure de culture fran-
çaise. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Les mé-
lodies que nous aimons. 10.05 Divertis-
sement populaire pour jeunes et vieux.
11.05 Carrousel. 12.00 Buddy Merrill ,
guitare, et F. Coppieters , piano.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00. —
5.00 Concert matinal. 6.10 Petit carnet
musical, 6.30 Espresso en musique. 6.45
Lois et sentences. 7.00 Musique variée.
Sports. Arts et lettres. Communiqués.
8.30 Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

TVR
15.10 - 18.00 Régates internatio-

nales d'aviron du Rotsee.
21.35 - 22.30 Les heures chaudes

de Montparnasse. Des val-
ses 1900 aux canons de la
Grande Guerre.

Le voyage dans le temps, dans
l'histoire de Montparnasse, se pour-
suit avec des témoignages de Cha-
gall , Ehrenbourg, Van Dongen...
Mais ce n'est pas seulement un
voyage dans le temps que pro-
posent Jean-Marie Drot et Charles
Chaboud ; c'est aussi une prome-
nade dans un quartier, des confins
de Vaugirard au Parc Montsouris,
du Bal Bullier où naquirent la polka
et le french-can-can, à la Grande
Chaumière et à la Ruche, où vécu-
rent Delaunay, Soutine, Léger et
Archipenko.
1900-1914, c'est l'époque où le fau-
visme recule, remplacé par le cu-
bisme. C'est le temps où un courant
secret descend de Montmartre vers
Montparnasse, courant de plus en
plus fort qui emmènera bientôt
Braque et Picasso.
22.30 - 23.00 L'énigme Jeanne

d'Arc, par Henri Guillemin
(7). Paris.

TVF I
17.30 - 19.45 « Tendresse » , film

de George Stevens.
La vie d'une famille est évoquée

— avec ses épisodes parfois heu-
reux, parfois dramatiques — au
cours de ce film tour à tour tendre,
douloureux et humoristique.

20.40 - 22.45 «La Fayette », film
(1963). Avec Michel Le
Royer, Orson Welles.

Peu après son mariage avec la
fille du duc d'Ayen, le jeune mar-
quis de La Fayette, malgré son nom,
sa fortune et son rang, quitte l'ar-
mée royale pour aller combattre

aux côtés des «Insurgents» des
Etats-Unis. U partage leur misère
et leurs premières épreuves, et de-
vient l'ami de Washington.

TVF II
14.55 - 16.10 «L'aigle du désert» ,

film (1950), de F. de Cor-
dova.

Pascale Audret et Michel Le Royer dans « La Fayette ». (Photo Dalmas).

20.40 - 23.30 Les Noces de Figaro,
opéra en 4 actes de Mo-
zart. Au Festival d'Aix-
en-Provence.

C'est du «Mariage de Figaro», de
Beaumarchais, que Mozart tira son
opéra comique en 4 actes «Les Noces
de Figaro» représenté à Vienne le
1er mai 1786.

Rosine (la Rosine endiablée et ru-
sée du Barbier de Séville) est de-
venue comtesse ; elle est peinée et
déçue des escapades de son incorri-
gible mari qui s'est amouraché de
sa cameriste, Suzanne. A l'occasion
des Noces de cette dernière avec
Figaro, qui doivent être bientôt cé-
lébrées, il voudrait rétablir la cou-
tume féodale du «Jus Primae Noc-
tis» . La jalousie et la peine de la
comtesse ainsi que les ruses impu-
dentes de Figaro et de Suzanne
pour déjouer les visées du comte,
donnent lieu à une suite compli-
quée d'intrigues, mais naturellement
tout s'arrange et l'histoire s'achève
par de nombreux mariages et récon-
ciliations.

L'œuvre de Mozart est empreinte
de gaieté, de sentimentalité mais
surtout exprime la quête constante
par les personnages du plaisir et
du bonheur sur les vingt-huit mor-
ceaux qui constituent l'opéra , il n'y
a que quatorze airs, l'autre moitié
est composée de duos, de trios et de
scènes d'ensemble ; c'est là que ré-
side le secret de sa vivacité...
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SUISSE ROMANDE
13.40 II Balcun tort
14.40 Tél-Hebdo
15.10 Régates internationales d'aviron du Rotsee

Commentaire : Boris Acquadro. En direct de Lucerne.
En intermède : Tour de France
16e étape : Montpellier - Toulouse. (Selon l'horaire, cette étape
sera donnée en direct ou en différé.)

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Judy braconnière

Film de la série Daktari.
18.55 Dietrich Bonhoeffer

Un christianisme pour un monde sans Dieu. Présence protes-
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L'émission, ville-campagne de la Télévision romande. Portrait
d'une jeune paysanne. Interviews et commentaire : Marie-
Madeleine Brumagne. Production et réalisation : Armand Ca-
viezel.

19.35 Autour des événements du Cambodge
A propos d'Angkor. Emission de la série Mondes anciens, de
Pierre Barde et Henri Stierlin.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Emission de Boris Acquadro. Tour
de France : Reflets filmés de la 16e étape : Montpellier -
Toulouse.

20.45 La Dynastie des Forsyte
Septième épisode : Dans le Malheur.

21.35 Les heures chaudes de Montparnasse
Des valses 1900 aux canons de la Grande Guerre. Emission de
Jean-Marie Drot et Charles Chaboud.

22.30 (c) L'énigme Jeanne d'Arc
présentée par Henri Guillemin. 7. Paris.

23.00 Bulletin de nouvelles
23.05 Méditation

par le pasteur Jean-Gabriel Favre.

SUISSE ALÉMANIQUE
15.10 Régates internationales

d'aviron du Rotsee.
17.35 Papa a raison.
18.00 Informations. Sports.
18.10 (c) Monsieur Rossi à la Mer.
18.20 (c) Année Beethoven.
19.40 Actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Doctor In the House.
21.45 Téléjournal.
22.00 Panorama de la semaine.
22,30 Tour de France cycliste.

SUISSE ITALIENNE
15.10 Télésports.
17.40 Téléjournal.
17.45 Télérama.
1840 No Comment.
19.00 Téléjournal. Sports.
19.10 Sonate No 1, Beethoven.
19,25 Le Vieux Locarno.
19.45 Méditation protestante.
19.50 Sept jours.
20.80 Téléjournal.
20,35 (c) Lanoio nel Vuoto.
21.25 Sports-dimanche.
23.05 Festival de jazz de Lugano.
22.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la se-

maine.
11.00 (c) L'école en jouant.
11.30 (c) Le Vatican.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 (c) Miroir de la semaine.
13.15 (c) Magazine régional.

14.55 Succès à la traîn e.
15.15 (c) Sur les traces d'espèces

rares.
16.00 (c) La Gambie.
16.45 Un Oblomov.
18.15 (c) Télésports. Miroir du

monde.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) New York, New York.
21.00 (c) Billard de Diamants.
22.30 (c) Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la se-

maine.
11.30 (c) Tribune juridique.
11.30 (c) Sur cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
13.00 (c) Plaque tournante.
13.30 (c) La Bicyclette volante.

' 14.25 (c) La chasse sous-marine.
14.55 (c) Informations. Météo.
15.00 (c) La Jamaïque.
15.30 Le guitariste Siegfried

Behrend.
16.00 Régates internationales

d'aviron du Rotsee.
17.25 (c) La Grande Valée.
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports.
18.30 Le catholicisme aux USA.
19.00 (c) Télésports. Informations.

Météo.
19.55 (c) Nouvelles d'Allemagne

centrale.
20.15 (c) Ces Chers Amis.
21.30 Entretien avec le téléspec-

tateur.
21.45 Night-Chib.
22.45 (c) Informations. Météo.

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte

Un juste salaire. Réalisation : Josy Eisenberg.
9.30 Orthodoxie

Emission de Constantin Andronikof.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.02 La séquence du spectateur

Emission de Claude Mionnet : Le Deuxième Souffle, film de
Jean-Pierre Melville. Avec Lino Ventura, Paul Meurisse, Ray-
mond Pellegrin - Merveilleuse Angélique, film de Bernard
Borderie. Avec Michèle Mercier, Jean Rochefort et Jean-Louis
Trintignant - Les Ramasser-Miettes, f i lm.de Norbert Carbon- y m
nauXv, Avec Fernand Gravéy, 'Jean Richard et Jacques Duby.

12.30 Du côté- de là iriuèique' » v  ̂ " < >  * « r
La guitare. Sénario : Claude Boissol et Béatrice Rubinstein,
Musique de Georges Moustaki, avec Marino (le guitariste).
Réalisation : Claude Boissol. ,

13.00 Télémidi
13.15 Un taxi dans les Nuages

2. Interdit de Vol.
13.45 Monsieur Cinéma

Emission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland. Réalisation :
Pierre Maho.

14.30 La Grande Caravane
Le Fond de la Bouteille, film de John Ford. Avec : Ward
Bond - Frank McGrath - Terry Wilson.

15.20 Natation '
Grand Prix de Paris. .

15.40 Tour de France cycliste
Etape Montpellier - Toulouse. Commentaire : Jean-Michel
Leulliot, Richard Diot et Daniel Pautrat. Réalisation : Gilbert
Larriaga. En intermède : Hippisme : Tiercé à Auteuil.

16.30 Natation
Grand Prix de Paris à la Piscine Georges-Vallerey.

17.30 Tendresse
19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.20 Tour de France cycliste
20.30 Sports dimanche

(suite).
20.40 La Fayette

Film de Jean Dréville. Scénario : Suzanne Arduini. Adaptation :
Jean Bernard-Luc, Suzanne Arduini , François Ponthier, Jean
Dréville et Maurcie Jacquin. Musique : Steve Laurent et Pierre
Duclos. Avec : Michel Le Royer, Jacques Castelot, Pascale
Audret.

22.45 Hippisme
Coupe des Nations à La Baule (2e manche).

23.25 Télénuit

FRANCE II
14.55 (c) L'Aigle du Désert
16.10 L'invité du dimanche

Emission de Jean Chouquet. Réalisation : Raymond Portalier ,
pour le film ; François Châtel, pour le direct. A l'occasion de
la Fête nationale, les invités de ce dimanche sont : La France
et les Français ; avec les historiens : André Castelot, Pierre
Gaxotte, Henri Guillemin. Edgar Maurin, sociologue, Hervé
Bazin.

18.10 Championnat du monde des cavaliers de concours
hippiques à La Baule
à La Baule. Commentaire : Léon Zitrone. Réalisation : Lucien
Gavinet.

19.10 (c) Le Ranch « L »
11. La Fiancée du.Chercheur d'Or.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.35 L'image est à vous

Présentation par Jacques Solness.
20.40 (c) Les noces de Figaro

au Festival d'Aix-en-Provence. Opéra en 4 actes de Mozart.
Mise en scène : Jean-Laurent Cochet. Décors et costumes :
Pierre Clayette. Orchestre de Paris, sous la direction de Georges
Semkow. Présentation : Bernard Gavoty. Avec : Teresa Stich-
Randall, Thomas Palmer, Mari a Casula. Réalisation : Roger
Benamou.

23.30 env. (c) 24 heures dernière

DIMANCHE



Détente sans amélioration fondamentale
La situation financière des cantons

L'heureuse surprise provoquée par
les résultats du compte d'Etat de la
Confédération, qui contredisaient lar-
gement les sombres pronostics officiels,
s'est renouvelée en ce qui concerne
les comptes des cantons pour 1969. En
effet, comparativement aux prévisions
budgétaires, leurs résultats sont sans
exception plus favorables, et cela tant
en ce qui concerne les comptes ordi-
naires que les comptes extraordinaires.

Dans l'ensemble, les améliorations
par rapport aux budgets atteignent
quelque 325 millions de francs. La plus
grande partie de ces améliorations a
cependant été obtenue dans les comptes
ordinaires, ce qui résulte essentielle-
ment d'un accroissement des recettes
beaucoup plus fort que prévu dû aux
effets positifs de l'amnistie fiscale et
de la haute conjoncture à la fois. On
note ainsi, des suppléments de recettes
très importants par exemple dans les
cantons de Zurich avec 100 millions de
francs, Tessin avec 39 millions, Vaud
avec 36 millions et Genève avec 34
millions. En revanche, les améliorations
dans les comptes extraordinaires doi-

vent être le plus souvent attribués à
une diminution des dépenses par suite
de retards dans les constructions.

Par rapport aux comptes de l'année
précédente, le tableau est beaucoup
moins uniforme. D'un côté, un plus
grand nombre de cantons, parmi les-
quels on peut citer Genève, Argovie
et Bâle-Ville, enregistrent un meilleur
résultat qu'en 1968 aussi bien en ce
qui concerne le compte ordinaire que
le compte extraordinaire. De l'autre,
les comptes se sont détériorés à Zurich,
Lucerne, Uri et Tessin. Enfin , un der-
nier groupe de cantons (Vaud, Soleure,
Bâle-Campagne notamment) enregistre
une évolution différenciée en ce sens
qu'à un compte ordinaire plus favora-
ble correspond un déficit accru au
compte extraordinaire. L'un dans l'au-
tre, ce sont cependant les améliora-
tions qui dominent, si bien que le
déficit global de tous les cantons de-
vrait tomber de quelque 120 millions
qui était le niveau atteint en 1968, à
moins de 100 millions en 1969.

Il apparaît donc, à la lumière de ces
chiffres, que la légère détente dans

la situation financière des cantons no-
tée depuis 1966 s'est poursuivie l'année
dernière. Cette constatation, si elle est
confirmée par le recul du montant des
emprunts émis par les cantons (308
millions de francs contre 392 millions
en 1968), doit cependant être nuancée.
D'une part, certains cantons continuent
en tout état de cause d'enregistrer des
déficits parfois très importants. D'au-
tre part , l'amélioration générale ré-
sulte essentiellement non pas d'une
compression sérieuse des dépenses mais
bien d'une très forte augmentation des
recettes liées principalement à la haute
conjoncture ; il s'agit donc , en quelque
sorte d'une détente «sous pression», ce
qui met en évidence son caractère pa-
radoxal et , surtout, aléatoire eu égard
à un retournement de conjoncture tou-
jours possible.

Dans l'ensemble, on peut dire que
la situation financière des cantons n'a
pas connu une amélioration fondamen-
tale et, en tous cas, qu'elle reste plus
défavorable que celle de la Confédé-
ration. Celle-ci devrait donc, pour mé-
nager au maximum la substance fis-
cale traditionnelle réservée aux can-
tons, faire preuve de la plus grande
retenue dans le domaine de l'imposi-
tion directe. (IAM)

HORIZONTALEMENT. — 1. Son de
cloche. Général français. Pronom. Une
lettre de Grèce. 2. Qui ne présente
aucune difficulté. Aplanies. Lettre
grecque. 3. Article. Il est bien évident
qu'à ceux-là le carême ne peut causer,
bien sûr, qu'une douleur extrême. Pos-
sèdent. Article. 4. Remet son armure
au nouveau chevalier. Elle vit en com-
munauté. Préfixe. 5. Canton. Auxiliai-
re. Une affaire qui donne un mal de
chien. 6. C'est la faim du monde. Ex-
cessif. 7. On l'attrape facilement à la
main. Passe une grande partie de sa
vie à dormir. Stupide. 8. Choisis. Fut
une possession anglaise. Conjonction.
Point.

VERTICALEMENT. — 1. Sa soirée
est belle. Il faut le donner aux femmes
avec modération. 2. Chanson sentimen-
tale allemande. C'est la mort lente. 3.
Rendu moins dur. 4. Pronom. On les
trouve aussi dans la sueur. 5. Service

anniversaire pour l'âme d'un défunt. 6.
Il est élu pour toujours. Rivière asiati-
que. 7. Commune autonome en Russie.
Son collège a plus de 500 ans. 8. Il
arrive toujours avant la Noël. Le même.
9. Chacun sait qu'on le trouve habi-
tuellement chez celui qui ne sait faire
aucun rangement. 10. Article. Arrivée
dans la famille. 11. On le prenait sou-
vent pour une femme. Elle est donnée
gratuitement à tout le monde. 12. Con-
duiront. 13. Se trouve. Mesure. 14. Re-
pas en commun des premiers chrétiens.
15. Qui réfléchissent avant d'agir. 16.
Il contient une charge électrique. Fleu-
ve côtier.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Moto-
risa ; clac ; Pé. 2. Opacités ; raïa ; un.
3 Les pensées font. 4. Or ; ré ; Eire ;
gémir. 5. Side ; Ussé ; ri ; été. 6. Sou-
vent souffrir. 7. Enrênera ; râle ; va.
8. Sas ; ses ; étau ; es.

VERTICALEMENT. — 1. Molosse.
2. Opérions. 3. Tas ; dura. 4. Oc ; rêves.
5. Ripe ; en. 6. Ite ; unes. 7. Senestre.
8. Assis ; as. 9. Eres. 10. Créé ; ore. 11.
Las ; ruât. 12. Ai ; gifla. 13. Café ; feu.
14. Orner. 15. Punitive. 16. Entreras.

C
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La bonne qualité du lait livré
aux fromageries, la mise en pra-
tique de nouvelles méthodes de fa-
brication et la production dirigée
sont à l'origine de la nette améliora-
tion de la qualité des fromages fa-
briqués au cours de l'été passé.
Les résultats concernant l'emmen-
tal sont particulièrement encoura-
geants ; depuis vingt ans en effet
le pourcentage des pièces classées
en première catégorie (74,19 pour
cent en 1969) n'avait été dépassé
qu'une seule fois en 1964. Quant au
gruyère fabriqué l'été dernier, il
s'est classé plus souvent au premier
rang que la production de l'été pré-
cédent. Pour le sbrinz également,
une nette amélioration a été obser-
vée. Une critique constructive de la
qualité des fromages ' suisses a cer-
tainement contribué; elle aussi; à
cette amélioration. Les échanges de
vues entre producteurs et consom-
mateurs portent des fruits ! (cria)

Fromages de l'été 1969 :
nette amélioration

de la qualité

Cours du 9 juillet (Ire colonne) Cours du 10 juillet (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d „
La Neuch. Ass. 1555
Gardy act. 160 d S
Gardy b. de jce 500 d fcj
Câbles Cortaill. 4500 o w
Chaux, Ciments 530 d .
E. Dubied & Ciei500
Suchard «A» 1120 d
Suchard «B» 5500 d

BALE

Cim. Portland 2800 d 2850
Hof.-Roche b. j. 140500 14100C
Girard-Perreg. 800 d 800

GENEVE

Charmilles 1350 1350
Gardy act. ieo 170
Grand Passage 299 280
Physique port, 530 580
Physique nom. _ 500
Fin. Paris P. B. 176 175
Astra —.70 d —.7E
Montecatini 6.40 6.4C
Olivetti priv. 15.85 15.4e

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 880 d 880
Cie Vd. Electr. 530 o 580
Romande Electr. 350 d 360
At. méc. Vevey 575 d 155
Câbl. Cossonay 520
Innovation — 570
Paillard port. 2125
Paillard nom. 225
Zyma S.A. 3300 3600

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 620 610
Swissair nom. 580 560
Bque Leu port. 2375 2375
U. B. S. 3455 3430
S. B. S. 2720 2710
Crédit Suisse 2720 2720
Bque Nationale 530 d 525
Bque Populaire 1860 1860
Bally 980 e 990
Conti Linoléum 520 d 525
Electrowatt 1850 1840
Holderbk port. 320 317
Holderbk nom. 295 290
Juvena Hold. 1530 1520

1 Motor Columb. 1355 1360
Naville Hold. 795 795
Metallwerte 900 d 940
Italo-Suisse 225 221
Helvetia — 250
Nationale Ass. 4225 d —
Réassurances 1790 d 1810
Wint. Acc. port. 1030 1050
Wint. Acc. nom. 805 820
Zurich Acc. 4750 4800
Aar-Tessin 800 780
Brown Bov. «B»1590 1570
Saurer 1580 1590

' Ciba port. 10025 10000
I Ciba nom. 8200 8050
i Fischer port. 1270 1280

Fischer nom. 240 d 265
Geigy port. 8600 7000
Geigy nom. 5025 4800
Geigy B. part. 5700 5400
Jelmoli 680 675
Hero Conserves3475 3500
Landis & Gyr 1490 d 1500
Lonza 2000 2015
Globus port. 2900 2850
Nestlé port. 3020 2975
Nestlé nom. 1870 1875
Sandoz 3860 3825
Aluminium p. 3150 3160
Aluminium n. 1490 1460
Suchard «B» 5500 d 5600
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3575 d 3575
Sulzer B. part. 380 385
Oursina-Franckl340 1330

ZUKHJH

(Actions étrangères)
Alcan 897a 90
Amer. Tel., Tel. 184V« 185
Canadian Pacif. 218 218
Chrysler Corp. 787a 787a
Cons Nat. Gas. 108 e 109
Dow Chemical 2717a 275
E. I. Du Pont 498 513
Eastman Kodak 273 273
Ford Motor 182 d 187
Gen. Electric 293»/2 294
General Foods 314 d 320
Gen. Motors 277 279
Gen. Tel. & El. 93V« 947a
Goodyear 106 1067a
I. B. M. 1101 1089
Intern. Nickel 168 165
Intern. Paper 135 d 137»/«
Int. Tel. & Tel. 145 147V»
Kennecott 176 177
Litton Industr. 75 72'/«
Marcor 167 169
Minnes. M&M.  326 324
Mobil Oil 189 d 192
Nat. Distillers 63 64
Nat. Cash Reg. 176 1677a
Pac. Gas Elec. 1077a 112
Penn Central 29'A 277a
Philip Morris 159 1607a
Phillips Petrol. 105 Va 109
Stand Oil N. J. 236 235
Union Carbide 147 63
U. S. Steel 132'/a 1347a
Woolworth 129 1287a
Anglo Americ. 3lV-i 32
Machines Bull 607a 60Va
Cia It. Arg. El. 27V-i 28
De Beers 22Va 227-i
Imp. Chemical 24 23Va
OFSIT 57Va 57Va
Péchiney 140 140
Philips 70 70
Royal Dutch 1487a 1457a
Unilever N. V. 101 100
West Rand Inv. 53 d 537a
A. E. G. 192Va 192
Badische Anilin 192 190
Farben Bayer 173Va 174
Farbw. Hoechst 194Va 196
Mannesmann 197 189
Siemens AG 219 216
Thyssen-Hûtte 993/., 97
Volkswagenw. 242 244 '/a

INDICE 9 juillet 10 juillet 30 juin

RHI IP9IP D Industrie 329 ,1 327 ,8 332,1

n r i  » nnn Finance et assurances 213 ,4 213,2 216 ,6
PL LA bBS INDICE GÉNËRAL 286 ,0 285,1 289 ,1

NEW YORK

Abbott Laborat. 6274 627-i
Addressograph 243/i 257s
Air Réduction 14 147a
Allied Chemical 17V2 I8V4
Alum. of Amer. 487a 487a
Amerada Hess 28 277i
Am. Cyanamid 283/a 287a
Am. El. Power 247a 2471
Am. Express 603/s —
Am. Home Prod 577» 577»
Am. Hosp. Sup. 317a 3274
Am. Smelting 2374 2374
Am. Tel. Tel. 4374 447s
Am. Tobacco 363A 363/4
Ampex Corp. 167a 153Ai
Anaconda Co. 227a 22'/a
Armour Co. 38 387a
Armstrong C. 233/.i 237a
Automatic Ret. 87 867a
Avon Products 7074 697/a
Beckman Inst. 217a 2l7a
Bell & Howell 257a 257a
Bethlehem St. 227/e 227i
Boeing 141/4 14
Bristol-Myers 537a 5lVs
Burrough's C. 907a 897i
Campbell Soup. 267-t 2fiV-i
Canadian Pacif. 503/a <tqs/s
Carrier Corp. 33 33
Carter Wallace 12V4 127a
Caterpillar 317/a 313/.i
Celanese Corp. 523/i 531/4
Cerro Corp. 197« 197/,,
Chase Manh. B 4372 431/.,
Chrysler Corp. 1874 l8'/-i
CIT Financial 357s 351/4
Cities Service 44 43-1/8
Coca-Cola 7l7a 737e
Colgate-Palm. 347a 353Ai
Columbia Br. 257a 25s/a
Comm. Edison 3i3/.j 321/0
Consol. Edison 247a 243/.p
Contin. Can 633/s 63
Continental Oil 21 20
Control Data 343A 337a
Corn Products 287i 287a
Corning Glass 1643/i 165
Créole Petrol. 253/.p 26 7/s
Deere 283/4 287s
Dow Chemical 647s 6474
Du Pont 1207» 1197»
Eastman Kodak 637a R572
Fairch. Caméra 25 247a
Fédérât. Dpt. S. 30 30V8
Florida Power 59 583/i
Ford Motors 437a 447H
Freeport Sulph. I27i 127.1
Gen. Dynamics 187i 18-Vu
Gen. Electric. 68 7i 5/s
General Foods 741/8 74 7/B
General Motors 65 66V4
Gen. Téléphone 21V4 """.,
Gen. Tire Rub. 157, 153/H
Gillette Co. 38Vs 387a
Goodrich Co. 207a 207a

NEW YORK

Goodyear Tire 25 253/4
Gulf Oil Corp. 23 2374
Heinz Co 3l7i 313/4
Hewl.-Packard 227a 23V4
Homest. Mining 23'/4 227a
Honeywell Inc. 70 697a
Howard Johns. 12'A 12
I. B. M. 2547a 250' .'i
Intern. Flavours 567a 547a
Intern. Harvest. 223A 227a
Internat. Nickel 38 367a
Internat. Paper 3274 323Ai
Internat. Tel. 337a 347»
Johns-Manville 3l7a 317a
Jon. & Laughlin uVa IIV4
Kaiser Alumin. 283Ai 287/8
Kennec. Copp. 4lVa 41'VJ
Kerr Me Gee O. 74 731/4
Lilly (Eli) 897/a 90
Litton Industr. 167a ÎR-Vs
Lockheed Aicr. 87a 88/s
Louisiana Land 477/a 477a
Magnavox 24Va 247a
McDonnel-D. i4'/s 143Ai
Mc Graw Hill 11V4 n".,
Merk & Co. 887s C33/.i
Minnesota Min. 753/s 743/4
Mobil Oil 447a 447.i
Monsanto Co. 313/4 323/a
Marcor 3974 407a
Motorola Inc. 337i 337.p
Nation. Biscuits 433Ai 435/a
Nation. Cash. 387s 3"7a
Nation. Distill. UVt 15
Nation. Lead 167a 17a/a
North Am. R. 157a 16
Olin Mathieson 147a 147a
Pac. Gas & El. 267a 253/.p
Panam 8'Va 87a
Parke Davis 1474 14
Penn Central 67a 67a
Pfizer & Co. 327a 327/a
Phelps Dodge 42'Ai 425/a
Philip Morris 377a 387a
Phillips Petrol. 257a 25", ' i
Polaroid Corp. 557/a 54
Proct. & Gamb. 497a 49
R. C. A. 19Va 19
Republic Steel 297a 297a
Revlon Inc. 553Ai 577a
Reynolds Métal 24 247s
Reynolds Ind. 433Ai 44
Rich.-Merrell 477a 477a
Rohm-Haas Co. 563/i 557a
Royal Dutch 347a 3474
Schlumberger 67 Vi 68
Searle (G. D.) 383/i 397a
Sears, Roebuck 557/a 57
Shell Oil Co. 397/a 407a
Smith Kl. Fr. 41 41
South Pacific 243/a 253/a
Spartans Ind. 77a 77a
Sperry Rand 267a 267.1
Stand. Oil Cal. 39 397s
Stand. Oil of I. 417a 4l7i

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 543A 5674
Sterling Drug. 337a 337a
Syntex Corp. 217a 1974
Texaco 2674 267a
Texas Gulf Sul. 147a 14
Texas Instrum. 677a 69
Texas Utilities 527a 537a
T. W. A. 107s 107a
Union Carbide 343/( 357 's
Union Oil Cal. 267a 267a
Union Pacific 28 30'A
Uniroyal Inc. 1474 147a
United Aircraft 26 267a
United Airlines 1374 lC'/i
U. S. Gypsum 4774 473/i
U. S. Steel , 3174 307/a
Upjohn Co. 397a 40
Warner-Lamb. 61 61
Westing-Elec. 627a 637a
Weyerhaeuser 46 47
Woolworth 2974 297a
Xerox Corp. 757a 757»
Zenith Radio 2574 257a

TOKYO

Hitachi Ltd. 110 111
Kajima constr. 333 333
Masushita El. 541 541
Sumitomo Bank 267 267
Takeda 303 303
Tokyo Marine 243 243
Toyota Motor 328 328

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 692.77 700.10
Transports 121.92 123.77
Services publici 102.50 103.53
Vol. (milliers) 12.810 10.160
Moody's — —
Stand & Poors 81.05 81.60

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76— 79 .50
Livres sterling 10 20 11) 50
Dollars U. S. A. 4 28Mi 4 M *
Francs belges 8.40 8 80
Florins holland. 117 75 121) 75
Lires italiennes — 65 — 1
Marks allem. 117 - 121. —
Pesetas 6 05 6 35
Schillings autr. 16 55 16 85

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

Prix de l'or

Lingot (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. a.

AMCA Fr. s. 57.50 59.—
BOND-INV. Fr. s. 95.— 96.50
CANAC Fr. s. 123.— 130.50
DENAC Fr. s. 74.50 75.50
ESPAC Fr. s. 215.— 217.—
EURIT Fr. s. 148.— 150 —
FONSA Fr. s. 99.— 101 —
FRANCIT Fr. s. 90.50 91.50
GERMAC Fr. s. 115.— 117.—
GLOBINVEST Fr. s. 80.— 81.50
ITAC Fr. s. 214.— 216.—
PACIFIC-INV Fr. s. 93.50 95.—
SAFIT Fr. s. 189.— 191.—
SIMA Fr. s. 145.— 147. 

Cours 
• * /TTOGlcommuniques par : U1S9

\Qy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

OoMnopr6M^̂ L GOPBUIOfJI BM

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo



LA DAME DE SUEDE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

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

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Ayant réglé le prix de la bouteille, Ralston
quitta la taverne enfumée. Dehors, à pleins
poumons, il aspira l'air nocturne. Machinale-
ment, il calculait ce qu 'il lui restait d'argent.
Et il maudissait cette Elsie qui l'avait poussé
à une dépense folle. Le dégoût le prenait au
souvenir de la mine faussement contrite qu 'elle
prenait pour lui prodiguer de l'amitié. Elle
devait être rapace et rampante devant les ri-
ches. Il s'empressa de la chasser de sa mémoire.

Un mendiant, tapi dans l'encoignure d'une
porte cochère se dressa à son approche. William
hâta le pas. Il avait assez de sa propre misère.
Il se demandait aussi comment il allait faire
pour s'acquitter de sa dette envers les White
qui l'avaient forcé à accepter leur aide. Il en
était arrivé là ! Et il osait mépriser cette fille,
cette Elsie qui elle, au moins, donnait quelque
chose en échange du pourboire qu'on lui octroy-

ait. Au hasard , il emprunta une rue. Puis une
autre. Il ne se sentait pas le courage de rega-
gner sa chambre, dans cet hôtel poussiéreux où
nul ne songeait à s'attarder. Soudain , alors
qu'il longeait un trottoir, une gamine vêtue
de haillons surgit devant lui. Elle serrait contre
sa poitrine une corbeille où s'entassaient des
bouquets de fleurs.

— Des violettes, monsieur ? Dites ? Vous ne
voulez pas m'acheter quelques violettes ? Elles
embaument !

Il fouilla dans sa poche. Il en extirpa plu-
sieurs pièces de monnaie. Il ne prit pas le bou-
quet qu'elle lui tendait. Mais il avait eu le
temps de remarquer les yeux de l'enfant. Des
yeux verts, teintés d'ombres fugitives... Com-
me les yeux d'Eva Olaf. Il ne s'étonna pas que
cette comparaison soit venue à son esprit. Car ,
même sans cette gosse cle pauvres, il aurait pen-
sé à Eva Olaf. Il aurait pensé à elle , parce que
son image l'obsédait. Parce qu 'elle se trouvait
à ces côtés, toujours ! Pour elle, pour lui tenir
tête et la narguer, il avait fait preuve, l'espace
de brèves minutes, d'arrogance et d'audace.
Il lui avait rendu insulte pour insulte. Près
d'elle, il éprouvait le désir de lutter à nouveau.
Et pourtant , il s'était enfui de Glasgow le soir
de la représentation ! A cause de Townshill
et des visions d'épouvante et de chagrin que ce
nom évoquait. Des visions qui avaient anéanti
ses élans vers la liberté.

Eva Olaf... cette harmonie, cette grâce sen-
suelle, ce corps qui appelait la douceur et des

caresses brutales. Ce mystère, également. Il
la revoyait avec son déguisement de courtisane ,
son maquillage outré. Nue , elle aurait été moins
impudique que clans cette robe qu 'elle arborait
pour visiter un tripot. Il croyait sentir son par-
fum. Il se demandait si elle savait être tendre
et soumise. Et si en se réveillant, elle savait
montrer de la gratitude à l'homme qui avait
partagé sa nuit. Qui était-elle ? Et pourquoi
lui inspirait-elle des désirs variés à l'infini ?
Il se félicitait de l' avoir désertée. Il valait
mieux qu 'elle ne découvre pas ce que Townshill
avait fait de lui. Une loque, un prisonnier. Le
prisonnier d'une geôle dont les grilles étaient
les récifs sinistres de Lorland.

Pour obtenir de ses nouvelles, il avait écrit
à Ralph O'Brien , en prenant soin d'indiquer
dans sa lettre l'adresse de cet hôtel à Londres
ou il était descendu. Aucune réponse ne lui
parvint. Ce silence de L,Brien ne surprit pas
Ralston. Il aurait dû se douter que l'on ne pou-
vait pas compter sur des personnages de ce
genre, qui ne songeaient qu'à leur peau et à
leur gousset !

Tout à coup, il s'immobilisa. Le jour de son
départ de Townshill , lors de son dernier pèle-
rinage là-bas , Jim White lui avait dit quelque
chose. Une chose qui , brusqueent, lui apparais-
sait comme cruciale. White avait dit :

— Un de mes cousins, un aventurier dans
l'âme, s'est expatrié vers le Nouveau Monde ,
il y. a des années de cela. Après des mois de
pauvreté et de luttes, il est devenu l'un des

hommes les plus riches du Colorado. Si Londres
vous déçoit , si rien ne vous retient sur le vieux
continent , allez chercher fortune dans ce pays
où chacun trouve encore sa place au soleil.
Mon cousin vous accueillera en ami.

Enfonçant ses mains dans ses poches, Ralston
murmura :

— Pourquoi pas ?
Sa démarche se fit plus rapide. Et ce fut en

courant presque qu 'il atteignit la porte de son
hôtel. En lui remettant la clef de sa chambre,
le veilleur de nuit prononça d'une voix ensom-
meillée :

— J'ai ceci pour vous.
C'était une longue enveloppe bleue, que Wil-

liam décacheta aussitôt d'un geste saccadé. Ces
mots étaient tracés d'une écriture nette sur une
feuille de papier , bleue également :

« Je vous attendrai , quelle que soit l'heure,
au numéro 16, Barkley Street. Venez , ne me
décevez pas. Eva Olaf. »

Silencieux, intrigué, le veilleur de nuit ob-
servait Ralston. Il le vit se diriger vers l'esca-
lier, puis brutalement rebrousser chemin. Il se
baissa et ramassa la clef qui avait échappé des
doigts de Ralston. Puis, il hocha la tête. Il était
habitué au va-et-vient incessant à des départs
spectaculaires suivis de retours pitoyables. Il
se rassit sur sa chaise. Dehors, rongé d'impa-
tience, William avait hélé un fiacre aux abords
du carrefour. Pour la deuxième fois, Eva Olaf
changeait le cours de son destin !

(A suivre ',
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A vendre - Canton de Neuchâtel

bar à café
dancing
affaire exceptionnelle, complète-
ment agencée. Bail 10 ans. Bé-
néfice net annuel actuel 65.000 fr.
Possible pour couple jeune et
dynamique travaillant dans l'af- i
faire Fr. 90.000.—. Seule personne
sérieuse disposant d'un capital de j
Fr. 200.000.— peut faire offre
sous chiffre 900203 - 28 à Publi-
citas SA, 1000 Lausanne.
(Intermédiaires exclus)
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Nous offrons en vente dans un
nouveau lotissement à CHEYRES
à proximité du port à bateaux :

de 60 m2, cuisine, WC, douche,
5 chambres, garage et couvert,
de Fr. 65.000.— à Fr. 75.000.—.

BETTEX FRÈRES
Charpente - Menuiserie
Construction de chalets

1531 COMBREMONT-LE-PETIT

WEEK-END
2 pièces est à louer, meublé ou non.

Tél. (039) 3 41 07



Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel , et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Jean Ryser-Pcrrenoud et leur fils Philippe ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

Vaucher-Fontanellaz ;
| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb

Ryser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Mathilde RYSER
née Vaucher

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
' belle-soeur , tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection,

vendredi, dans sa 78e année, après une pénible maladie.
r >

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1970.

L'incinération aura lieu lundi 13 juillet.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme J. Ryser, République 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement ,

MADAME FERNAND COURVOISIER ET FAMILLE,

très sensibles à la vive sympathie qui leur a été témoignée durant ces
jours de pénible séparation , expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées, leurs sincères remerciements.
Elles garderont de leur précieuse affection un souvenir reconnaissant.
LE LOCLE , le 11 juillet 1970.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apocalypse 2 , v. 10.

Repose en paix , cher papa
et grand-papa.

Madame et Monsieur René Favrat-Aellen , à Lausanne ;
Madame Antoinette Aellen ;
Monsieur et Madame Walter Nestasio et leur fille Sylvie , à Genève ;
Madame Bertha Lucini-Aellen , à Montguesoye, et ses enfants ;

| Madame veuve Bernard Aellen, à Couvet , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gad Stahli-Aellen,
Madame veuve Arthur Fleuty et famille, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Arthur AELLEN
leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection ,
vendredi , dans sa 81e année, après une courte et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 10 j uillet 1970.

L'incinération aura lieu lundi 13 juillet.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 73, rue de la Charrière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous disons , bienheureux ceux
qui ont souffert avec patience, car
le Seigneur est plein de misé-
ricorde et de compassion.

Jacques 5, v. 2.

Monsieur et Madame Roger Béguelin, leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne,

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

Madame

Dora JEANNERET
née Béguelin

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui jeudi , dans sa 77e année, après une longue maladie.

.,,, vs . .LAUSANNE»Je 9 jui llet 1970.

'•""' " I^îniflnératrûri;"'iàft ià lieu â Là"Chanx-ae-Foitàs, htfidi 13 juillet
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : R. Béguelin, avenue du Mt-d'Or 79, 1007

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

i LA VIE JUBASSIENNÈ «LA VIE JURASSIENNE 'j

La famille de
MADAME EMILE ROSSELET - HUBLER ,

; profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de sa chère maman , grand-maman , sœur et parente , adresse
à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sincères remerciements et
ses sentiments de profonde reconnaissance.

LES BRENETS et LE LOCLE, juillet 1970.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes... D'où me viendra le secours ?

Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.
Monsieur Louis Racine et famille ;
Madame Frida Dreyer-Gurtner ;
Mademoiselle Marthe Gurtner,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Louis RACINE
née Julia Ritschard

leur chère et regrettée épouse, soeur , belle-soeur , et parente , que Dieu
a reprise à Lui , vendredi , dans sa 71e année, après une longue et
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1970.

L'incinération aura lieu lundi 13 juillet.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mademoiselle M. Gurtner , 12, rue des Crêtets.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

*
DOMBRESSON

Monsieur Paul Mougin , à Dombresson ;
! Madame et Monsieur Claude Haenni , à Dombresson , et leurs enfants

Christiane, Annelise et Claude-Alain ;
Monsieur Ami Béguin , à Boudry ;
Monsieur Paul Bourquin , à Peseux , et ses enfants :

Madame et Monsieur Michel Lambert , à Genève,
Mary-Claude et Jean-Paul , à Peseux ;

iLes enfants et petits-enfants de feu Emile Béguin ;
Monsieur et Madame Maurice Mougin , à Dombresson , et leurs enfants ;
Madame Marie-Louise Monnier , à Dombresson , et ses enfants ;
La dévouée Soeur Mariette Macquat , à Cernier,

1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Paul MOUGIN
née Marguerite Béguin

leur chère et regrettée épouse, maman et grand-maman, fille, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,

! aujourd'hui vendredi , à l'âge de 53 ans, après une longue et pénible
; maladie supportée avec courage.

2056 DOMBRESSON, le 10 juillet 1970.

Je vais rejoindre ceux que j' aimais
et j'attends ceux que j'aime.
Je sais en qui j' ai cru.

-
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 13 juillet^ dans la plus

stricte intimité.
^¦"-eùlte à la chapelle du crématoire,'à 15 heures. '

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux. i
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs , ' I

mais de penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. j
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. - \

Grâce à la compréhension du FC
La Chaux-de-Fonds, les deux frères
Remy et Patrice Langel évolueront
parmi les cadres du FC Sonvilier
pour la saison 1970-71. L'aîné des
frères ayant été engagé en qualité
de joueur-entraîneur , ceci permettra
de remédier à certaines lacunes qui
se présentaient au sein de la 1ère
équipe, dues tout particulièrement
aux départs de Kaslin , gardien , à
Yverdon-Sports et retour de Gindrat
au FC Le Parc.

D'autre part , d'entente avec le FC
St-lmier, le joueur Scheggia qui évo-
luait la saison dernière dans l'équipe
fanion du club voisin est prêté pour
une année.

Autre bonne nouvelle, le transfert
définitif de Urs Aeschbacher , l'excel-
lent joueur-entraîneur de la saison
écoulée , qui pour des raisons profes-
sionnelles ne pourra plus continuer
d' assumer la tâche d'entraîneur.

Avec l'effectif dont disposera le
club du président Jean-Pierre Hug,
l'équipe sera à même de défendre ses
chances et qui sait , retrouver la
place perdue malencontreusement en
2e ligue en 1969.

Souhaitons bonne chance aux fu-
turs protégés du nouvel entraîneur
Rémy Langel.

B. P.

Renforts au Football-Club Sonvilier
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POMPES FUNÈBRES
T'i C I UM  Toutes formalités
Tel. 510 43 Transports Cercueils |
André BOILLOD - Le Locle

L'Etrier bisontin représentera les
sports équestres de Bourgogne - Fran-
che-Comté au 6e Rallye international
de tourisme équestre à Saignelégier, les
17, 18 et 19 ju illet. Ce rallye, organisé
par le comité national de coordination
de tourisme équestre,* l'équitation de
loisir et le Touring-Club de France est
placé sous le haut patronage du Minis-
tère français de l'agriculture, du secré-
taire d'Etat chargé de la jeunesse et des
sports, du commissariat français du
tourisme et de «Pro Jura», office ju -
rassien du tourisme, (ats)

Nomination
à l'Ecole secondaire

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion d'école a nommé Mlle Françoise
Gisiger, de Berne, comme maîtresse lit-
téraire. Il y avait trois candidats. La
nouvelles maîtresse est la fille du colo-
nel Gisiger, vétérinaire en chef de l'ar-
mée, bien connu des éleveurs des Fran-
ches-Montagnes. Elle succédera à M.
Charles Cattin qui, depuis l'automne
dernier, était remplacé par M. Maurice
Jecker de Lajoux. (y)

L'Etrier bisontin
au Rallye

international
de Saignelégier

Meurtre à Genève
Une jeune femme égorgée

Hier après-midi, entre 16 et 18 h.,
une jeune concierge italiennes de-
meurant 26, rue Voltaire, à Genève,
a été égorgée dans son appartement.
La police, qui a ouvert une enquête,
ignore encore tout des mobiles de
ce meurtre qui fut annoncé aux poli-
ciers par le mari, qui eut le malheur
de découvrir son épouse morte, en
rentrant de son travail , peu avant
18 heures, (mg)

WSzL~JT?TJ* . L i l  \m\

Trop peu d 'électeurs
à l'assemblée

Deux citoyennes et 17 citoyens seu-
lement ont pris part à l'assemblée
municipale extraordinaire présidée par
M. Alfred Kummli. Plusieurs décisions
intéressantes ont été prises : le bureau
de vote sera désormais ouvert le ven-
dredi soir déjà , de 19 h. 30 à 20 h. 30 ;
le crédit de la participation de Ponte-
net au déficit de l'hôpital de district
a

^ 
été accepté ; décision a été prise

d'allouer une aide supplémentaire lors
de constructions de nouvelles maisons
d'habitation; enfin, la construction d'un
réservoir avec station de pompage sur
le lieu de captation de la source duCoin des bois, dont le devis se monte
à 200.000 fr., a été décidé sans oppo-sition, (ad)

PONTENET

La f acture d'un long hiver
Une décision de la commission des

Travaux publics veut que le déblaie-
ment de la neige, le sablage , le sala-
ge, etc., soient confiés aux agricul-
teurs de la localité. Le système, qui
peut paraître désuet , est pourtant ef-
ficace. La f acture, pour ces travaux,
durant le long hiver 1969-70 , s'élèvera
à 9500 francs environ, (cg)

Bourses pou r apprentis
et étudiants

La commune a institué depuis plu-
sieurs années un service des bourses
pour apprentis et étudiants. Le barème
est un des plus généreux des commu-
nes de la région. Les personnes dési-
reuses d'obtenir des bourses doivent
s'annoncer jusqu'au 15 août 1970 à
la Caisse municipale, laquelle tiendra
à leur disposition les formules d'ins-
cription nécessaires, cg)

Fermeture des bureaux
municipaux

A l'occasion des vacances horlogères,
les bureaux municipaux seront fer-
més comme suit : Caisse municipale :
du 13 juillet au 2 août ; secrétariat
municipal : du 20 juillet au 2 août.

icg)

BÉVILARD I'



Nouveaux combats dans le ciel de Suez
Israéliens et Egyptiens annoncent des victoires

Le comité de conciliation quadri-
partite arabe qui a négocié le règle-
ment de la crise entre le gouverne-
ment jordanien et les commandos pa-
lestiniens, a publié hier les détails de
la formule de paix acceptée par les
deux parties. La déclaration du comi-
té ne précise pas, toutefois, dans
quelle mesure le gouvernement du
roi Hussein a fait des concessions
aux fedayin dépassant celles consen-
ties après les combats du mois de
juin entre les deux parties.

Telle qu 'elle a été publiée, la for-
mule de paix invite en termes géné-
raux le gouvernement à soutenir le
mouvement de commandos, à annu-
ler les mesures extraordinaires prises
durant la crise, et à s'engager à ce
qu 'aucun organisme officiel n'agisse
au détriment des intérêts des Pales-
tiniens.

La formule de paix acceptée par
les deux parties déclare par ailleurs
que les commandos doivent être ren-
forcés. Elle ajoute que forces jorda-
niennes et Palestiniens mènent un
seul combat pour la récupération de
l'ensemble de la Palestine.

Sur le plan des combats, l'aviation
israélienne a effectué un raid sur des
unités de l'armée jordanienne , y com-
« les PC des unités qui apportent leur
aide à l'activité des terroristes et
rendent possible cette activité con-
tre les objectifs civils » , a annoncé
un porte-parole militaire à Tel-Aviv.

Par ailleurs des avions israéliens
auraient abattu hier trois chasseurs-
bombardiers égyptiens en combat
aérien au-dessus du canal de Suez.
Les appareils égyptiens seraient des
Mig-21 de fabrication soviétique. Us
auraient essayé d'intercepter des
avions israéliens qui avaient com-
mencé un raid sur des cibles mili-
taires dans le secteur nord du canal ,
quelques heures plus tôt.

Un communiqué militaire publié
au Caire déclare pour sa part que

deux avions israéliens ont été abat-
tus au cours du même combat aérien.

A Tel-Aviv, s'adressant hier à des
correspondants de guerre israéliens,
le général Hod , commandant l'avia-
tion israélienne, a déclaré que l'URSS
devrait livrer à l'Egypte de nouvel-
les fournitures militaires massives,
pour restreindre la liberté de mou-
vement des pilotes israéliens au-des-
sus de la zone du canal de Suez.

Par ailleurs, Israël a demandé aux
Etats-Unis de lui fournir les moyens
de sa défense et d'adresser une mise
en garde à l'URSS afin qu 'elle n'in-
tervienne pas plus directement et
plus massivement dans les combats
de la zone du canal de Suez , a décla-
ré hier un porte-parole du ministère
israélien des Affaires étrangères au
cours d'une conférence de presse, (ap)

Création à Moscou d'une banque
internationale d'investissements

Un accord portant création d'une
Banque internationale d'investisse-
ments a été signé hier à Moscou , an-
nonce l'agence Tass, qui rappelle que
cet accord s'inspire des recommanda-
tions formulées par la 24e session du
Comecon (Conseil d'entraide écono-
mique des pays de l'Est).

L'URSS, l'Allemagne de l'Est , la
Bulgarie , la Hongrie, la Mongolie, la
Pologne et la Tchécoslovaquie ont si-

gné cet accord , devenant par là mê-
me membre-fondateurs de la ban-
que, dont le capital a été fixé à un
milliard de roubles convertibles, et
dont le siège sera établi à Moscou.

La Roumanie a fait connaître
qu 'elle « étudiera la possibilité de
participer , sous une forme ou sous
une autre, à l'activité de la banque,
et que sa décision sera communiquée
le plus rapidement possible » .

M. Andreotti pourrait bien former
le nouveau gouvernement italien

Le président Saragat a déclaré hier
à l'issue de trois journées de consul-
tations que le Quirinal annoncera
aujourd'hui le nom de la personnalité
qui sera chargée de former le 32e
gouvernement de l'Italie depuis la
guerre. « J'ai encore besoin d'une
nuit de réflexion » , a-t-il dit aux
journalistes.

Cependant , le nom le plus fré-
quemment avancé dans les milieux
politiques est celui de M. Andreotti ,
chef du groupe démocrate - chrétien
à la Chambre des députés. Il a déte-
nu plusieurs portefeuilles ministé-
riels durant les 20 dernières années,
mais n'a jamais été président du
Conseil.¦ - i — - , ¦ - . ¦-

Selon les mêmes milieux, son Ca-
binet serait composé des mêmes mi-
nistres de la coalition quadripartite

de M. Mariano Rumor , qui a démis-
sionné lundi.

Par ailleurs, la Fédération des édi-
teurs de journaux et les trois princi-
paux syndicats d'imprimeurs ont si-
gné hier une nouvelle convention
collective, mettant fin à une série de
grèves qui , depuis deux mois, a em-
pêché les journaux de paraître à plu-
sieurs reprises. La convention, qui in-
téresse tous les employés de presse
des journaux et des agences, prévoit
une augmentation globale de 17 pour
cent , dont 12 pour cent d'augmenta-
tion du salaire de base, (ap)

La lumière bientôt faite sur le sort
de l'ancien président argentin enlevé

La police de Buenos-Aires a an-
noncé hier que l'épouse de l'ex-prési-
dent Aramburu, a été conduite jeudi
à une morgue de l'armée, où elle a
identifié le corps d'Emi]io Maza
¦—¦ mort à la suite de blessures reçues
lundi au cours d'une bataille avec la
police — comme ntant l'un des deux
hommes venus enlever son mari.

Selon un porte-parole de la police,
on serait maintenant sur le point de
savoir la vérité sur l'enlèvement et le

sort de l'ex-président, enlevé le 29
mai dernier. Quatre personnes ont
été arrêtées à la suite de cet enlève-
ment, et parmi elles se trouve un
prêtre catholique. Plusieurs autres
personnes ont été appréhendées à
Cordoba.

Les ravisseurs ont affirmé avoir
exécuté M- Aramburu après l'avoir
trouvé coupable d'un certain nombre
de crimes au cours des 30 mois qu 'il
avait été président, (ap)Nouvelles

condamnations
à Athènes

Le Tribunal militaire spécial
d'Athènes a condamné hier quatre
personnes à des peines allant de qua-
tre années de déportation à 12 ans de
prison , pour activités contre le régi-
me Ce procès est le quatrième d'une
série qui a débuté cette semaine. Jus-
qu 'à présent 18 des 37 inculpés ont
été condamnés à des peines allant
de deux ans de prison à la réclusion
à vie.

A l'occasion de ces procès, les 11
avocats commis à la défense des ac-
cusés ont demandé une réunion d'ur-
gence du barreau d'Athènes pour
prendre des décisions en vue de pro-
téger le libre exercice de leur prati-
que à la suite de la condamnation à
un an de prison, de Me Constantin
Kizirides qui aurait tenu, d'après les
juges , des propos insultant à leur
égard. L'avocat avait dit aux juges
qu 'étant membres de la « Révolu-
tion » ils ne pouvaient être impar-
tiaux et en conséquence ils devaient
être considérés comme incompétents
pour juger d'affaires traitant d'acti-
vités contre le régime, (ap)

Belfast propose un marché à l'Irlande du Sud
Pas de défilé ce week-end mais reconnaissez notre appartenance à la Couronne

Le gouvernement d'Irlande du Sud
s'est vu mettre en main un marché :
l'ordre d' « Orange » annulera ses dé-
filés des 12 et 13 juillet en Irlande du
Nord si Dublin accepte de reconnaî-
tre officiellement que l'Ulster fait
partie intégrante de la Grande-Bre-
tagne. Cette proposition à été faite
hier , dans un communiqué publié à
Belfast , par M. Robin Chichester-
Clark , frère du premier ministre
d'Irlande du Nord et député à la
Chambre des communes , aux autori-
tés de la République d'Irlande. Le

gouvernement de l'Eire n 'a en effet
jamais entériné juridi quement la
division du pays en 1922.

M. Robin Chichester - Clark est,
comme son frère le major James Chi-
chester-Clark, membre des « Loges
d'Orange », associations de protes-
tants qui manifestent périodique-
ment leur fidélité à la Couronne. Le
major Chichester - Clark se propose
d'ailleurs de participer en personne
aux défilés organisés par les protes-
tants d'Irlande du Nord , pour com-
mémorer la victoire de La Boyne,

remportée en 1690 par Guillaume
d'Orange sur les troupes catholiques
de Jacques II.

Les observateurs estiment que la
proposition de M. Robin Chichester-
Clark sera accueillie avec beaucoup
de froideur par Dublin , où tous les
milieux politiques, qu'ils soient de la
majorité ou de l'opposition , ont ex-
primé leur approbation à la « visite
secrète » effectuée récemment dans
le quartier catholique de Belfast par
le ministre des Affaires extérieures
de l'Eire, M. Patrick Hillery.

Par ailleurs, une atmosphère de
tension prévaut dans toute l'Irlande,
tant en Ulster , à la veille des défilés
orangistes, qu 'en Eire où les extré-
mistes de l'IRA font ouvertement ap-
pel aux capitaux et aux hommes pour
« libérer » ce qu 'ils appellent « l'Ir-
lande occupée » . (ats , afp)

Nombreux accidents de montagne:
5 morts et 7 blessés en France

Le début de l'été a vu comme cha-
que année la recrudescence des acci-
dents de montagne. Dans les seules

dernières vingt-quatre heures, cinq
personnes ont été tuées et sept autres
blessées dans les Alpes.

Deux alpinistes ont fait hier une
chute mortelle alors qu 'ils effec-
tuaient l'ascension du pic «San Nom»
(3914 mètres), dans le massif du Pel-
voux. Un seul corps a pu être redes-
cendu à Briançon (Hautes-Alpes).

D'un autre côté , une cordée com-
posée de quatre alpinistes a dévissé
hier matin dans le massif de Trelatê-
te, au sud du massif du Mont-Blanc :
trois d'entre eux ont été tués et le
quatrième est grièvement blessé. Le
groupe tentait l'ascension de l'Aiguil-
le de l'Ex Blanche (3557 mètres) lors-
qu 'il a dévalé un couloir de rochers
et de glace, et s'est écrasé au pied
de la paroi. L'alpiniste blessé a été
évacué par hélicoptère et hospitali-
sé à Sallanches (Haute-Savoie).

Sur la face nord du Mont-Blanc du
Tacul , une avalanche a emporté six
alpinistes qui ont tous été blessés. Ils
ont été immédiatement dégagés et
hospitalisés à Chamonix (Haute-Sa-
voie). Leurs jours ne sont pas en dan-
ger, (ats, afp)

Accord à Paris entre syndicats et patronat
1.500.000 «métallos» seront désormais «mensualisés»

Un million cinq cent mille ouvriers
de la métallurgie vont être « mensua-
lisés » , à la suite d'un accord signé
hier à Paris entre les syndicats et le
patronat. Cela signifie que d'ici à
1975, les ouvriers de la métallurgie
bénéficieront du même statut que
toutes les autres catégories : em-
ployés techniciens, maîtrise et ingé-
nieurs. Les avantages qu'ils en reti-
reront sont nombreux et importants.
D'abord, ils bénéficieront de la prime
d'ancienneté qui atteint 19 pour cent
après vingt ans. D'autre part , les ou-
vriers recevront , en cas de maladie,
leur salaire intégral pendant au
moins quarante cinq jours (la durée
de l'indemnisation augmentant avec
l'ancienneté) alors que la Sécurité so-

ciale ne verse que la moitié du salai-
re. Les indemnités de licenciement,
actuellement d'un mois minimum
pour les ouvriers , seront notamment
allongées.

Les ouvriers des usines Renault ,
Peugeot et de l'aéronautique avaient
déjà obtenu , par des accords parti-
culiers, la mensualisation. C'est le
cas également pour ceux de la chi-
mie et d'autres branches industriel-
les. Il s'agit d'un succès incontesta-
ble pour les syndicats ouvriers, mais
aussi pour le gouvernement, puisque
c'est M. Pompidou qui avait promis
de réaliser cette réforme lors des
élections présidentielles.

Le patronat a tenté de limiter les
bénéfices de la mensualisation en

voulant soustraire de la réforme ce
qui lui coûtait le plus cher , notam-
ment la prime d'ancienneté. Mais il
a dû céder sur toute la ligne en face
du front uni des syndicats, d' autant
plus que c'est le syndicat Force ou-
vrière , de tendance socialiste, géné-
ralement modéré , qui s'est montré le
plus intransigeant en refusant tou-
te « mini-mensualisation » .

Cette réforme vient après celle
sur la formation professionnelle qui
introduit pour les ouvriers et les
employés, une forme d'éducation
permanente. En effet , les salariés de
l'industrie et du commerce pourront
bénéficier de congés - éducation pou-
vant aller jusqu 'à un an , en recevant
intégralement leurs salaires, (ats, afp)

L'oncle d'Amérique
ça existe, ça existe.

Quelle n'a pas été jeudi ,la stu-
péfaction de M. Henri Antonini ,
fermier à Lagruère (Lot et Garon-
ne) en voyant arriver chez lui son
frère  Silvio qui , à l'âge de 16 ans
— autrement dit en 1914 — avait
quitté sa famille comptant 18 en-
fants , pour aller tenter sa chance
en Californie.

Silvio Antonini n'avait jamais
donné de ses nouvelles et il repa-
raît à l'âge de 72 ans, 56 ans plus
tard , riche « comme Crésus » d' ar-
gent et de souvenirs. Silvio a no-
tamment échappé au tremblement
de terre de San-Francisco ; il a été
chercheur d'or sans grand succès,
puis il a fait  fortune. Il a déclaré
à son frère Henri : « Je vais ren-
trer en Italie. Tu viendras avec
moi. Je t' achèterai là-bas une pro-
priété. J' ai les moyens... »

Henri Antonini croit désormais
dur comme f e r  aux histoires de
« l'oncle d'Amérique » . (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Intéressante la déclaration du chef
de la diplomatie américaine M. Wil-
liam Rogers, à Tokyo : les Chinois
a-t-il dit sont « la clé de l'avenir de
l'Indochine ». Si Pékin « parlait rai-
sonnablement d'un règlement en In-
dochine nous pensons que nous
pourrions élaborer très rapidement
un règlement pacifique ».

Les Etats-Unis, on le sait, cher-
chent à se rapprocher de la Chine
communiste. Ce n'est pas la pre-
mière « ouverture » faite en ce sens.
En abolissant certains interdits frap-
pant le commerce et le déplacement
de personnes, Washington a déjà
voulu témoigner de sa volonté d'a-
méliorer ses rapports avec l'autre
géant. Les conversations de Varso-
vie au niveau des ambassadeurs,
étaient l'occasion de procéder à
quelques rapprochements entre les
deux pays. Pékin les avait reprises
après une longue interruption. L'in-
tervention américaine au Cambodge
a mis un terme à ce dialogue qui,
timidement, recommence à se nouer.
L'Amérique n'est pas seule à consi-
dérer qu'un règlement du conflit
Indochinois passe par Pékin. La
France , dans ses dernières proposi-
tions en vue de transformer la pé-
ninsule en un « îlot de paix » ne
cesse de réaffirmer que seule une
conférence réunissant toutes les par-
ties de l'Asie — y compris donc la
Chine — offrait quelque chance de
réussite. Vouloir ignorer un peuple
de 750 millions d'habitants en lui
bloquant par exemple l'admission à
l'ONU c'est ne pas tenir compte des
réalités. Certes, cette question de
représentation serait depuis long-
temps résolue si ne siégeait pas à
Manhattan une autre délégation chi-
noise, la nationaliste. Mais il fau-
dra bien trancher, tôt ou tard.

Cela dit , continuer de tenir à l'é-
cart la Chine dans la situation ac-
tuelle ce n'est pas seulement retar-
der l'issue du conflit Indochinois
mais compromettre, en général, tous
les efforts visant à une détente dans
le monde et, à plus longue échéance,
à un désarmement.

II reste qu'on ne peut s'empêcher
de faire un rapprochement entre les
paroles du secrétaire d'Etat améri-
cain prononcées à Tokyo et la libé-
ration de Mgr Walsh, détenu depuis
11 ans par les autorités de Pékin.
A l'heure ou l'administration Nixon
cherche une issue honorable au con-
flit vietnamien, cette démarche
pourrait apparaître comme un geste
de bienveillance de Pékin en répon-i
se aux propos « réalistes » d'un mi-
nistre américain.

J.-L. BERNIER

Le poids
de la Chine

Bretagne : trois
Suissesses tuées

sur la route
Hier après-midi, à 16 h. 30, dans le

département des Côtes-du-Nord, un
poids lourd qui venait de Treguier et
se dirigeait vers Lannion, n'a pu évi-
ter une voiture immatriculée en Suis-
se qui, au carrefour de Pont-Losquet,
a franchi un « stop » et s'est impru-
demment engagée sur la route. La
voiture a été traînée et pulvérisée
par le poids lourd. Cet accident a fait
trois morts : la conductrice et deux
passagères, et des blessés grièvement
atteints.

Les victimes sont : Mme Hélène
Borel, 50 ans, propriétaire de la voi-
ture, domiciliée à Renens (Vaud), sa
petite-fille, Patricia Borel, âgée de
6 ans et demi, et Mme Jaques, de-
meurant à Aubonne, âgée de 35 ans.

(ats, afp)
L'agence Associated Press indique

que les deux blessées hospitalisées à
Lannion sont dans un état désespéré ;
il s'agit de Mme Renée Rosselet, 44
ans, demeurant à La Sarraz (Vaud),
et Mme Emmy Wille, dont on ne con-
naît pour l'instant ni l'âge, ni l'adres-
se, (ap)
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Aujourd'hui

Prévisions météorologi ques
Le temps sera ensoleillé et chaud ,

Niveau du lac de Neuch âtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.56.


