
Grande-Bretagne: 47.000 dockers
en grève pour une durée illimitée
Pour la première fois depuis 1926, les 47.000 dockers britanniques sont en
grève pour une durée illimitée. Par 48 voix contre 32, les délégués nationaux
des syndicats des dockers ont rejeté hier les propositions patronales soumises

aux représentants syndicaux lundi soir.

La revendication essentielle des
dockers portait sur une hausse du sa-
laire hebdomadaire de base de onze
à vingt livres qui en fait aurait porté
leur salaire réel de trente cinq livres
à cinquante livres par semaine (en-
viron 500 francs suisses). On ignore
encore la teneur des propositions pa-
tronales, tenues très secrètes depuis
lundi , mais selon les rares informa-
tions qui ont pu filtrer elles ne pré-
voyaient pas de relèvement du sa-
laire de base.

La trêve que les représentants syn-
dicaux avaient signé lundi avec les
employeurs n'avait guère été respec-
tée aussi bien par la base que par de
nombreuses branches syndicales lo-
cales. Mardi , près de trente mille do-
ckers et hier encore quelque vingt
mille autres, avaient anticipé le rejet

des propositions patronales en ces-
sant spontanément le travail. Le
grand vaincu du jour est M. Jack
Jones, secrétaire général du syndicat
des transports, le plus important des
quatre syndicats de dockers qui dé-
fendaient les accords.

De son côté, le gouvernement de
M. Heath, à qui on ne peut imputer
la responsabilité d'un conflit déjà
en puissance avant les élections,
n'aura pas complètement réussi son
premier examen social, contraire-
ment à ce qu'il avait pu espérer
après le compromis intervenu lundi
sous l'égide de M. Robert Carr, mi-
nistre de l'emploi et de la productivi-
té.

Mais la grande perdante sera sur-
tout l'économie britannique, et no-
tamment la balance commerciale, dé-
jà déficitaire en mai et en juin.

Conséquence de la grève : baisse
immédiate du sterling.

Par ailleurs, M. Jack Jones, chef
du syndicat des transports dont font
partie les 47.000 dockers britanni-
ques, a déclaré : « Nous sommes prêts
à une longue grève, s'il le faut. » De
son côté, M. William Tonge, prési-
dent de l'Association nationale des
employeurs de port, a affirmé que la
direction ne négocierait pas avec le
syndicat pendant la grève.

« Il y a maintenant une grève na-
tionale des dockers, a-t-il dit. Nous
n'avons personne avec qui négocier. »
M. Edward Heath, premier ministre,
a convoqué une réunion du comité
d'urgence gouvernemental.

(ats, afp)

Rogers pessimiste quant au succès
d'une négociation sur lf Indochine

Durant une accalmie , des soldats sud-vietnamiens jouent avec leur mascotte
(bélino AP)

Le secrétaire d'Etat américain est
décidément pessimiste en ce qui con-
cerne une solution de la crise vietna-
mienne. M. Rogers ne s'est pas per-
mis de critiquer ouvertement la déci-
sion du président Richard Nixon
d'intervenir militairement au Cam-
bodge.

Cependant il a souligné que cette
opération a renforcé l'influence de
Pékin sur Hanoi, ce qui , à ses yeux,
est grave. Le chef de la diplomatie
américaine, qui n'a pourtant pas l'ha-
bitude d'exprimer très haut ses opi-
nions , a toutefois déclaré aux journa-
listes avant de soumettre au prési-
dent Nixon le bilan de son périple
asiati que et de sa visite à Londres ,
qu 'il ne croit guère à un règlement

de la crise vietnamienne par la né-
gociation.

M. Rogers a affirmé que seulement
si Pékin voulait « parler raison-
nablement » une solution par la né-
gociation pourrait intervenir très ra-
pidement. « Nous savons, a dit le' suc-
cesseur de M. Dean Rusk , que l'in-
fluence chinoise s'est accrue auprès
d'Hanoi à la suite de nos « incur-
sions » au Cambodge. Nous pensons
également que l'influence soviétique
a diminué aux dépens de la Chine
populaire. Le point d'interrogation
qui se pose est de savoir si Pékin a
une raison quelconque d'accélérer la
fin du conflit. Nous avons des doutes
à cet égard ».

D'autre part , selon l'agence du
Vietcong, des « conseillers » améri-
cains ont participé aux interrogatoi-,r
res et aux tortures de détenus politi-
ques au pénitencier de Con Son (Pou-
lo Condor), Vietnam.

Un politicien noir du Missouri
est assassiné par des inconnus

M. Léon M. Jordan , personnalité politique noire influente, député à
l' assemblée de l'Etat du Missouri, a été abattu dans la nuit de mardi à
mercredi alors qu'après avoir fermé un bar qui lui appartenait et qu'il
exploitait , il regagnait sa voiture.

Selon la police, un mandat d' arrêt a été lancé contre trois Noirs qui
circulaient à bord d'une voiture d'un modèle tout récent. L'un d' eux serait
armé d' un fusi l  de chasse.

Né à Kansas City, M. Jordan f u t  instituteur et inspecteur de police.
Diplômé de l'Université de Wilberforce (Ohio), U f u t  élu pour la première
fo is  à l' assemblée du Missouri en 1964 comme candidat démocrate. Il
s'apprêtait à solliciter un quatrième mandat, (ap)

Ui& dif'bi'e
pour logis

Malgré sa profession , maçon , M.
Antonio Santoro a dû élire domicile
dans un bidonville proche de Madrid.
Les diverses parties qui composent
sa maison sont des tôles ondulées. Au-
paravant , l'Espagnol , sa femme et
leur fille de 3 ans, habitaient en
haut d'un arbre car leur revenu ne
permettait pas d'habiter un locatif.
Toutefois , Mme Santoro est bien con-
tente de déménager car , enceinte, elle
aurait quelques difficultés à monter
l'échelle qui la conduit à son « ap-
partement » . (bélino AP)

Le traité germano-soviétique de non-recours
à la force: un pas vers la détente en Europe
Le traité germano-soviétique de non-recours à la force est un premier
pas nécessaire à la détente en Europe, écrivait hier, dans le « Frankfurter
Allgemeine », M. Walter Scheel, le ministre ouest-allemand des Affaires

étrangères.

«La renonciation à la force n 'est
pas un contrat final et en aucune fa-
çon l'anticipation d'un contrat de
paix destiné à régler des questions
importantes, mais plutôt un premier
pas nécessaire. Seul ce premier pas
créera une base de confiance... qui
nous permettra d'autres pas vers la
détente » .

Selon M. Scheel, le territoire alle-
mand est le théâtre d'une des plus
fortes concentrations de troupes et
d'instruments de destruction massi-

ve. « Tout conflit militaire important
sur le sol européen frapperait le peu-
ple allemand et l'annihilerait», écrit-
il.

Politique de paix
En conclusion , « la politique alle-

mande ne peut être qu 'une politique
de paix. La politique allemande ne

doit pas se bercer d'illusions ou être
émotionnelle, elle doit être réaliste.
Elle doit se consacrer au développe-
ment de la détente en Europe. Elle
ne doit pas entretenir les doutes exis-
tants. Elle ne peut se faire que dans
l'union avec les amis et les alliés. On
doit admettre qu 'un traité sur le non-
recours à la force ne réglera ni ne
préjugera les problèmes... » estime
le ministre qui voit dans cette dé-
marche une amélioration du statu
quo actuel.

SUITE EN DERNIÈRE l'AGE

Stabilité des clubs suisses
Football : fin des transferts

LIRE EN PAGE 9.

Un mécanicien tchécoslovaque par-
ticulièrement bricoleur avait cons-
truit un faux tank , reproduction par-
faite de l'original vu de l'extérieur
avec ses blindages de 4 mm. d'épais-
seur , son canon et ses feux de posi-
tion. Il espérait à l' aide de cet engin
franchir la frontière pour passer à
l'Ouest , rapporte le journal « Mlada
Fronta » . Mais quand il eut fait grim-
per dans le tank sa femme et ses
4 enfants et prit les commandes pour
gagner la frontière le moteur se ré-
véla malheureusement trop faible
pour le poids du véhicule et cala la-
mentablement.

La police frontalière mit fin à la
tentative et a confisqué le tank qui
figure maintenant en bonne place
dans son musée, (ats, reuter)

Un tank pour
s'échapper

Visite de provinces chinoises
pour une délégation française

L'agence Chine nouvelle a annon-
cé, hier, que M. André Bettencourt ,
ministre délégué auprès du premier
ministre chargé du plan et de l'amé-
nagement du territoire, et sa suite,
ont quitté Pékin par avion spécial ,
pour une tournée en province.

Tia délégation française, qui a ren-
contré le président Mao Tsé-toung,
lundi , a déjà visité l'aciérie de la
capitale , l'atelier d'artisanat de Pé-
kin ainsi que le port et l'équipement
minier de Tien-Tsin. (ap)

M. Bettencourt en compagnie de Mao Tse-toung a Pékin, (bélino AP)

fcw pAssm
II paraît que l'endettement privé a

plus que doublé en dix ans aux USA.
On ne le croirait pas à voir le nombre

de touristes américains qui débarquent
quotidiennement sur le vieux continent.
U est vrai que dans le domaine des
vacances, on peut également partir à
crédit et payer à tempérament, ce qui
explique aussi que l'endettement des
consommateurs, qui s'élevait en 1960
à 56 milliards de dollars, pourrait at-
teindre, fin 1970 129 milliards ! SI l'on
ajoute à cela la dette hypothécaire
(277 milliards) et la dette du commerce
(750 milliards), on comprend que le
dollar commence à donner des signes
de faiblesse qui pourraient n'être pas
sans conséquence sur le change. L'in-
flation est du reste un des petits
problèmes qui empêchent l'honorable
M. Nixon de dormir.

Qui sait jusqu'à quand et jusqu'où
ce tralala économique et monétaire
durera.

Il n'est donc pas étonnant qu'à Wall-
street on raconte cette histoire: « A la
suite d'une commotion cérébrale, un
homme reste inconscient pendant vingt
ans. En 1990, il reprend finalement con-
naissance. Son premier geste a été de
prendre le téléphone et d'appeler son
agent en bourse. Grâce à un ordinateur
celui-ci peut en quelques secondes, l'in-
former que ses 100 actions Bell Télé-
phone valent maintenant 8,5 millions
de dollars, ses 100 actions General Mo-
tors 5,5 millions de dollars et que sa
participation à Xerox se monte mainte-
nant à 15 millions de dollars. « Magni-
fique », s'écrie avec joie notre homme,
« je suis riche. » Au même moment il
entend dans l'écouteur la voix de la
standardiste : « Les trois minutes sont
écoulées, veuillez je vous prie intro-
duire dans l'appareil un million de
dollars. »

L'excellent « Sou du contribuable »
qui rapporte cette histoire ne fait pas
de commentaires.

II a raison.
Il n'y a pas de commentaires à faire

sur les résultats d'un endettement col-
lectif et particulier qui n'a pas d'exem-
ple dans l'histoire.

La réalité s'en charge.
Le père Piquerez

Deux espions
arrêtés à Bienne

Ils s'intéressaient
trop à l'horlogerie

Dans un communiqué publié
hier, le Département fédéral de
justice et police a annoncé que le
ministère public fédéral , en col-
laboration avec les polices canto-
nales bernoises et soleuroises, a
procédé , le 3 juillet , à Bienne, à
l'arrestation d'un ressortissant
suisse, et le 13 juillet à celle d'un
ressortissant japonais. Tous deux
sont fortement soupçonnés de s'ê-
tre livrés à un service de rensei-
gnements économiques pour le
compte d'une grande entreprise
japonaise, au préjudice de diver-
ses maisons suisses, notamment de
l'industrie horlogère. Les inculpés
ont eu recours, en partie, à des
intermédiaires, (ats)

LIRE NOS COMMENTAIRES EN
PAGE 5.



«Vérité sur la Grèce»
Lu

L'énorme succès remporté chez nous
par le film « Z » que Costa Gravas a
tiré du roman de Vassilikos nous a
fourni une image de celle qu 'on n'ap-
pelle plus autrement que la «Grèce des
colonels» , image qu'on ne peut plus
oublier , même si elle devait être un
peu poussée à la caricature... Eh bien ,
non , pourtant ; la réalité dépasse en-
core la fiction , et le livre que voici' )
nous révèle, pièces à l'appui , que la
réalité grecque d'aujourd'hui est bien
telle qu 'il nous l'avait montrée, et mê-
me au-delà.
Vérité sur la Grèce est, nous dit Pierre
Mertens, son préfacier, un livre mira-
culé ; il est significatif qu'il ne porte
pas de nom d'auteur. Il y a des épo-
ques où la vérité ne peut s'exprimer
que dans la clandestinité ; et il était
de toute importance, de toute urgence
aussi , que cette vérité se fasse en-
tendre en Europe occidentale.
Le livre que nous avons sous les yeux
est d'autant plus digne de foi qu 'il
touche à un sujet brûlant , sans que
son exposé soit un pamphlet vengeur
ni n'atteste une prise de position ex-
trémiste. Son ton est constamment me-
suré, soucieux de la plus stricte objec-
tivité , ce qui ne peut que lui donner
plus de poids et de force convaincante.
Les faits relatés parlent d'ailleurs
d'eux-mêmes avec une suffisante élo-
quence.
La première partie du livre est con-
sacrée au passé ; un passé qui remonte
à 1936, et au-delà, enregistrant les
différentes étapes d'une liberté mise en
tutelle et condamnée. La deuxième
partie nous montre la situation présen-
te, vue du côté des gouvernants comme
des gouvernés ; un présent qui date
du putsch du 21 avril 1967. Cette
impressionnante étude des rouages du
régime nous vaut un terrifiant tableau
du fascisme, tel qu 'à la suite de l'Es-
pagne et du Portugal , la Grèce des
colonels nous le donne à voir aujour-
d'hui. Et cette peinture est bien celle
d'un des plus sinistres fléaux de notre

époque. Tout autant que dans les sé-
vices et les mauvais traitements dont
il s'accompagne, à l'égard des suspects,
des réfractaires et des prisonniers po-
litiques, ce régime consiste dans l'hu-
miliation quotidienne de tout un peuple
contraint de vivre dans la pire atmo-
sphère de mensonge qu'un système po-
licier s'entend à faire régner jusque
parmi la jeunesse, sur les bancs de
l'Université ; mensonge de l'informa-
tion , mensonge de la propagande, qui
poussent à la dénonciation... On se
croirait revenu aux premiers temps du
nazisme.
La dernière partie de Vérité sur la
Grèce s'intitule : L'avenir, ou comment
s'en débarrasser. Elle est un appel aux
Européens à aider, individuellement ou
collectivement, le peuple grec à re-
trouver sa dignité humaine avec l'exer-
cice de sa liberté.

J. M.

') *** VÉRITÉ SUR LA GRÈCE. Edi-
tions L'Age d'homme. La Cité.

Exposition Roland Colliard à Marin
Roland Colliard, qui expose ces jours
à la galerie du Cafignon , à Marin , est
de ces peintres qui ont une clientèle
solide, peu soucieuse d'aventures , ai-
mant peut-être à reconnaître un pay-
sage sur une toile. Sa production est
considérable : de deux cents à trois
cents toiles chaque année, avoue-t-il
très simplement. Et s'il en garde une
dizaine de chaque cuvée, il détruit
les invendus sans regret — faute de
place, peut-être.
Figuratif à la manière des impres-
sionnistes, Colliard peint au couteau
exclusivement, avec une précision sur-
prenante et des couleurs toujours très
affirmées, chaudes la plupart du temps,
qui rendent à merveille l'atmosphère
d'un paysage d'eau — Bretagne ou lac
de Neuchâtel. Appliquée au Jura, la

méthode surprend , puis s'étonne d'y
trouver un air de fête qui est bien
celui de l'été un peu acide, des brus-
ques fraîcheurs , du bois trop vert pour
la torrée.

Est-ce dû à la production étonnante de
Colliard ? l'ensemble de l'exposition
laisse une impression de monotonie gê-
nante, celle que l'on retrouve chez un
artisan où il convient d'examiner cha-
que pièce pour elle-même afin d'y
trouver une «patte» . Mais on tombe
en arrêt devant une toile ou l'autre ,
selon son humeur, pour admirer un
«Seyon» construit avec une rigueur
exemplaire, ou un «Hiver à la Tourne» ,
tout entier composé de blancs transpa-
rents, durs et glacés, qui gèlent la
sève d'un tronc presque mort. (B.)

Artisanat suisse à Neuchâtel
Au 49 de la rue des Moulins à Neu-
châtel se tient une intéressante expo-
sition d'œuvres artisanales suisses. De
très belles pièces de poterie voisinent
avec des poupées et de splendides œu-
vres de batik exécutées par Yvonne
Mathys de Berne.
Le batik est une forme de peinture sui-
de la soie qu'on trempe dans des bains
de couleur successifs en commençant

par les tonds les plus pâles et en
terminant par les foncés préservant les
teintes, d'un bain à l'autre, par un
enduit de cire. Le résultat en est sou-
vent remarquable.
Mme Aeschlimann refuse de faire de sa
Galerie une boutique; elle a à cœur de
soutenir l'artisanat qui présente en-
core un net côté esthétique, elle y
parvient fort bien. (B. G.-G.)

Une cuisine futuriste

Intérieur de la cuisine.

Des appartements en matière
plastique.

Le nouveau royaume de la ména-
gère sera entièrement en matière
plastique. Une grande firme alle-
mande qui fabrique des installa-
tions pour les cuisines du type con-
ventionnel a fait exécuter le projet
avant-gardiste de Luigi Colani , un
styliste italien qui vit à Berlin.
Dans la cuisine entièrement en ma-
tière plastique, la ménagère aura
à sa disposition un téléviseur, un
gril à rayons infra-rouges, un sé-
choir à linge automatique. Des pe-
tites niches ont été aménagées dans
les cloisons jaune vif pour y re-
cevoir les assiettes et les gobelets en
matière plastique.

Le styliste italien a imaginé des
appartements en matière plastique
d'où émergent, comme des «bosses»,
la cuisine, la salle de bains et la
chambre à coucher.

Le « groupe 2016 », dont les statuts
prévoient que son activité doit englo-
ber les aspects les plus larges de la
culture d'avant-garde, avait ouvert
une tgjalerie d'expositiqn ànCortaillod
en 1968. Pour diverses raisons, trois
manifestations seulement avaient pu

y être organisées, et pendant deux
ans, « 2016 » n 'eut qu'une activité
épisodique.
Réorganisée depuis trois mois, la so-
ciété ,a kppsjta dô

^fci^iqnw,de sç. nj ani-
fester plus fréquemment, et d'aban-
donner Cortaillod au profit de Pe-

seux, où elle ouvrira en automne un
local qui servira à la fois à des expo-
sitions, à des débats et à des projec-
tions. Dans l'immédiat, d'accord avec
l'Association pour le développement
de Neuchâtel , « 2016 » va tenter une
expérience unique , en Suisse roman-
de, , en ' organisant plusieurs projec-
tions Ûè' films suisses, à Neuchâtel et
à Peseux, en plein air. Que ce soit sur
le quai Osterwald ou sur l'esplanade
du collège des Coteaux , les films pré-
sentés seront pour la' plupart inédits,
puisqu 'une quinzaine d'entre eux
ont été présentés pour la première
fois aux Journées du cinéma suisse,
de Soleure, en janvier de cette année.
Quatre seulement, dont trois courts

métrages d'animation d'Ernest et Gi-
sèle Ansorge, étaient inscrits au pro-
gramme du Mois du cinéma suisse de
La Chaux-de-Fonds, avec « Odette »,
de Leslie Jenkins.

Le « groupe. 2Q1-6..» tient à..la gratuité
des spectacles qu 'il présentera , ré-

"p*flsàsfcr qti&tr-e loirs 'à^uïh'âtel,
et sur deux à Peseux. Des impératifs
financiers, seuls, lui imposent d'orga-
niser une collecte en fin de projec-
tion. Il veut se distinguer en ceci des
salles de spectacles habituelles et des
centres de culture, comme il tient
aussi, par des manifestations de plein
air, à atteindre un public neuf et sou-
vent tout à fait disponible, (b)

Le « groupe 2016 » reprend vie à Neuchâtel et à Peseux
Des films inédits en plein air

Il ne faut pas confondre le patro -
nyme Valéry (exemple : Pau l Va-
léry) et le prénom Valéry, qui s'é-
crit sans accent aigu (exemple : Va-
léry Larbaud).
Tous les journaux baptisent M.  Gis-
card d'Estain «Valéry» , ce qui est
probablement une erreur. Je dis
«probablement» , car la plus grande
liberté règne aujourd'hui dans l'or-
thographe des prénoms (que de
Jacqueline qui signent Jaqueline , ou
de Jeannine transformées en Ja-
nine .'), et il faudrait s'assurer au-
près du ministre lui-même de l'or-
thographe authentique de son pré-
nom !

Le plongeur

La perle

A vos perruques !

Michel Mastey, de retour de Cali-
fornie a présenté récemment dans
ses salons de l'avenue Kleber à
Paris «Color wig instantané ». C'est
une teinture pour perruques et pos-
tiches qui permet la coloration dans
n'importe quelle teinte désirée avec
la possibilité de changer de teinte
à l'infini.
Ce travail tout à fait  nouveau, peut
être exécuté sans inconvénient sur

tous les postiches et perruques ,
même en cheveux synthétiques. Voi-
ci Muriel à gauche et Martine pré -
sentant ces teintures. (Interpresse)
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Un portrait du pape Jules II, qui pas-
sait pour une œuvre de l'école de
Raphaël, a été attribué à ce peintre
par la «National Gallery» de Londres
après un examen aux rayons X. Le
tableau qui appartenait à la «National
Gallery» depuis 1824 était jusqu 'à pré-
sent considéré comme une copie de
celui, identique, qui se trouve à la
Galerie des offices à Florence.
Après des travaux de restauration et
après que les deux œuvres eurent subi
l'épreuve des rayons X, les experts ont
conclu que le portrait de la «National
Gallery» est antérieur de quelques se-
maines au moins à celui de Florence.
Les experts anglais et italiens sont
maintenant d'accord pour penser que
le tableau de la Galerie des offices
a été peint par des élèves de Ra-
phaël d'après l'œuvre du maître.

(ats-reuter)

Un Raphaël
«redécouvert» à Londres

Charlie Chaplin et sa femme ont quitté
Cointrin pour Londres. Affaires ? va-
cances ? Nul ne sait. (Photo. ASL)

Chaplin et Oana:
séjour londonien

Une super-sculpture en métal (12 mè-
tres de haut et 10 tonnes) de Nino
Franchina vient d'être installée dans
les jardins d'une industrie de Saint-
Sulpice (Vaud). Elle a été présentée aux
délégués du Congrès mondial de la
soudure qui se tient à Lausanne.

(Photo ASL)

Sculpture-totem

Tôt-fait au tapioca
Faire bouillir du lait avec de la

vanille et du sucre ; verser en pluie,
tout en remuant , le tapioca. Quand
celui-ci est bien cuit (10 min.) le
verser sur des œufs entiers. Ajouter
du beurre fondu , verser dans un
plat creux et mettre cuire à four

moyen 10 à 15 min. Possibilité de
faire de même avec de la semoule.
Rognons flambés

Couper les rognons en fines tran-
ches. Les rôtir et les réserver au
chaud. Dans une poêle, mettre du
beurre , de l'ail , de l'oignon et des
fines herbes. Assaisonner, puis ver-
ser sur les rognons. Ajouter du co-
gnac.

Recettes



Un barrage emporté par l'eau
dans la vallée des Ponts

Ce qu 'il reste du barrage emporté.

Ce printemps, lors de la fonte des
neiges, le niveau de l'eau est monté
d'une manière inhabituelle à l'empo-
sieu du Voisinage. Le fond de la val-
lée ressemblait à un petit lac. En plus
de son aspect spectaculaire , cette
crue a eu pour effet d'emporter la
moitié d'un barrage situé en-dessous
de l'ancienne scierie Schneider. A cet
endroit , le niveau de l'eau était assu-
ré par un système de deux barrages
consécutifs. C'est le second qui a
cédé sous la poussée de l'eau. De ce
fait , le niveau de l'eau entre les deux
barrages a sensiblement diminué. De
plus, le ruisseau emprunte un autre
parcours.

La société des pêcheurs s'est in-
quiétée de cet inconvénient et , ac-

tuellement , elle est à la recherche
d'une solution pour y remédier.

(texte et photo ff)

Une autre date : 1843. Si votre mé-
moire a un « blanc » , cherc/iez-la en
plein centre, quelque peu retirée , il
est vrai. Elle rappelle une page chère
à tels de nos concitoyens d'Outre-Sa-
rine, parmi lesquels nous citerons le
pasteur Emmanuel Schiess qui , com-
me son collègue Charles Ecklin , était
un excellent musicien.

Le 18 j uillet 1906 , alors que le

chef-lieu était en plein tir national ,
M. Schiess avait pris un jour de con-
gé pour conduire ses enfants au bord
du lac de Neuchâtel. Il y f u t  f rappé
de congestion en se .baignant. On
nous trouvera morose alors que vous
êtes en pleine euphorie de vacances...
Ce n'est pas notre intention, mais
celle de vous rappeler une prudence
élémentaire lorsque vous faites trem-
pette...

Où est-ce?

Une bonne année, semble-t-il pour
la piscine puisque , comparée à l'an
passé, la saison s'annonce avec une
affluence plus grande. On a compté
jusqu 'à ce jour 16.000 entrées, dont
10.000 pour le mois de juin. En plus
2000 abonnements ont été délivrés
alors que l'on n'en comptait que 1500
en 1969. Sur ces 2000 , 1500 sont in-
dividuels et les 500 autres abonne-
ments de familles se répartissent en-
tre 150 familles.

Là-haut l'eau y est de bonne tem-
pérature en dépit des retours de
froid , puisqu'elle est chauffée et la
surveillance constante dont bénéfi-
cient les baigneurs est exercée par
MM. Girard et Marotte qui , après les
premiers travaux de nettoyage qui
les occupent de 7 h. 30 à 9 heures en-
viron , se partagent la surveillance,
l'un fonctionnant de 9 h. du matin à
12 h. 30 et l'autre lui succédant de
12 h. 30 jusqu 'à 18 - 19 heures, mo-
ment où le Club de natation se trou-
ve à la piscine et assume la surveil-
lance.

16.000 entrées
à la piscine

Wm Vitrine lavant-§ârde » en ville
Au royaume des jo uets

Organisé par une grande firme auto-
mobile, un concours destiné aux jeunes
a remporté dernièrement un très grand
succès. Il s'agissait de faire la maquette
d'une voiture « de demain ». Une quin-
zaine des meilleurs travaux font ac-
tuellement escale dans les vitrines d'un
magasin de jouets de la ville. Cette
exposition montre d'une façon frap-
pante que les jeunes modélistes (11 à
20 ans) ont déjà des vues concrètes
quant aux automobiles de demain.

En outre, les nombreuses carrosse-
ries réalisées en forme de coin prouvent
que de plus en plus l'aérodynamisme

10e rang : Hanspeter Haus ,
Windisch.

I l e  rang : Daniel B e f f a , Genève,
(photos Impar T. G.)

6e rang : Erich Schibli , Fishsbach

préoccupe les modélistes. Ça et là , il
est aussi réjouissant de constater que
l'important problème de la sécurité a
été traité. Le rouge , couleur prédomi-
nante, adopté pour les carrosseries
constitue un des premiers éléments de
sécurité : être bien visible sur la route.

Finalement les observateurs décou-
vriront en regardant les travaux expo-

sés, qui se distinguent par une excel-
lente qualité de finition , que la matiè-
re synthétique a fait son apparition sur
l'établi des jeunes constructeurs. Cette
exposition de nature à intéresser aussi
bien les jeunes que les moins jeunes
durera jusqu 'au samedi 25 juillet.

Les travaux ayant été classés pre-
miers prix ont été envoyés aux USA.

Humour
.. . . .  (feÉ «S&en noir et blanc s

Les badauds qui parfois  se promè-
nent dans les parages de la rue de
la Tuilerie, près du Parc des Sports ,
n'auront pas manqué de sursauter en
apercevant cette bâtisse , à la façade
étrange , littéralement coupée en deux
par le pinceau du peintre. Cette cu-

Etat civil
MERCREDI 15 JUILLET

Naissances
Roeck Steve-André, fils de Jean-

Claude , grutier , et de Danielle-Margue-
l'ite-Emmanuelle , née Derail. — Junod
Philippe-Marcel , fils de Jean-Claude-
Roland , horloger , et de Josiane-Mar-
celle, née Vaucher. — Sunier Aline ,
fille de Roland-Robert , typographe , et
de Colette-Aline, née Monbaron. — Gi-
rard Catherine , fille d'Henri-René ,
technicien horloger , et de Lucienne, née
Dubied.

Décès
Gacon Emile-Frédéric , horloger , né

le 24 mai 1890, veuf de Louise-Victoria ,
née Bouchard. — Tuscher , née Girard ,
Simone-Marthe , régleuse, née le 18
janvier 1917, veuve de Tuscher Henri-
Charles.

riosité est-elle due aux aléas d'une
propriété immobilière partagée ? On
l'ignore. M.  Malraux , responsable du
temps où il était ministre, de quel-
ques cas semblables , à Paris, assure
en tout cas n'y être pour rien.

(photo Schneider)

Voiture emboutie
Un automobilis te bàloi s, M. H. N.,

quittait au volant de son véhicule sa
place de stationnement , rue de la
Fleur-de-Lys, hier , vers 1 h. 45. Au
cours de la manoeuvre , sa voiture
en emboutit une autre , également
stationnée. Légers dégâts matériels.

Chou blanc !
Les premiers secours ont été aler-

tés, hier , à midi , à la rue Jardinière;
une épaisse fumée semblait se déga-
ger de l'immeuble No 151. Constata-
tion faite , la fumée ne provenait pas
d'un début d'incendie , mais d'un
tonneau dans lequel brûlaient des
détritus. Un incinérateur peu habi-
tuel !
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Le Locle
JEUDI 16 JUILLET

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

VENDREDI 10 JUILLET
Promesses de mariage

Martin Antonio , ouvrier doreur , et
Jaggli Véronika.

Mariages
Comel Albino, menuisier, et Baigue

Denise Georgette. — Ferrandello Paolo ,
technicien en génie civil , e: Arcudi
Francesca. — Colacioppo Nicola , ma-
noeuvre , et Juanes Maria Cruz. — Be-
noit Roger Maurice , mécanicien de pré-
cision, et. Laigneau Claudine Juliette.
— Klaye François , ingénieur ETS, et
Pralon Françoise Alice Angèle. — Le-
bas James René Albert , pâtissier-con-
fiseur, et Balmer Michèle Cécile. —
Jeanrenaud Willy Robert , mécanicien
de précision , et Ramsal Anne Jeannine.

Etat civil

Les nombreux départs pour des
vacances à l'étranger ont considéra-
blement accru le trafic routier à la
douan e du Col-des-Roches. Dès le
vendredi soir, les départs par la rou-
te, en augmentation sur les années
précédentes ont eu lieu principale-
ment de nuit.

Pour la journée de mardi , 14 juil-
let , jour de Fête nationale en France,
lo. statistique des entrées en Suisse et
des sorties a démontré une lé gère
augmentation sur 1969. On a compté
2112 entrées et 1698 sorties au poste
de douane suisse du Col-des-Roches.

Trafic intense à la douane
du Col-des-Roches

Dès mardi se répandait en ville
le bruit que M. Gilbert Matthey,
de la Combe-des-Enfers était dé-
cédé aux Baléares où il venait
d'arriver pour y passer ses va-
cances. La nouvelle est malheu-
reusement exacte. Parti dimanche,
il se livrait lundi aux plaisirs du
bain , avec la prudence nécessai-
re. En rentrant à l'hôtel où se
trouve une piscine il prit un nou-
veau bain et fut pris d'un malaise.
Malgré des soins immédiats il de-
vait décéder. Triste dénouement
qui plonge toute une famille dans
l'affliction.

Vacances tragiques

A 
Monsieur et Madame

Gil BAILLOD
et Georges Alexandre ,

ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

GRÉGOIRE
Progrès 131

Maternité de l'Hôpital
LA CHAUX-DE-FONDS,

15 juillet 1970.

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 16 JUILLET

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

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

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

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

ADC Informations touristiques , tél .
(1) 39) 3.30.11) . Avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 11.

Pharmacie d' o f f ice  : 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 q-u'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

1 M E M E N T O  !
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CHAPITRE XVII

Clarissa Montgomery, la propriétaire d' une
maison de deux étages sise dans le quartier le
plus élégant de Londres, Mayfair , louait des
chambres d'un prix exorbitant à des « mes-
sieurs bien » . Physiquement, c'était une matro-
ne, charpentée comme un lutteur , avec un visa-
ge épais, un duvet sombre au-dessus de la lèvre
supérieure, des cheveux gris et durs plantés
bas sur son front. D'une curiosité maladive ,
la vie privée de ceux qu 'elle exploitait sans
vergogne. Parmi ses locataires, presque tous
des fils de familles riches et désœuvrés, il y
en avait un vers lequel allaient ses préférences.
Elle lui portait son courrier elle-même. Elle
lui préparait son plateau , chargé du breakfast

matinal. Elle disposait des fleurs sur sa table
de chevet. Elle prenait des mines de collégienne
effarouchée , quand elle le croisait dans le cou-
loir Parce qu 'elle était sensible à ce genre de
beauté inquiétante, un peu trouble. Il faut
avouer que son « favori » était un personnage
des plus spectaculaires. Grand , racé , d'un 'raf-
finement presque insolent , il avait l'air d'un
prince russe au charme nostalgique et effé-
miné. Ses yeux noirs à l'expression secrète ,
sa bouche d'enfant attendri , son nez de statue
capricieuse, sa chevelure de page blond éveil-
laient chez les femmes, chez toutes les femmes,
l'envie de le consoler , de le cajoler , de lui faire
oublier ses peines. Car il paraissait en proie
à des idées tristes et comme las d'une existence
où régnaient la misère et la laideur. Ses mains
étaient belles et il savait les rendre émouvan-
tes. Sa voix aux accents doux était son arme
la plus efficace , la plus dangereuse. Par ins-
tants, on croyait y déceler comme des san-
glots. On ne s'appercevait pas qu 'il possédait
des muscles, un corps qui offrait aux maladies
et à la douleur une résistance extraordinaire.
On ne voyait que sa grâce de grand seigneur
solitaire et nonchalant. Comment pouvai-on
deviner qu 'il avait sacrifié des semaines, des
mois pour « créer » sa silhouette, pour bâtir
sa légende de troubadour en quête de bontés ?
On en se méfiait pas de lui. Parce que l'homme
en lui , la bête en lui demeuraient constamment
au second plan. Pour surgir soudain, lorsque

sa victime ne s'attendait pas à une attaque
aussi directe. Il collectionnait les aventures.
Il était un nomade de la vie , un nomade de
l' amour. Il accaparait ce qui ne lui appartenait
pas. Rien ne réussissait à freiner ses convoi-
tises. Il triomphait toujours , sournoisement ,
tout en conservant son auréole de pureté. Et
puis son nom : baron Karl von Leer n 'était-il
pas .également vibrant comme un poème ? On
se perdait en conjectures sur ses origines.
Hongrois , Allemand, Roumain ? Peu importait
d ailleurs. Et à quoi bon remonter au passé ,
quand le présent répondait aux rêves les plus
fous ?

Ce soir-là , refusant de laisser ce soin à quel-
qu 'un d'autre , Clarissa Montgomery était ve-
nue frapper à sa porte afi n de lui annoncer
que le fiacre , qu 'une domestique était allé
chercher aux environs du carrefour , attendait
devant la maison.

— Avez-vous remarqué , mon cher baron ,
que la boutonnière de votre habit était fleurie ?

— Je l'ai remarqué, miss Montgomery. Et
je vous remercie. Vos gentillesses à mon égard
m 'émeuvent profondément.

Elle rougit. L'odeur de tabac blond , de cuir
précieux qui régnait dans la pièce, étaient pour
elle comme autant de caresses. Et on aurait
juré qu 'elle ronronnait , telle une grosse chatte
devant les friandises interdites.

— Comment sera-t-elle, aujourd'hui , la da-
me qui aura la joie de vous accompagner ?

Elle minaudait
— Il n 'y aura pas de dames à mes côtés,

miss Montgomery. Là où je vais, elles ne sont
pas admises.

Une lueur de convoitise s'alluma dans les
petits yeux de la logeuse.

— Une partie de poker ? J'espère que la
chance vous sourira , mon cher baron , comme
le font toutes les femmes que vous daignez
regarder.

Il sourit. En passant près de Clarissa , pour
sortir de la chambre, il effleura sa joue du
revers de la main. Comme pour une chienne
fidèle et un peu encombrante.

— Que l'on ne me réveille pas avant midi ,
demain. Je rentrerai tard.

Restée seule dans cette chambre, qui pour
elle symbolisait un sanctuaire, elle en fit le
tour. Elle admira le coffret contenant des ciga-
res. Elle palpa la soie d'une chemise abandon-
née sur un fauteuil. Elle huma le parfum qui
remplissait un flacon de cristal. Et elle regret-
ta amèrement sa jeunesse enfuie. Elle n'osa
pas jeter un coup d'oeil vers la glace, qui lui
aurait chuchoté des vérités qu 'elle ne voulait
pas entendre. Durant plusieurs secondes, elle
se recueillit dans ce décor de féerie. Puis, d'une
démarche alanguie, elle se dirigea vers son sa-
lon tapissé de soie ocre, afin d'y poursuivre
ses songes.

(A suivre)

VERBIER
Hôtel Garni MONT - GELE

Chaque chambre avec bain et WC.
Prix d'été : Fr. 15.— tout compris.

Tél. (026) 7 17 04
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I FABRIQUE DE MACHINES - OUTILS dans le
canton de Vaud, engage pour date à convenir :

1 TECHNICIEN

1 DESSINATEUR

1 PRÉPARATEUR DE TRAVAIL,
pour gammes opératoires et
calculation des temps

1 TÔLIER INDUSTRIEL
capable de travailler d'après dessins.

EMPLOYÉES DE BUREAU bilingues

DACTYLO HABILE
pour être formée sur perforatrice Bull 112, dans
notre département cartes perforées.

TOURNEURS

FRAISEURS

MÉCANICIENS DE PRÉCISION,
OUTILLEURS-MONTEURS

Seules les offres de candidats capables et sérieux
seront prises en considération.

Nous offrons :

— semaine de 5 jours

— salaire de départ intéressant pour personnes
capables

— possibilité de se faire une excellente situation
d'avenir

— appartements modernes à des prix intéressants

— ambiance de travail agréable.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre PM 907113, à Pu-
blicitas , 1002 Lausanne.

Jnoa ?.5uri9t9'i HOJ si é snoitos-iî -b ionp x ; J"> '¦'Les offres seront examinées dès le 3 août 1970.

Nous cherchons par un de nos clients :

1 outilleur
faiseur d'étampes, ayant de bonnes connaissances
dans le traitement de l'acier inox , et des machi-
nes à érosion pour outillages en métal dur.

1 ouvrier
boîtier ayant de sérieuses connaissances de la
boîte inox , capable de diriger la fabrication du
département boîtes inox.

Les offres sont à adresser par écrit sous chiffre
PU 907121, à Publicitas, 1002 Lausanne.

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

Pharmacie
des Forges
Charles-Naine 2 a

Tél. (039) 2 22 77

Prêts
sans caution , de
fr. 500. - à 4000. -
accordês depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

En vacances
lisez l'Impartial

Ensuite d'un accident grave de la
circulation, client cède à très bas
prix, dans la région de Neuchâtel,

la remise de son
excellent magasin

d'alimentation-
primeurs-vins

Important chiffre d'affaires.
TRÈS URGENT.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

Dentofix , la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentai-
res du haut et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre Dentofix
est agréable et n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine «l'odeur de dentier» qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.
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Feuille dAvis desMontagnes IISSE
A VENDRE

MAISON
de 3 logements de 3 chambres et
cuisine , avec dégagement clôturé.

2401 LE CACHOT 37
Tél. (039) 6 61 39

\ 

Pour cause d'accident , on demande

un homme
pour faire les .foins.
S'adresser à Charly JEANNERET ,
2401 LE QUARTIER , tél. (039)
6 61 20.

On cherche pour Le Locle
pour une durée de 2 mois, du 10
août au 10 octobre environ, une

jeune fille active
pas moins de 18 ans, ou personne
plus âgée, pour seconder la maî-
tresse de maison et s'occuper
d'une fillette de 3 ans. Bon gage.
Téléphoner entre 11 h. et midi ou
dès 19 h. au (039) 5 18 80 Le Locle.

A louer
pour le 1er novembre 1970, locaux
à l'usage de dortoir à un et deux
lits, à proximité du centre. Chauf-
fage général et polyban. Convien-
drait éventuellement pour bureaux
ou atelier. — S'adresser à l'Etude
Michel Gentil , notaire, Grand-
Rue 32, Le Locle. Tél. (039) 5 42 44.

Baignoires en mauvais état
sont réparées par spécialiste avec 100 % de garantie.
Nouvelle stratification de baignoires ayant subi de
gros dégâts d' acide et d'émail. Réparation sur place
sans desceller la baignoire.

REPABAD, Hans Brulhart - Zosso
BERG - 3185 SCHMITTEN

Agent général cantons de Fribourg et Neuchâtel.
Tél. (037) 36 17 14 ou carte postale.

Je cherche

appartement
4 pièces, pour

le 1er septembre.

Faire offres sous
chiffre 120555 à
Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5%% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 93/4% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité ! obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgass'e 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383
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La Direction des Services Industriels

engagerait :

AIDE-CONCIERGE
à temps partiel. . .

• i

Entrée en fonction dans le plus bref
délai. . ' > ' ' .

Les offres manuscrites doivent être
adressées à la Direction des Services
Industriels , rue du Collège 30, La
Chaux-de-Fonds.

i
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Sa conductrice grièvement blessée
Une voiture quitte la route près de Fontaines

Hier, à 13 heures, Mlle Christine
Sandoz, domiciliée à Neuchâtel , circu-
lait au volant de son automobile de
Cernier en direction de Fontaines. Dans
le tournant à gauche, à l'entrée de cette
localité, elle perdit la maîtrise de son
véhicule qui zigzagua sur la chaussée,
arracha les piquets d'une clôture, puis

heurta un lampadaire métallique et
termina sa course dans le pré situé à
droite de la route. Blessée, Mlle C.
Sandoz a été transportée à l'Hôpital des
Cadolles ; elle souffre d'une fracture
du crâne et d'une fracture du bassin.

(mo, photo C)

La parole est aux auf entés
La petite «guerre » des pêcheurs

Les pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel sont mécontents. Lors d'une
assemblée tenue à Yverdon, leurs collègues « amateurs » ont lancé contre
eux de graves accusations. Notamment d'être les auteurs d'un massacre
sans précédent de la perche. Avec à l'appui une invitation aux inspections
cantonales de prendre les mesures nécessaires « pour qu'un tel fait ne se

reproduise pas ».

Cela n'est pas du goût de ceux qui
vivent uniquement de la pêche. Ils ne
sont que 98 pour le lac de Neuchâtel.
Moins d'une centaine de professionnels
qui contestent ces assertions. Us ont te-
nu à s'exprimer au cours d'une confé-
rence de presse tenue hier en fin d'a-
près-midi à Yverdon , animée par M.
Sandoz, président de l'Association des
pêcheurs professionnels , assisté des
membres de son comité et avec la par-
ticipation du préfet d'Estavayer.

Que reprochent les amateurs aux
professionnels ? Surtout « d'utiliser des
nasses au moment de la fraie, de ne pas
relever toujours ces nasses, et de reje-
ter de nombreux poissons crevés ».

DES ARGUMENTS
Les professionnels , eux , ont leurs ar-

guments de défense. Cette année, di-
sent-ils en substance, nous avons fait
une bonne récolte. Il n 'y a pas eu de
mévente. Que l'on parle de « massacre »
nous semble ridicule. D'autant plus que
l'on n'a jamais vu , de mémoire de pê-
cheur, autant de perches dans le lac
qu 'actuellement. Les truites, les perches
elles-mêmes que nous retirons de l'eau ,
sont presque gavées d'alevins. Que l'on
ne nous accuse pas alors dêtre à l'origine
d'une hécatombe. Au contraire, ce gen-
re de fait peut être imputable aux ama-
teurs. En 1968 par exemple, le fond des
eaux était pratiquement tapissé de ca-
davres de perches rejetées par des pê-
cheurs parce qu 'elles ne faisaient pas
la dimension. L'utilisation de la gambe
par les amateurs entraîne des consé-
quences souvent catastrophiques. Bien
que cette gambe soit limitée à trois ha-
meçons, il n'empêche qu 'elle n'est qu 'un
harponnage systématique du poisson.
Or le harponnage sous sa vraie forme
est interdit. Les perches ainsi capturées
sur les bancs , lorsqu 'elles n 'atteignent

pas la taille réglementaire, sont reje-
tées à l'eau souffrant de blessures gé-
néralement mortelles. Ce ne sont pas
nos nasses qui peuvent provoquer de
tels dégâts.

COMMERCIALISATION
La commercialisation du poisson n'est

pas non plus un élément négligeable
dans les rapports entre amateurs et
professionnels. Les premiers reprochent
surtout aux seconds de « gâcher le mé-
tier ». Il faut  bien constater que les ac-
tes font pencher la balance en faveur
de cette thèse. N' a-t-on pas vu les ama-
teurs proposer à certains restaurants ou
hôtels des perches à des prix imbatta-
bles, de l'ordre de 3 à 5 francs de
moins au kilo ? N'a-t-on pas vu encore
un hôtel neuchâtelois congeler 5 tonnes
de ce poisson dans ses chambres froi-
des , fournies par des « amateurs » ;
N'a-t-on pas entendu des pêcheurs se
vanter de payer leurs vacances par le
frui t  de leur pêche ?

Or les professionnels, eux , doivent
investir. Ils sont soumis à un concor-
dat dont les directives sont extrême-
ment strictes. Ils sont aussi connus des
garde-pêche, donc facilement contrôla-
bles. Ce concordat , qui détermine dans
le détail les droits des pêcheurs de tous
ordres , s'applique pourtant aussi aux
amateurs.

Or , contre 98 professionnels, ceux-ci
sont plus de 6000 (preneurs de permis
de toutes sortes) à lancer leur ligne ou
à gamber dans les eaux du lac de Neu-
châtel. Des milliers d'amateurs qui ont
droit à retirer des eaux un maximum
de cent poissons. Comment contrôler
une telle masse de pêcheurs ? Comment
éviter que certains profiteurs fassent
plusieurs voyages dans la journée, une
fois le chiffre limite atteint ?

Les professionnels, qui , maintenant,
pour exercer leur métier, doivent subir
des examens, ne peuvent pêcher le di-
manche et les jours fériés , ni même
relever leurs nasses, qui n'ont pas d'a-
vantages sociaux et n'ont pas le droit
d'exercer une autre activité , sentent
leur existence professionnelle compro-
mise par l'injustice des mesures com-
prises dans le concordat.

Ils sont pourtant en excellents ter-
mes, généralement , avec les dirigeants
des sociétés d'amateurs. Mais ceux-ci
n'ont aucun pouvoir sur la masse des
« francs tireurs » qui ne songent qu 'à
tirer bénéfice de leurs loisirs.

« C'est la quadrature du cercle », di-
sait hier l'un d'entre eux. D'autant  plus
que 98 professionnels pèsent peu sur le
plan électoral par rapport à la masse
des pêcheurs amateurs du dimanche et
des autres jours. Une masse telle qu 'el-
le peut dans une certaine mesure blo-
quer l'action des autorités par le po-
tentiel politique qu'elle représente. La
parole, décidément , reste aux cantons.
Mais leurs décisions devront être me-
surées. Encore qu 'elles s'imposent pour
mettre un terme à des rivalités que nul
ne désire entretenir , sauf les opportu- .
nistes.

J.-À. LOMBARD

Condamné pour abus de confiance, son pourvoi
est accepté par la Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale a siégé
hier soir , sous la présidence de M. Jac-
ques Cornu. Il était assisté de MM. les
conseillers Roger Ramseyer, Jean
Hirsch , Jean-Claude Landry, Jules Bié-
try, de MM. les conseillers suppléants
Alain Bauer et Jacques Ruedin. Le siè-

ge du greffier était occupé par M. Char-
les Lambert et celui du ministère pu-
blic par M. Henri Schupbach, procu-
reur général.

Le président Jacques Cornu et M.
Jean-Claude Landry se sont récusés
pour les deux premières causes et ils
ont été remplacés par MM. Alain Bauer
et Jacques Ruedin.

Le premier pourvoi jugé fut inter-
jeté par R. H., qui avait été condamné
en juin 1969 , à huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis par le Tribunal cor-
rectionnel du Locle, pour abus de con-
fiance , gestion déloyale et faux dans les
écritures.

Après avoir analysé scrupuleusement
l'affaire, la Cour de cassation a déci-
dé que le jugement prononcé au Locle
était erroné sur plus d'un point et in-
suffisamment motive: C'est pourquoi el-
le l'a cassé et a renvoyé la cause au ,
Tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds, qui statuera.

Puis, par quatre voix contre une , el-
le a aussi cassé le jugement prononcé
par le même tribunal contre E. D., qui
fut déclaré complice de R. H., dont
nous venons de parler. Aucune preu-
ve de la complicité de E. D. n'a en ef-
fet , été rapportée par le jugement que
la Haute Cour vient de casser. L'af-
faire est elle aussi renvoyée au Tribu-
nal correctionnel de La Chaux-de-

Fonds, et les frais sont mis à la charge
de l'Etat.

MM. Cornu et Landry ont alors re-
pris leurs sièges pour décider , en un
temps record , du sort des cinq pourvois
restants, dont quatre seront rejetés.

P. H. D. avait , en janvier 1969, eu une
collision avec une voiture. Mais bien
qu 'aucune faute ne lui fut imputable,
il fut condamné à payer quinze francs
de frais. Il demande à la cour de casser
ce jugement et de lui accorder des dé-
pens. Ce jugement sera cassé mais les
dépens ne seront pas accordés. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

Le jugement prononcé contre H. H,
pour violation d'une obligation d'entre-
tien est confirmé par la cour , qui met
a la charge du prévenu 70 francs d'émo-
luments de justice. De même les in-
fractions à la LCR retenues contre
A. R. R. et R. T. par les tribunaux com-
pétents sont maintenus par la cour qui
charge chacun des recourants de 50
francs de frais de justice.

Enfin , le pourvoi interjeté par le mi-
nistère public contre R. G. a été déclaré
mal fondé et les frais sont mis à la
charge de l'Etat. R. G. avait modifié
une construction sans déposer de plan
et il a.vait été libéré par le Tribunal de
Boudry qui avait bien constaté une er-
reur de droit mais avait admis la bonne
foi de R. G. (bgg)

RN 5 : tourisme et route en chantier

Réfect ion du tronçon Auvernier - Serrières.

D'importants travaux de réfection de
la chaussée ont lieu actuellement sur la
Rh 5, sur le tronçon allant d'Auvernier
à Serrières. La circulation ne peut plus
se faire que sur une voie.

On peut se demander cependant , vu
l'affluence touristique à cette époque
de l'année , si la date choisie pour re-
mettre à niveau cette partie de la RN 5
est judicieuse. En effet , le trafic est
ainsi passablement, perturbé et l'entrée
de Neuchâtel pose des problèmes. De
plus, la nuit , malgré la signalisation, le

tronçon est particulièrement dange-
reux , vu l'étroitesse de la route.

Il ne reste qu 'à souhaiter que le nou-
vel asphaltage supprime les ornières
rendant la circulation particulièrement
dangereuse à la hauteur du terrain du
FC Xamax. (texte et photo R. Z.)

NEUCHÂTEL

Hier à 17 heures, M. F. P., de Carou-
ge, quittait une place de stationnement
au volant de sa voiture, alors qu 'il se
trouvait rue Bréguet. Lors de sa ma-
noeuvre, il accrocha l'automobile con-
duite par M. J.-F. J., demeurant à Fon-
tainemelon , qui roulait en direction
ouest.

Une heure plus tard , Mme M. P., de
Cormondrèche, circulait en automobile
dans une file de véhicule en direction
d'Auvernier. Au milieu du carrefour du
Dauphin , à Serrières, elle heurta une
voiture pilotée par M. P. M., de Cortail-
lod. Ce dernier véhicule , sous l'effet du
choc, fut projeté contre une troisième
auto, conduite par Mme J. M. de Fleu-
rier, qui le précédait.

Enfin , à la même heure , un automo-
biliste de Boudry, M. D. M., roulait quai
Suchard , en direction d'Auvernier. A la
hauteur de l'immeuble No 22 , il dut
freiner énergiquement , la file de voilu-
res qui le précédait étant à l'arrêt. Il
fut  alors violemment heurté par l'arriè-
re, par l'automobile conduite par M.
B. A., de Gorgier, qui ne put s'arrêter
à temps. Dans tous les cas, seuls des
dégâts matériels sont à signaler.

Des accidents
mais pas de blessé

Neuchâtel
JEUDI 16 JUILLET

Galeri e des Amis des arts : Exposition
Lermite, de 10 h. à 12 h., de 14 h.
à 17 h.

Musée d' ethnographie : Exposition Art
océanien.

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

^Môtiers : Exposition Rousseau natura-
liste.

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

CINÉMAS
Apoll o : 15 h., 20 h. 30, Festival d'é-

pouvantes .
Arca des : 20 h. 30 , Le grand Meaulnes.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45 , Macadam

Cowboy.
Palac e : 20 h. 30, Tracquenard.
Rex : 20 h. 30 , Les variations de

l'amour.
Stud io : 20 h. 30 : Mandat d' arrêt.

M E M E N T O

Nouvelles décisions en vue
Festival de musique pop

« Time of Music » organisateur du
festival de musique pop n 'est pas du
tout démoralisé par la décision de la
commune d'Engollon , troisième après
Neuchâtel et Colombier , à refuser de
louer des terrains (voir Impartial de
hier mercredi). M. Jacques Sandoz nous
a appris que des contacts très sérieux
ont été pris dans trois cantons, Neu-
châtel , Berne et Genève. De nouvelles
décisions seraient imminentes. Il est
en effet difficile aux responsables de

songer à résilier des contrats , ce qui
leur occasionnerait des pertes considé-
rables.

La rumeur publique chaux-de-fon-
nière verrait d'un assez bon œil le fes-
tival choisir le haut plutôt que le bas
ou le milieu du canton. De là à souhai-
ter que la manifestation se déroule sur
le territoire communal en septembre
ii n 'y a qu'un pas... Attendons des pré-
cisions... (Impar)

Détestables procédés
Espionnage économique nippon

On comprendra aisément que les né-
cessités de l' enquête , annoncée en pre-
mière page , exigent une certaine dis-
crétion. En revanche, on s'étonnera que
dans une a f fa i re  de pareille importance,
ni les noms des personnes incriminées,
ni ceux des maisons qui subissent un
dommage éventuel , ne soient articulés.
L' espionnage militaire et politique est
vieux comme le monde... C' est hélas !
une des caractéristiques de la lutte con-
currentielle moderne que s'y ajoute un
espionnage industriel , qui a pris au
cours des années, une extension et une
virulence extrêmes.

A vrai dire, on savait déjà que cer-
tains de nos concurrents japonais ne
chicanent pas sur les moyens, lorsqu 'il
s 'agit de combattre l'horlogerie suisse,
aussi bien sur le plan technique que
commercial. Mais, étant donné les ré-
sultats déjà  obtenus par l'industri e nip-
ponn e, on ne manquera pas de jug er
sévèrement les méthodes utilisées pou r
entrer en possession de secrets de f a -
brication — s 'il en existe — ou de ren-

seignements utiles que peut fournir un
employé peu scrupuleux.

C'est sans doute sur les points parti-
culiers de relations d' a f fa i res  ou de
clientèle qu 'aura porté l' espionnage
économique dont il est question.

Même s'il s 'agit d'un cas particulier,
il n'en est pas moins détestable et
odieux. Et les milieux horlogers suisses
— qu'il ?ious est malheureusement im-
possible d' atteindre en ce moment —
diront sans doute avec toute l'énergie
voulue ce qu'ils pensent de cette nou-
velle forme de « concurrence ».

Quant aux méthodes de corruption
qui sont certainement à la base de l' es-
pionnage incriminé, elles ne se révéle-
ront pas étrangères vraisemblablement
aux arrestations qui viennent d'être
opérées.

Bien qu'on ne s'étonne de plus rien,
on ne peut que considérer les fa i t s  en
question comme une grave atteinte aux
relations nippo - helvétiques, surtout au
moment où la Suisse participe , et avec
quel éclat , à l'Exposition d'Osaka.

P. B.

Présence de MM. F. Jeanneret et G. Bauer
17e semaine pédagogique internationale

Organisée au château de Villars-les-
Moines, près de Morat , cette rencontre
d'enseignants groupe une cinquantaine
de participants venus de quelque dix
pays , dont l'un du Canada. Présidée par
le professeur Georges Panehaud , de
l'Université de Lausanne, elle a été ou-
verte par un représentant de la Direc-
tion de l'instruction publique du can-
ton de Berne. Tour à tour , MM. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat respon-
sable de l'instruction publique en pays
de Neuchâtel , et Gérard Bauer , prési-
dent de la Fédération horlogère , appor-
tèrent le point de vue d'un homme
d'Etat et d'un industriel quant au pro-

blème des investissements engagés dans
l'éducation.

La journée de mardi permit au pro-
fesseur Ludwig Raeber , directeur de
l'Institut de pédagogie de l'Université
de Fribourg, accompagné de deux de ses
assistants, d'entretenir l'auditoire de
questions de taxonomie, définie comme
la science de la planification des objec-
tifs scolaires, puis à Mme M.-C. Ber-
sier-Osterberg, professeur à Pitea (Suè-
de), d'exposer d'une manière particuliè-
rement autorisée les caractères essen-
tiels et les premiers résultats de la ré-
forme scolaire appliquée dans le grand
pays nordique.COLOMBIER

Au volant de sa voiture , M. P. C, de
Bôle , descendait la rue Haute, à Colom-
bier , vers 17 h. 50, mardi. Arrivé à la
hauteur de la boulangerie Fuchs, son
véhicule a heurté un enfant qui s'était
élancé sur la chaussée entre deux voi-
tures. Le petit Nicolas von Huetz , âgé
de cinq ans, a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès, souffrant d' une commotion
cérébrale.

Enfant renversé
par une voiture

Production électrique record
La fonte lente des neiges accumulées

à la montagne, et le printemps plu-
vieux ont maintenu à un haut niveau le
débit de l'Areuse, et la production des
usines du Plan-de-1'Eau et du Furcil a
totalisé durant ce premier semestre
6.660.240 kWh., dont 4.192.000 pour la
première, et 2.468.240 pour la seconde,
contre 5.859.590 en 1969 (3.841.120 au
Plan-de-1'Eau, et 2.018.240 au Furcil).

Sur les 181 jours du semestre, l'usine
du Plan-de-1'Eau, dont le canal d'ame-
née est de 4,8 mètres cubes à la secon-
de, a marché en pleine charge durant
176 jours , et l'usine du Furcil , dont la
capacité est de 10 mètres cubes à la
seconde, a été utilisée durant 103 jours
et sans interruption du 13 avri l au 2
juin.

Depuis la mise en exploitation du
Furcil en 1952, c'est la plus grande pro-
duction semestrielle, et c'est la premiè-
re fois qu 'une marche à 100 pour cent
a été enregistrée en mai. (jy)
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O EBAUCHES SA

Nos ébauches valent leur pesant d'argent M

I 

V I L L E  DE V E V E Y
G y  0/
¦ % /« / Emission d' un emprunt
U /2 /O 1970, de Fr. 10000 000

BUT
conversion ou remboursement de l'emprunt 3 %
Commune de Vevey 1950 de Fr. 4 000 000 réduit à
Fr. 2 500 000, échéant le 1er août 1970, consolida-
tion des dettes engagées par suite de construc-

<¦ tion de logements et d'aménagements routiers
et achèvement de l'école professionnelle.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT
Durée : 15 ans maximum
Titres : Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Cotation : bourses de Lausanne et Zurich

mn °/j t PRIX D'EMISSION
I ^UP^  ̂ /O P

lus 
0,60% timbre fédéral

CONVERSION ET SOUSCRIPTION
du 16 au 22 juillet 1970, à midi

I 

auprès des banques en Suisse qui tiennent à
disposition des prospectus, des bulletins de
conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

LES PAYS LOINTAINS1 : '
! uiSONTJLSi RÉELLEMENT1 moa

SI ÉLOIGNÉS ?
Venez avec nous en avion. En
quelques heures nous serons en j

A M É R I Q U E
Ne manquez pas de faire un
tour en bus de luxe à travers
dix Etats du nord-est de
l'Amérique. - New York
Washington - Niagara - Toron-
to — un jour de repos dans une
ferme — ainsi que beaucoup
d'autres villes bien connues.

Date : 26. 9. - 11' 10. 1970
16 j. (hôtels Ire classe) 2975.-

L A P E R S E
Un véritable Eldorado pour ;
les amateurs d'art et de tapis !
Vous visitez: Téhéran - la mer
Caspienne - Hamadan - Qum -

Ispahan - Persepolis.
Date : 20. 9. - 5. 10. 1970

16 j. (hôtels Ire classe) 2300.- j
Places limitées. Prière de

s'inscrire immédiatement. j
Renseignements, programmes,
inscriptions chez :

¦¦BpBjHJTinfvJJif^55Î 5EB R4Ij fcvTJI VQ .M2J IAW

, .. .,- . ut) ii i i .iiD - U U I I U O J  r.ji j u / h  B9lioJiïiûiqx3
/¦ Jeudi 16 juillet — Départ 8 h. 30 — Fr. 18.50

SCHIFFENEN - Fribourg - Moléson Village
Jeudi 16 juillet — Départ 13 h. 30 — Fr. 18.50

JOLIE RANDONNÉE avec quatre heures
Vendredi 17 juillet — Départ 7 h. 30 — Fr. 23.—

LE SIMMENTAL - Pays d'En Haut 
Samedi 18 juillet — Départ 14 h. — Fr. 12.—

LA TOURNE - COLOMBIER - CHAUMONT
Dimanche 19 juillet — Départ 7 h. 30 — Fr. 38.—

EN ZIG-ZAG - Village d'Argovie avec diner
Dimanche 19 juillet — Départ 6 h. — Fr. 32.—

SAAS-FEE le beau village valaisan 
Dimanche 19 juillet — Départ 14 h. — Fr. 14.—

LE MONT VULLY - Les bords du lac 
Lundi 20 juillet — Départ 7 h. — Fr. 25 —

LAUTERBRUNNEN - GRINDELWALD 
Lundi 20 juillet — Départ 6 h. 30 — Fr. 34 —
BARRAGE DE MQIRY - Cueillette des rhododendrons
Lundi 20 juillet — Départ 13 h. 30 — Fr. 15.—

LA VALLÉE DE LA BROYE 
Mardi 21 juillet — Départ 7 h. — Fr. 32.—

ZOUG - EINSIEDELN - ZURICH 
Mardi 21 juillet — Départ 7 h. 30 — Fr. 27.—

LE NIEDERHQRN - THOUNE 
Mardi 21 juillet — Départ 13 h. 30 — Fr. 15.—

LE MONT DE BAULMES 
26 et 27 juillet — Départ 7 h. — Fr. 115.—

L'APPENZELL - SAENTIS

Inscriptions et renseignements :

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

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

Auberge de
; Montézillon

Tél. 038/8 48 98
1er AOUT

Les spécialités
de sa carte ou
sur commande
Terrine maison

Consommé
au porto
Roulade

de veau glacé
Au four

petits pois
à la française

Pommes
croquettes

Crème Suchard
Fr. 14.50

Simca Coupé 1200 ,,S"
Très joli coupé sportif , couleur
blanche, 2 portes, 4 places, état de
neuf. Voiture mécaniquement très
soignée, modèle 1969, 12.000 km.
garaptis, équipée klaxon de route ,
pne'us XAS, housses spéciales.
Téléphoner au (022) 35 95 11, dès
19 heures.

EXTRA
CHERCHE REMPLACEMENT

du lundi au vendredi.
Tél. (039) 3 13 84.

A vendre, Vue-des-
Alpes,

chalet
en parfait état , vue,
terrain, prix élevé.

Ecrire sous
chiffre AS 64346 N,
aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

A VENDRE

MOTO
B.S.A.

Gold-Star,
en pièces détachées.
Tél. (039) 4 94 8S
heures des repas.

Â louer
pour le 1er octobre
1970 ou pour date

à convenir, à
SAINT-IMIER

appartement de 5Vi
pièces, quartier ré-
sidentiel , tranquil-
lité. Loyer fr. 530.-

Tél. (039) 4 32 64

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rsir»riiio Rrkhnorxf î̂o  ̂Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DoflC |Ue rMjnner+Oie.O./A.
•fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
AGRICULTURE

Syndicat d'améliorations foncières de La Roche-
Guillaume

Mise à l'enquête publique

Le comité met à l'enquête :

Le tableau final des sommes dues
Les dossiers seront déposés à (au) collège du Valan-
vron du 20 juillet 1970 au 31 juillet 1970, où les
intéressés pourront en prendre connaissance.

i Heures d'ouverture du local : 8 h. à 12 h. et 14 h. à
17 h.

Le comité.

COLLABORATRICE
est cherchée comme

VENDEUSE
pour le rayon ménage d'une im-
portante quincaillerie. Candidate
ne connaissant pas la branche
serait mise au courant.

Bon salaire, travail indépendant.

Semaine de 5 jours.

Prière d'écrire brièvement sous
chiffre P. 11-950097 à Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

i

i

Un véritable délice
rnob .ant> i'.f sb 99'sê omrr i s i  9rt U i ~ J " ' b . .. '.¦¦ > A .¦ > , . fâT1 Rgl 9.jj fj

pour les adeptes et les connaisseurs de
saucisses : la boule de Bâle 1970. Elle est
encore plus grande et plus savoureuse.
Fr. 1.— la pièce.



Avant de partir en vacances, le Conseil fédéral
s'est encore penché sur trois problèmes importants
Achats d'avions: victoire apparente du législatif

- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

Le Conseil fédéral a tenu, avant que les sept magistrats se dispersent aux
quatre coins de la Suisse en vacances bien méritées, une séance monstre
afin de liquider encore un « pensum » démesuré. Trois affaires d'une
importance particulière : l'acquisition d'avions de combat, l'intégration
européenne et les problèmes importants que pose l'exécution des mesures
de stabilisation des travailleurs étrangers. On le constate, le gouvernement

a mis des bouchées doubles et triples...

CORSAIR : VENEZ
AVEC D'AUTRES ALTERNATIVES

M. Gnaegi aurait dû venir exposer
personnellement les décisions du
Conseil fédéral en matière d'acquisi-
tion d'un nouvel avion de combat :
conférence de presse prévue, puis
ajournée de quelques heures, puis
supprimée. Ce fut M. Karl Huber ,
chancelier de la Confédération qui
informa les journalistes du résultat
— attendu — du verdict gouverne-
mental : M. Gnaegi , on le sait , avait
proposé le Corsair A-7, mais au bout
de sa troisième délibération le Con-
seil fédéral a décidé d'ajourner son
choix , et demandé au DMF de lui
présenter des solutions de rechange
avec les avions Fiat G-91 (italien),
Saab-105 (suédois), Skyhawk A-4
(USA) et (à la rigueur) le Mirage-Mi-
lan (France), ceci pour tenir compte
des interventions parlementaires à la
session de juin. L'avion britannique
Jaguar n 'a pas été jugé suffisamment
avancé dans les travaux de dévelop-
pement. De plus, le Conseil fédéral
a décidé de s'en tenir à un plafond de
dépenses de 1300 millions de francs
au maximum, sans aller jusqu 'à 1,8
milliard comme le proposait le chef
du DMF. Victoire apparente du Con-
seil national donc, qui avait mis en
garde le Conseil fédéral contre les
demandes exagérées des militaires.

LES CONVERSATIONS
AVEC BRUXELLES

i Où en sommes-nous ; des conversa-
tions exploratoires avec les commu-
nautés européennes ? Elles seront en-

tamées à Bruxelles au cours de l'au-
tomne prochain et le Conseil fédéral
a arrêté les mesures d'organisation
sur le plan fédéral et a désigné la dé-
légation suisse qui défendra le point
de vue helvétique à Bruxelles. Les
instructions proprement dites seront
données à ce groupe de négociateurs
dirigés par l'ambassadeur P. R. Jol-
ies , par la délégation économique et
financière gouvernementale compo-
sée des conseillers fédéraux Brug-
ger, Celio et Graber (président M.
Brugger , chef du DFEP). Font partie
de la délégation aux conversations
d'intégration MM. Pierre Lanquetin
chef-adjoint de la délégation et dé-
légué aux accords commerciaux, R.
Bindschedler jurisconsulte du DPF,
P. Wurth , chef de la mission auprès
des communautés européennes et M.
Feller qui dirige le bureau de l'inté-
gration (DFEP et DPF).

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS :
FERMETÉ

Après un ample débat sur la situa-
tion de la main-d'œuvre étrangère,
le Conseil fédéral a décidé de créer
une commission consultative perma-
nente dont la tâche consiste à étudier
tous les aspects (aussi bien économi- .
ques que sociologiques et humains)
du problème des travailleurs étran-
gers et de leur intégration dans notre
circuit national. Les départements
fédéraux concernés proposeront jus-
qu 'en août les candidats pour cette
commission, dont la composition , on
'S^sj iïdoute, ressemblera fort à la qua-
drature du cercle, 1% gouvernement,
désirant n 'y voir que des personnali-

tés choisies hors du sérail et repré-
sentant non seulement les milieux
intéressés mais aussi les adversaires
de la politique fédérale en la matiè-
re. En revanche, la commission ne
comptera pas de représentant d'or-
ganisations de travailleurs étrangers.

Le Conseil fédéral n'a pas retenu
l'idée lancée par la nouvelle société
helvétique de nommer un délégué
fédéral. Mais il ne l'a pas non plus
définitivement exclue, puisqu 'il
compte sur la commission pour étu-
dier cette possibilité et lui faire rap-
port à ce sujet. Un groupe de travail
sera chargé, quant à lui , d'étudier les
possibilités de renforcer encore le
plan de stabilisation de la main-
d' œuvre gouvernemental, afin d'as-
surer le résultat de l'actuel blocage.

C'est donc d'une main ferme que
le Conseil fédéral conduit cet attela-
ge-là, car s'il a pris connaissance des
doléances et du SOS des milieux hô-
teliers , il ne songe pas à céder en

quoi que ce soit , se bornant à étu-
dier les incidences que peut avoir le
dur blocage sur les différentes bran-
ches. Ayant affirmé sa poigne , le
Conseil fédéral s'en va en vacances.
Pour quinze jours , aucun de ses
membres ne sera à Berne...

H. F.

Un chargement mal arrimé provoque
un grave accident de chemin de fer

Un chargement de billes mal arri-
mé sur un wagon de chemin de f e r
a provoqué mardi après-midi un gra-
ve accident. C'est au moment où un
train de marchandises croisait un
train de voyageurs que trois billes
tombèrent. Une d' entre elles alla
heurter la locomotive du train de
voyageurs , écrasa partiellement la
cabine du mécanicien et éventra la

partie droite de la machine. La deu-
xième bille resta suspendue à un ar-
bre, alors que la troisième tomba sur
la route du Haut-Hauenstein. Des
balles de liège ont été projetées hors
du train, ainsi que des cailloux qui
tombèrent sur la route. Un de ces
derniers brisa le pare - brise d' une
voiture. Personne n'a été blessé ; ce-
pendant , les dég âts sont considéra-
bles, (ats)

A propos du fameux dépôt
L'industrie d'exportation n'est pas opposée à un
«instrumentarium conjoncturel » adapté aux réalités

Au cours de la dernière allocution
qu 'il a prononcée en tant que prési-
dent du Conseil d'administration de
la société BBC — dont il reste vice-
président —, M. M. Schmidheiny
s'est déclaré en faveur de la création
d'un « Instrumentarium conjonctu-
rel » .

Selon l'orateur , les discussions et
délibérations sur l'introduction d'un
dépôt à l'exportation ont mis en évi-
dence un /changement d' attitude de
l'opinion publique â l'égard de l'in-
dustrie dans son ensemble. Cette der-
nière est accusée d'être responsable
d'unr. déaéquiiibiae lèntre les travail-
leurs étrangers et la population suis-
se, ainsi que d'avoir provoqué une
inflation et une hausse des prix ,
alors que d'importantes réductions
(de prix) auraient pu être réalisées.
Mais il ressortirait de l'indice des
prix à la consommation que les fac-
teurs pesant le plus sur l'évolution
des prix relèvent avant tout du sec-

teur des services, qui ont augmenté
durant le premier trimestre de cette
année de 4,1 pour cent par rapport à
la période correspondante de 1969 ,
alors que le coût des produits eux-
mêmes ne participerait qu 'à raison
de tout au plus 2 cinquièmes de
l'augmentation de l'indice constatée
de 2 ,3 pour cent.

Quant au dépôt à l'exportation , M.
Schmidheiny considère que cette me-
sure, qu'il qualifié de « malheureuse
et manquant de bon sens » , ne sau-
rait être de 3ongtie .. durée, car elle
bloque les fonds nécessaires à l'ac-
croissement de la compétitivité de
l'industrie d'exportation et pèse sur
un marché de l'argent et des capi-
taux fortement asséchés par ailleurs.

Cependant l'orateur a admis la né-
cessité de créer une base législative
d'un « Instrumentarium conjonctu-
rel » pour la Confédération et la
Banque nationale suisse, (ats)

Accident de travail à l'usine
électrique de Rempen: 3 tués

Un grave accident de travail s'est
produit mercredi matin à l'usine
électrique de Rempen (SZ), dans le
Waegital , et a coûté la vie à trois
ouvriers italiens. Six hommes étaient
occupés à nettoyer une conduite for-
cée au moyne de sable sous pression
lorsqu'ils ont été surpris par l'irrup-
tion soudaine des eaux. Deux d'en-
tre eux ont pu se sauver par leurs
propres moyens, un troisième a été
éjecté par l'eau et s'est retrouvé à
l'air libre, tandis que les trois au-
tres ont été entraînés jusque dans les
turbines où ils ont trouvé la mort.

Interruption du trafic postal
A la suite d'une « panne » à l'usine

électrique de Rempen (Waegital),
communique la direction générale
des PTT, le trafic par autos postales
entre Siebnen-Vorderthal a dû être

interrompu. Le trafic est dévié par
Siebnen - Einsiedeln - Satelegg -
Vorderthal - Innerthal , selon un ho-
raire particulier, (ats)

Programme post-ÂpoIlo, Chypre et missions spéciales
Les Suisse et l'ONU

- De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi -

Bien que la Suisse ne soit point membre à p art entière des Nations Unies,
des liens de plus en plus nombreux nous attachent à l'Organisation mondiale
de Manhattan et à ses actions en faveur de la paix et du progrès. Mercredi ,
à l' occasion de sa dernière séance avant les vacances, le Conseil f édéra l  a
pris trois décisions qui marquent nettement la volonté de coopération de
notre pays : il a décidé de participer au financement d'une étude de coopé-
ration spatial entre l'Europe et les Etats-Unis (programme po st-Apollo),
il a voté une nouvelle contribution de 0,2 million de dollars aux « casques
bleus » de l'ONU à Chypre , et il se propose de signer la Convention de

l'ONU sur les missions spéciales.

STATIONS, NAVETTES
ET REMORQUEURS SPATIAUX
On connaît les difficultés à élabo-

rer , à mettre sur pied et à exécuter
un programme spatial cohérent en
Europe. Beaucoup de palabres ont
surtout permis de déceler maintes
divergences entre les pays européens ,
cependant groupés en une conféren-
ce spatiale européenne et une orga-
nisation pour la mise au point et la
construction de lanceurs d'engins
spatiaux. En avril 1970, le Conseil
de ce dernier organisme a décidé de
réaliser une étude industrielle ayant
pour objet un remorqueur spatial
interorbital et non habité (un « space
tug ») destiné au transport de char-
ges utiles entre différentes orbites
et à des missions interplanétaires.
Cette décision fut prise à la suite
d'une invitation de la NASA aux
pays européens intéressés à une col-
laboration entre l'Europe et les USA ,
dans le cadre du futur programme
spatial américain appelé « Program-
me post-Apollo » . L'étude projetée
vise à déterminer les aspects techni-
ques et économiques qu 'il faut maî-
triser pour la mise au point d'un sys-

tème de navettes, de stations et de
remorqueurs spaciaux. L'offre amé-
ricaine semble tentante au Conseil
fédéral qui est prêt , pour le finan-
cement de cette étude préalable, à
verser cent mille francs suisses, étant
entendu que les autres pays euro-
péens participent également.

MAINTIEN DE LA PAIX
A CHYPRE

Depuis 1964, la Suisse bien que
non-membre de l'ONU, participe au
financement de la force des Nations
Unies chargée du maintien de la paix
à Chypre. Jusqu 'à présent , notre
pays a déboursé 1,5 million de dol-
lars (soit 6,4 millions de francs) à
cet effet , sur les 13,7 millions de dol-
lars (59 ,2 millions de francs) qu'a
coûté cette intervention des « cas-
ques bleus » . Le Conseil de sécurité
ayant prolongé de six nouveaux mois
la mission des casques bleus à Chy-
pre, le Conseil fédéral a décidé de
contribuer une nouvelle fois par
200.000 dollars (860.000 francs) aux
frais de l'action de l'ONU, en expri-
mant le vœu à M. Thant que les
efforts pour la compréhension mu-

tuelle des parties en cause et leur
réconciliation soient poursuivies de
manière intensive. Ce faisant, le Con-
seil fédéral constate que le maintien
de la paix correspond à l'un des buts
de la politique étrangère suisse, et
qu 'il est utile que notre pays contri-
bue, par ses versements, aux efforts
de l'ONU pour résoudre le conflit
cypriote.

MISSIONS SPÉCIALES
DE L'ONU AUXQUELLES

LA SUISSE ADHÈRE
Fréquemment il arrive qu 'un Etat

envoie auprès d'un autre Etat une
mission spéciale et temporaire à ca-
ractère représentatif ou que des
membres du gouvernement (ou en-
core des délégations) se" réunissent',
chargés de négocier des traités in-
ternationaux etc. Jusqu 'à présent , le
statut juridique de telles missions
spéciales, fussent-elles de l'ONU, res-
tait à définir. C'est chose faite depuis
le 8 décembre de l'année passée : une
convention sur les missions spéciales
a été entérinée à l'unanimité par l'as-
semblée général de l'ONU.

Rien ne démontre mieux la néces-
sité pour la Suisse de se rapprocher
encore davantage des Nations- Unies
que le fait suivant : La Suisse a été
admise exceptionnellement et à titre
de premier Etat non membre dans
l'histoire de l'ONU, à participer (sans
droit de vote) à la mise au point du
texte de la Convention au sein de la
Commission juridique des Nations
Unies qui réunit les représentants de
tous les Etats membres. Mercredi , le
Conseil fédéral a décidé de signer
cette convention. Les Chambres de-
vront donner leur accord.

H.F .

Révision de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires et augmentation

de dix pour cent des rentes AVS et Al
La commission du Conseil na-

tional chargée d'examiner le pro-
jet de loi portant augmentation de
10 pour cent des rentes et alloca-
tions pour impotents de l'assuran-
ce-vieillesse, survivants et invali-
dité, ainsi que le projet de révi-
sion de la loi sur les prestations
complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité,
a siégé à Berne.

La commission a décidé de pro-
poser au Conseil national de se
prononcer pour le projet d'aug-
mentation des rentes dans la te-
neur que lui a donnée le Conseil
des Etats. Des propositions pré-
sentées dans la discussion en vue

de remplacer l'augmentation en
pour cent par une augmentation
fixe d'une part , et pour hausser le
pourcentage de l'augmentation
des rentes d' autre part , n 'ont pas
recueilli la majorité des voix.

La commission propose , en ou-
tre , d'approuver le projet de révi-
sion sur les prestations complé-
mentaires à l'AVS et à l'Ai dans
la teneur que lui a donnée le Con-
seil des Etats , sous réserve de
deux légers amendements : à l'a-
venir le revenu de la fortune ne
sera porté en compte qu 'en partie ,
alors que les frais de maladie
pourront être déduits en entier.

(ats)

Le corps du jeune Michael Am-
berg, âgé de 12 ans, de Badisch-
Rheinfelden , qui s'était noyé le 11
juillet , a été découvert mardi dans la
Birse, pris dans la grille de retenue
de l'usine électrique de Birsfelden.

Le cadavre d'un enfant
découvert à Birsfelden

Le Département militaire fédéral
communique : en vertu du nouvel ar-
ticle 148, en vigueur depuis le 1er
janvier 1970 , de la loi sur l'organisa-
tion militaire, le Conseil fédéral peut
autoriser le Département militaire
à arrêter des prescriptions générales
sur la sauvegarde du secret militaire.

Par le nouvel article 9ter de l'or-
donnance sur les attributions, le Dé-
partement militaire est en outre au-
torisé à arrêter les prescriptions de
sécurité sur le magasinage des muni-
tions en temps de paix, (ats)

Pour meux protéger
le secret militaire

M. Claude Fischer , directeur , âgé
de 44 ans, de Berne-Liebefeld, a fait
une chute mortelle sur le chemin de
la cabane de Sciora , dans les Alpes
de Bregaglia. M. Fischer, qui était
un alpiniste expérimenté — il était
guide du CAS de Berne ¦—, se rendait
à la cabane de Sciora en compagnie
de sa femme et de ses enfants lors-
qu 'il glissa sur une plaque de rocher
humide et tomba dans le vide. Il a
été tué sur le coup, (ats)

Un alpiniste bernois
se tue dans

les Alpes de Bregaglia

Lugano

Une femme âgée de 47 ans, dont
l'identité n 'a pas encore été révélée,
a été happée et tuée mardi soir par
un trolleybus, à Lugano. Circulant à
vélomoteur, la femme a été tuée sur
le coup à un carrefour réglé par des
feux de signalisation. L'enquête de-
vra établir qui , de la femme ou du
conducteur du trolleybus, a brûlé le
feu rouge, (ats)

Une femme happée
par un trolleybus

M. Hans Nussbaumer, âgé de 41
ans, contremaître, d'Unteraegeri-ZG,
a été happé par un train, alors qu 'il
travaillait sur un chantier des CFF.
Grièvement blessé, il est décédé peu
après son admission à l'hôpital, (ats)

Un contremaître tué
par un train à Rotkreuz



aux Soldes Gonset

Plus que quelques jours de vente et encore
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de Délies occasions !.. les prix sont en
baisse constante et les rabais s'accumulent

Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 juillet
3 JOURS SEULEMENT

de rabais "JF i I 0/ cl© rabais
supplémentaire tf I i /* supplémentaire
sur k \mW / U sur

• les articles pour HOMMES
• les articles pour ENFANTS
• la confection pour DAMES et ENFANTS

déjà à prix de soldes (prix rouges)

m»/de rabais i /j* de rabais
supplémentaire I \J , ' U supplémentaire

à tous les AUTRES RAYONS sur les marchandises
déjà à prix de soldes (prix rouges)

Voilà le bon moment à saisir, pour réaliser en ces
3 jours, d'agréables achats et des avantages certains.

Accordez-vous encore une visite à nos rayons , vous ne le reg retterez pas !
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 1

il sera vendu :

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

Se recommande:
F. MOSER

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

La Chaux-de-Fonds "̂ ^hjg *fr

VACANCES HORLOGÈRES
| Lundi 20 juillet Abt V»

ALSACE - COLMAR - ROUTE DU RHIN
Prix du voyage Fr. 43.— 32.—
Mardi 21 juillet Abt Vt

; Train spécial avec wagon-restaurant
MONTE GENEROSO
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

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

Fr. 48.— 37.—
Mardi 21 juillet Abt Vt
Train spécial avec wagon-restaurant
LOCARNO - VAL VERZASCA
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 49.— 37.—
Mercredi 22 juillet Abt Vt
Train spécial avec wagon-restaurant

i BELLINZONA - SAN-BERNARDINO
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

Fr. 55.— 41.—
Mercredi 22 juillet ' Abt Vt
Train spécial avec wagon-restaurant
BIASCA - LUKMANIER

i Prix du voyage y compris le petit déjeuner
Fr. 51.— 39.—

; Jeudi 23 juillet Abt Vt
Train spécial avec wagon-restaurant
TRAIN CROISIERE
Prix du voyage y compris les 3 repas au wagon-
restaurant Fr. 69.— 60.—
Dimanche 26 juillet . Abt Vt
NUFENEN
Prix du voyage Fr. 44.— 34.—
Lundi 27 juillet Abt Vt
SCHILTHORN
Prix du voyage Fr. 57.— 41.—
Mardi 28 juillet " Abt Vt
Train spécial avec wagon-restaurant
TOUR DU MONT-BLANC
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

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

j Fr. 45.— 34.—
Mardi 28 juillet " Abt Vt
Train spécial avec wagon-restaurant
ANZERE - BARRAGE DU RAWIL
Prix du voyage -y-compris-le 'petit-dé jeuirer - -—-*———

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

i Fr. 53.— 42.—
i Jeudi 30 juillet Abt Vt

Train spécial avec wagon-restaurant
BAD RAGAZ - PIZOL
Prix du voyage y compris le petit déjeuner

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

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

Fr. 49.— 37.—
Samedi 1er août Abt Vt
COURSE SURPRISE - FÊTE NATIONALE
Prix du voyage Fr. 41.— 35.—
Dimanche 2 août Abt Vt
COURSE SURPRISE - FIN DE VACANCES
GASTRONOMIQUE
Prix du voyage y compris le dîner Fr. 54.— 47.—

P—^̂ ""^*—^^— V O Y A G E  SŜ ^M\
^WITTWER.

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

St-MORITZ l
2/^859 l^Fr. 2^7-

RIVA G
A
A
C
Rpf l 

702 sept, j dés Fr. 225-

LUGANO | 14-19 sept. Idès 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

/

A vendre pour cau-
se de double em-
ploi

FIAT 1200
de luxe, expertisée,
en bon état. Prix
Fr. 1200.—. Tél. 038
6 27 72 (entre 12 h.
30 et 14 h. et dès
19 h. 30).

VACANCES ANNUELLES

Mme P. Guenin-Humbert, Fleurs
Avenue Léopold-Robert 12

le magasin est fermé
JUSQUAU 13 AOUT

URGENT

LOGEMENT
Dame, employée à
l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds,
cherche apparte-
ment 2 ou 3 pièces.
Faire offre sous
chiffre LD 15887;
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

RENAULT
R4

Fr. 500.—.
Tél. (038) 4 73 52

dès 19 heures,
ou (039) 3 51 51.

Occasions
garanties

VW
^
1600 A .,, n 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23



La hausse du prix de «vente a freiné les transferts

L' entraîneur Henri Skiba pourra
cette saison, compter sur une
formation de valeur chez les Y. B.

C'est fini, les dirigeants des clubs de football suisses ont fait leur choix

C'est hier à minuit que prenait fin la période des transferts pour les
footballeurs suisses. Si de nombreuses transactions ont été amorcées, les
dirigeants ont dû se rendre à l'évidence : les prix demandés atteignant
des chiffres « astronomiques ». Une preuve, l'espoir lucemois André
Meyer a été acquis par les Grasshoppers pour 180.000 francs ! Il n'est
donc pas surprenant de constater que les forces en présence dans le futur
championnat ne seront guère modifiées.

Il y aura pourtant quelques exceptions, plus particulièrement chez les
Genevois de Servette qui ont réalisé une très bonne opération avec
l'acquisition de l'Allemand Doerfel. Si ce dernier est « accepté » par les
anciens, les Grenats vont certainement vers Une brillante saison, la classe
de Doerfel permettant de donner plus de rendement à l'attaque servet-
tienne. Lausanne, de son côté, a fait confiance aux anciens, Nembrini
ayant la tâche de remplacer Tacchella, cédé à Xamax. Les dirigeants du
FC La Chaux-de-Fonds ont fait de gros sacrifices — mais sans exagération -
afin de donner plus d'appui à Jeandupeux. Les arrivées de Risi (Buochs)
et Hasanagic (Yougoslave de Servette) permettent tous les espoirs, les

départs de Wulf, Bai et Sandoz étant compensés, ceci d'autant plus que
Chiandussi (Xamax) sera à même de renforcer la défense. Sion pourra
compter sur une formation de valeur avec les arrivées de Gautschi, Sandoz
et Delay.

Outre-Sarine, Grasshoppers et Young Boys ont fait mieux que Zurich
dans le domaine de l'acquisition. Mais l'Allemand Ohlhauser parviendra-t-
il à faire oublier le « percutant » Hollenstein chez les Grasshoppers ?
C'est en fait peut-être plus du Lucernois Meyer que viendra le renfort. A
Berne, sous la direction de l'entraîneur Henri Skiba, on tentera de retrou-
ver l'équipe de la « grande époque ». Dans ce but, on a fait appel à
Theunissen, Havenith et Winiger qui tous trois devraient rapidement être
en mesure de faire oublier Baumgartner, Heer et Brûlis. A Zurch et à Bâle
on a fait totale et entière confiance à ceux qui ont évolué la saison der-
nière, encore que Zurich ait « récupéré » Pirmin Stierli. Enfin, outre-
Gothard, une seule arrivée de « marque » a été enregistrée, celle du
Danois Hansen, mais celle-ci est importante si l'on sait qu'il pourra évoluer
en compagnie de Luttrop et Tippelt !

L'arrière international Bruno Michaud a fa i t  ses adieux au FC Bâle... Qui
le remplacera ? . .

Le FC La Chaux-de - Fonds a fait l'effort attendu...
Les fidèles supporters du grand club

de La Charrière qui , la saison dernière
à pareille époque, avaient été « contra-
riés » par les transferts effectués par
les dirigeants du club , auront sans dou-
te suivi avec attention le travail du
comité cette année. Grâce au travail de
la Commission financière (placée sous
la présidence de M. Marthaler), et des
dirigeants, l'entraîneur Jean Vincent
pourra compter sur une attaque plus
percutante. Avec la rentrée de Voisard ,
le repli éventuel de Richard et l'arrivée
de Chiandussi, la défense ne sera pas
affaiblie par le départ de Sandoz et
Wulf , le rendement des Jeandupeux,
Hasanagic et Risi devant être bien su-
périeur pour la future saison. Afin de
« lier » les nouveaux éléments, un pro-
gramme de préparation a déjà été mis
au point ; il a la teneur suivante :

Lundi 20 juillet, reprise de l'entraî-
nement. — Dimanche 26 juillet, match
contre Lugano à Flums. — Mercredi
29 juillet, Fribourg à Bienne. — Ven-
dredi 31 juillet , Bienne à Bienne. —
Dimanche 2 août , Sion à Riddes. —
Mercredi 5 août , Neuchâtel-Xamax à
Neuchâtel. — Samedi 8 août , Soehaux
à Olten. — Dimanche 9 août , Martigny
à Martigny - Croix. .,.iu»,«lri wat„., J-J ..

Les mutations
enregistrées

Arrivées : Chiandussi, Antonio, 1941,
Xamax ; Choffat, Bertrand, 1951, Tra-
melan ; Châtelain , Christian , 1950, St-
Imier ; Châtelain, Raynald , 1951, Saint-
Imier ; Claude, Carlo, 1952, Floria ;
Friche, Michel (définitif), 1950, Delé-
mont ; Gentil , Claude, 1950, Etoile ; Ha-
sanagic, Mustafa , 1941, Servette ; Paga-
ni , Claudio, 1953, Le Noirmont ; Rickli ,
Rudolf , 1945, Xamax ; Risi , Peter , 1950,
Buochs ; Rothenbuhler, Edy, 1949 , Cou-
vet ; Russbach , Yves, 1953, Neuchâtel.

Départs : Wulf , en Allemagne ; Baï , à
Bienne ; Sandoz, Xamax (a été prêté à
Sion) ; Donzé, Sion (définitif) ; Fischer,
Lucerne (en prêt) ; Schnell, La SSagne
(en prêt) ; Overney, La Touivde-Trême
(en prêt) ; Langel, Rémy et Patrice,
Sonvilier (en prêts) ; Bat imann, Breite-
Bâle (en prêt) ; Jeanmairet, La Sagne ;
Joray, Moutier (en prêt) ; Jeanbour-
quin , Tramelan (en prêt) ; Holzer , St-
Imier (en prêt) ; Elia, Saint-Imier (en
prêt) ; Wenger , Saint-Imier (en prêt) ;
Béguin, Etoile ; Hirschy, Saint-Imier ;
Crivelli , Etoile ; Hentzi , Le. Locle ; Ros-
sini , Saint-Imier. . . . . .

Chez les adversaires des Montagnards
Voici les principales mutations sur-

venues au sein des formations de Ligue
nationale A : .

BALE
Entraîneur : Helmut Benthaus (an-

cien) Départ : Dieter Rufli (à Saint-
Gall). Benthaus et Bruno Michaud arrê-
tent la compétition. Arrivée : Manzoni
(prêt de Xamax).

BELLIN^ONJE £ 
¦

. - Entraîneur : Alfredp Foni (nouveau).
"Arrivées : Foni '(libre).' Pelligfirii ^fëù-
rich , via Saint-Gall) ; Schmidlin (Kuss-
nacht), Coray (Vaduz) , Gottardi (Luga-
no). Départ : Nembrini (Lausanne), Ros-
sini (Biasca ; joueur-entraîneur).

BIENNE
Entraîneur : Paul Oswald (Kickers

Offenbach, nouveau). Arrivées : Bai
(retour de La Chaux-de-Fonds), Lusen-
ti (Wettingen), Salzmann (Mâche). Dé-
part : en suspens Serment dans un
club suisse ou éventuellement en Hol-
lande.

FRIBOURG
Entraîneur : Friedrich Kominek (nou-

veau). Arrivées : Peter Wernle (Wettin-
gen), Joseph Jost (Lucerne), Hansruedi
Gribi (acquis définitivement, Granges),
Hartmann Madl (Arau), Wolfram Ka-
minke (Gôttingen Al. et DOS Utrecht).
Départs : Ernest Tippelt (Lugano) , Jac-
ques Clerc (Martigny), Conti (retour à
Servette).

GRASSHOPPERS
Entraîneur : René Hussy. Départs :

Vogel (Saint-Gall) Jost (qui avait été
prêté aux Young Fellows) est définiti-
vement transféré à Fribourg. Thurn-
herr (Bruhl , Saint-Gall) Holenstein
(1860 Munich), Guggi , (Saint-Gall) Mes-

L Alleman d Wulf  sera remplacé , dans le contingent chaux-de-fonnier, par
le Yougoslave Hasanagic (à droite).

serli et Hunger (Lucerne) en suspens :
Scheibel. Arrivées :, Ohlhauser (Bayern
Munich) André Meyer (Lucerne).

LAUSANNE
Entraîneur : Roger Vonlanthen (an-

cien). Départs : André Baud (Martigny),
Eric Polencent (prêt . 1 an à Martigny),
André Mag (prêt ./lun an a Martigny),
Charles Hertig (Monthey), Christian
Delay (Sion) . Arrivées : Raffaele Nem-
brini (BellinzoneJj sfBurgener^Rarognç),
Riôbilid (ac^uisÀdéSsUivenaR&tifc Ducnet
(Malley).

LUCERNE
>• a , - , ,- . , ¦ ¦£
Entraîneur : Juan Schwanner (an-

cien). Arrivées : Mario Soldati (Langen-
thal), Herbert Hunger (Young Fellows),
Stefan Fischer (La Chaux-de-Fonds),
Karl Messerli (Grasshoppers), Léo Am-
rhein (Emmenbruecke), Guido Schue-
wig (Saint-Gall), Jules Haefeiger (Em-
menbruecke), Urs ' Bischof (Saint-Gall)
et Kung (Grasshoppers) sont acquis dé-
finitivement. Départs : Sidler (Saint-
Gall), Wuest (Kriens), Van den Bosch
(Chiasso), André Meyer (Grasshoppers).

LUGANO
Entraîneur : Sing (ancien). Arrivées :

Hansen (Frencopenhague), Tippelt (Fri-
bourg), . Riehn (Saint-Gall), Boffi
(Chiasso ; acquis définitivement) , Vi-
gnati (Payerne), Clerici (Claro). Dé-
part : Gotardi (Bellinzone), Gio-
vanzana (Chiasso), Dante (Mendri-
siostar), Petrini (Servette ; prêt d'une
année), Beyeler (Lausanne ou Vevey,
prêt d'une année), Seretti (Blue Star ;
prêt d'une année).

SERVETTE
Entraîneur : Jean Snella (ancien). Ar-

rivées : Bernd Doerfel (Eintracht
Brunswick), Flavio Petrini (Lugano),
Claude Tinturier (gardien , Xamax
Neuchâtel). Franz Heutschi a renou-
velé son contrat. Départs : Tonio Conti
(Etoile Carouge), Nusch cl Scheiwiller
(retournent à Bruhl), Hasanagic (La
Chaux-de-Fonds).

SION
Entraîneur : Maurice Meylan (nou-

veau). Arrivées : Gautschi (Lausanne-
Sports), Donzé (La Chaux-de-Fonds-
transfert définit if) ,  Sandoz (Xamax -
prêt d'une année), Delay (Lausanne-
Sport? - prêt d'une année). Départs :
." .' ¦'¦ vv I: (r. 'îo'V'c;.':. Lo.'.'lnl (Monthey),
•-> . :""- - t .- •. "¦-!' ' ' (S- ' "¦ enen).

WINTERTHOUR
Entraîneur : Willy Sommer (nouveau ,

ex-Fribourg). Départ : Klaus Stuermer
(retrait du sport actif). Arrivées : Wolf-
gang Hillmann (gardien de Willingen ,
Allemagne), Ernst Meyer (FC Zurich).

YOUNG BOYS
Entraîneur : Henri Skiba (nouveau).

Arrivées : Bert Theunissen (Hollande),
Hansucli Havenith (Winterthour) Chris-
tian Winiger (Zurich). Départs : Konrad
Baumgartner (Zurich), Max Heer (Zu-
rich), Brûlis (VFR Neuss , Allemagne).

ZURICH
Entraîneur : Georges Gavlicek (an-

cien). Départs : Winiger (Young Boys),
Ernst Meyer (Winterthur) ,  Pelligrini
(Bellinzone) prêté pour 1 à 2 ans.
Arrivées : retour de Pirmin Stierli (Xa-
max) Heer (Young Boys), Baumgartner
(Young Boys), Daniel Steiger (Red
Star).

Heinz Bertschi
joueur-entraîneur

à Audax (Neuchâtel)

Promu en première ligue au
terme de la saison passée, le FC
Audax de Neuchâtel tient à s'y
maintenir. A cet effet, il vient
d'engager comme entraîneur-
joueurs Heinz Bertschi. Ce dernier
pourra compter, en plus des titu-
laires de la.  saison dernière sur
l'arrivée de plusieurs joueurs de
Xamax (J.-P. Porret , Frascotti, les
frères Planas, F.-E. Moulin, J.-C.
Facchinetti), ainsi que de l'arrière
Burgi, de Boudry.

Xamax - Neuchâtel moins fort ?
Nombreuses transactions en ligue nationale B

A l'encontre de la ligue A, la période des transferts a été marquée par
de nombreux changements en ligue B. Heureuse constatation, les clubs
valaisans de Monthey et de Martigny ont fait un grand sacrifice. Les succès
de Sion ne sont sans doute pas étrangers à ces faits ! Du côté d% Xamax,
les dirigeants attendent beaucoup (peut-être trop) du retour de Tacchella.
'''EiTeffet, il rie semble pas que la formation de l  entrai neu r Garoani soit
aussi bien armée que l'année dernière. Mais celle-ci avait été loin de donner
entière satisfaction et qui sait, l'apport de jeunes talents de Porrentruy,
Delémont, etc. sera peut-être plus apprécié. Voici les mutations enregis-
trées :

ARRIVÉES : Jean-Pierre Claude (Lausanne), Gabriel Oeuvray (Porren-
truy), Ely Tacchella (Lausanne), Grutter (Lucerne), Amstutz (Delémont),
Mathez (Delémont). - DÉPARTS : Heinz Bertschi (Audax, comme entraîneur-
joueur), Chiandussi (La Chaux-de-Fonds), Sandoz (Sion), Schmid (Granges),
Rickli (La Chaux-de-Fonds), Manzoni (Bâle), Guyot (UGS), Tinturier (Servette).

Principaux transferts
AARAU

Entraîneur : Werner Olk (nouveau ,
ex-Bayern Munich). Arrivées : Bossi
(Blue Stars), Kaelin et Zimmermann
(Suhr), von Burg (Olten), Steffen (FC
Berne), Zuttel (Buchs). Départs : Madl
(Fribourg), Stehrenberg (destination in-
connue), Mauli (Lucerne).

CAROUGE
Entraîneur : Gilbert Dutoit (ancien).

Arrivée : Patrick Duval (bataillon de
Joinville). Départ : Gilbert Fuchs (Mar-
tigny).

CHIASSO
Entraîneur : Stojan Osojnac (ancien).

Arrivées : Madaschi (Wettingen), Van
den Bosch (Lucerne), Giovanzana (Lu-
gano), Rodoni (Luino, Italie), Bombelli
(Armonia Lugano), Katlic (Armonia Lu-
gano), Bazzurri (Armonia Lugano), Se-
rena (Mendrisiostar) . Départs : Ferdi-
nand (Allemagne), Bossi (Lugano,
transfert définitif), Alfieri (Gambaro-
gno, prêté une année), Agustoni (en
Angleterre), Coinçon (club inconnu),
Oreste Riva (Rapid Lugano).

GRANGES
Entraîneur : Fankhauser. Arrivées :

Hofer (Berthoud), Gérard Madel (Ful-
gor-Granges), H. Moser (Turgi) et Zieg-
ler, cédé définitivement par 'Fribourg.
Départs : Gribi est cédé définitivement
à Fribourg.

MARTIGNY
Entraîneur : Norbert Eschmann (an-

cien). Arrivées : Clerc (Fribourg), Baud
(transfert définitif du Lausanne-Sports)
Gilbert Fuchs (Etoile Carouge) , Lang-
hans (Kaufbeuren , Allemagne fédérale),
Polencent (Lausanne-Sports , prêté une
année), Mag (prêt renouvelé d'une an-
née du Lausanne-Sports), Traveletti
(prêt renouvelé d'Ayent), Durussel (prêt
avec option d'une année de Renens-
Lausanne).

MENDRISIOSTAR
Entraîneur : Sébastian! (ancien). Ar-

rivées : Dante (Lugano) , Riva (Bregan-
zona), Pisenti (Breganzona), Pinelli (Co-
mo). Départs : Frigerio (Locarno) , Se-
rena (Chiasso, prêté une année).

MONTHEY
Entraîneur : Antoine Rudinsky (an-

cien). Arrivées : Boillat (Sion), Hertig
(Lausanne-Sports), Lipawski (Sion),
Cinna (Lausanne-Sports), G.-A. Dirac
(Saint-Maurice), Turin (retour de Saint-
Gall). Départ : Anker (Forward).

VEVEY
Entraîneur : Miroslav, Blasevic (an-

cien). Arrivées : Edouard Savary (Sion),
Kurt Egli (Wettingen), Holenweg (Blue
Star), Willy Blondel (Lutry).

Une entente est intervenue entre
le FC Porrentruy et les SE Delé-
mont au sujet, de l'entraîneur Jurg
Hoppler dont lé prêt a été prolongé
pour une nouvelle année.

ARRIVEES"s Jean-Claude Com-
ment (Aile, prêt d'un an) ; Gilbert
Kamber (Montsevelier) ; Jean-P.
Roth (Aile). D'autre part, les diri-
geants delémontains ont engagé plu-
sieurs juniors talentueux : René
Schassmànn, 1952, (Soyhières); J.-M.
Guerdat, 1954 , (Bassecourt) ; Marco
Muller, 1953, (Bassecourt) ; Roger
Sanglard et Maxime Schindelholz,
1954, prêtés pour un an par Courte-
telle.

DEPARTS : Michel Friche (trans-
fert définitif au FC La Çhaux-de-
Fonds) ; Christian Mathez (Neuchâ-
tel-Xamax) ; Francis Perrin (retour
à Fontenais) Robert Favre (retour au
FC Dietikon, mais transféré à Bul-
le). .

Hoppler reste
à Delémont



E. Merckx est resté sur la réserve
Encore un succès tricolore au Tour de France

Très bonne course du Genevois Vifian qui améliore sa position au général
Les Pyrénées auront finalement permis au cyclisme français de faire oublier
son comportement plus que modeste du début du Tour de France. Après
Bernard Thévenet à Iq Mongie, c'est Christian Raymond qui s'est imposé
à Mourenx-Ville-Nouvelle, au terme d'une étape qui comportait l'ascension
des cols du Touamalet, de Soulor et de l'Aubisque. Comme on pouvait
le prévoir, le col d'Aubisque, situé à 90 kilomètres de l'arrivée, n'a pas fait
la décision. Le Français Raymond Delisle, qui était passé en tête à
l'Aubisque après avoir gagné le souvenir Henri Desgrange au sommet de
Soulor, fut rejoint dans la descente. Par la suite, un important regroupe-
ment se produisit en tête de la course et ce n'est qu'en fin de parcours
que Christian Raymond parvint à prendre le large, imité peu après par un
groupe de cinq coureurs, parmi lesquels le Belge Walter Godefroot, qui

terminèrent eux aussi avant le peloton d'Eddy Merckx.

Satisfactions françaises
L'équipe de Christian Raymond, grâ-

ce à la victoire de Bernard Thévenet à
La Mongie, avait plus gagné au cours
de la 18e étape qu'au cours des dix-
sept étapes précédentes. Avec le passa-
ge de Delisle en tête à Soulor et à
l'Aubisque, et le succès de Raymond à
Mourenx, elle a encore singulièrement
augmenté son pécule, confirmant qu'el-
le est bien la meilleure équipe de Fran-
ce, et ce malgré l'abandon de son chef
de file, Roger Pingeon. Si Bernard Thé-
venet a pu être considéré comme une
révélation, Christian Raymond n'en est
pas une. Né le 23 décembre 1943, il
court depuis plusieurs saisons chez les
professionnels. Il n'avait cependant pas
réussi, jusqu'ici, à confirmer les excel-
lents résultats qu'il avait obtenus chez
les amateurs (il avait notamment été
champion de France). Cette saison, son
palmarès ne s'ornait que d'une seule
victoire, obtenue dans le Critérium de
Ploerdut.

Eddy Merckx
n'a pas « défendu»

le maillot vert
Comme la veille déjà, Eddy Merckx

ne s'est guère montré au cours de cette
deuxième étape pyrénéenne. Il s'est
borné à s'assurer pratiquement défini-
tivement la victoire dans le Grand Prix
de la montagne (il ne reste plus désor-

L'étape d'aujoùrd^ûii^i |

mais que quelques côtes de quatrième
catégorie) , en passant notamment deu-
xième au sommet de l'Aubisque. Par la
suite, il s'est borné à rouler dans le pe-

loton et il n'a réagi que lorsque Gode-
froot , qui pense toujours au maillot
vert , est parti pour lui reprendre ce
maillot qu'il lui avait ravi la veille pour
un seul point.

Le Suisse Vifian
se distingue

Deuxième à Mourenx , Godefroot se
retrouve maintenant avec une nette
avance sur Merckx et il est probable
désormais que, sauf accident , il ramè-
nera ce maillot à Paris. C'est là la
principale conséquence de cette étape
qui a vu une nouvelle fois le Genevois
Bernard Vifian se conporter très hono-
rablement puisqu'il a terminé dans le
peloton principal en compagnie des
principaux leaders du classement géné-
ral.

Le Français Christian Raymond fonce vers la victoire, (asl)

me (Fr). 11. Marino Basso (It) . 12. F.
Balmamion (It). 13. Rinus Wagtmans
(Ho). 14. û'acques De Boever (Be). 15.
Georges Pintens (Be). Puis, 51. Bernard
Vifian (S), tous même temps.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 99 h. 33'31". 2. Joop Zoetemelk
(Ho) à 9'57". 3. Goesta Pettersson (Su)
à 13'21". 4. Rinus Wagtmans (Ho) à 14'
02". 5. Martin Van den Bossche (Be)
à 14'51". 6. Lucien Van Impe (Be) à 15'
01". 7. Francisco Galdos (Esp) à 16'19".
8. Raymond Poulidor (Fr) à 16'57". 9.
Toni Houbrechts (Be) à 18'02". 10. G.
Pintens (Be) à 18'33". 11. Luis Zubero

(Esp) à 19' 17". 12. Italo Zilioli (It) à
20'50". 13. Raymond Delisle (Fr) à 21'
17". 14. Willy Van Neste (Be) à 22'23".
15. Lucien Aimar (Fr) à 22'26". Puis, 23.
Bernard Vifian (S) à 43'49".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
(classement général) : 1. Eddy Merckx
(Be) 122 pts ; 2. Gandarias (Esp) 93 ; 3.
Van den Bossche (Be) 85 ; 4. Schiavon
(It) 68 ; 5. Van Impe (Be) 65.

CLASSEMENT PAR POINTS : 1. W.
Godefroot (Be) 195 pts ; 2. Merckx (Be)
182 ; 3. Basso (It) 117 ; 4. Guimard (Fr)
116 ; 5. Janssen (Ho) 105.

Nombreuses attaques, peu de modifications
Il pleut et les routes sont détrempées

lorsque, à 10 h. 37, les 105 coureurs
prennent le départ de la dix-neuvième
étape, Bagnères-de-Bigorre - Mourenx
(185 km. 500). La première attaque se
produit à la sortie de Sainte-Marie de
Campan (Km. 11). Elle est lancée pat
Gandarias qui est suivi de Spruyt, puis
de Tosello. Pendant ce temps, Van den
Berghe, équipier de Merckx , malade,
abandonne. Dans le Tourmalet , Spruyt
est distancé. Au 16e kilomètre, il est
déjà à 35 secondes des deux premiers.
Le peloton, de son côté, a cédé l'15",
Tosello, à 8 kilomètres du col, perd
contact à son tour. Wagtmans, à trois
reprises, change de vélo. A La Mongie
(Km. 23), Tosello est à 50 secondes de
Gandarias, et le peloton, qui s'est rap-
proché de Spruyt, est à 4'15". Au Tour-
malet (Km. 28), Gandarias précède To-
sello de 50 secondes, Spruyt de 2'20",
Gonzales et Delisle de 3'05", Merckx,
Van Impe, Bruyère, Zoetemelk, Schleck ,
Goesta Pettersson de 3'20", Galdos, Zu-
bero et Agostinho de 3'30".

Merckx très actif
Dans la descente, après un court pas-

sage dans le brouillard , \es .. coureurs
trouvent de meilleures conditions at-
mosphériques. Merckx..et Zttbeto si* dé-
tachent du premier groupe, cependant
que Bruyère tombe. Touché aux reins,
il repart aussitôt. A l'entrée de Barèges
(Km. 39), Merckx et Zubero rejoignent
Tosello et Spruyt et les quatre hommes
rejoignent et distancent Gandarias peu
après. L'Espagnol est ensuite repris par
Aimar, qui a effectué une descente très
rapide. Zoetemelk, Goesta Pettersson.
Delisle, Schleck et Van Impe, dépassent
également l'Espagnol. Ces hommes, au
48e kilomètre, sont à 45 secondes du
groupe de tête d'où Tosello, sur ordre
de son directeur technique, se laisse
décrocher pour attendre un petit pelo-
ton où se trouvent Poulidor et Van den
Bossche, pointés à l'45".

Exploit
de Van den Bossche

Au 52e kilomètre, le groupe Aimar
opère sa jonction avec Merckx, Spruyt
et Zubero. Dix coureurs occupent donc
le commandement. Avant d'entamer

l'Aubisque, Spruyt est distancé, cepen-
dant que Van den Bossche engage seul
la poursuite. Après 73 kilomètres de
course, il est revenu à 40 secondes.
Quant au peloton, il est à 2'05". Ce der-
nier a encore perdu du terrain au pied
du col de Soulor (2'30"). Au 79e kilo-
mètre, Van den Bossche conclut victo-
rieusement sa poursuite. Près du som-
met de Soulor (Km. 84), Delisle démar-
re et, avec 15 secondes d'avance sur
Merckx, gagne la prime souvenir Henri
Desgranges. A cet endroit, le peloton
est à 4 minutes.

"
Des ennuis

pour le maillot jaune
A 2 km. 500 du sommet de l'Aubis-

que, Delisle démarre et passe premier
(Km. 94) devant Merckx à 25", Van Im-
pe à 35". Gandarias est à une minute,
Ocana à 2'40", et le peloton à 3'20".
Dans la descente, le groupe de tête se
reforme. Seuls ont été distancés Gan-
darias et Zubero, qui a crevé. Ce der-
nier revient un peu plus loin en même
temps que Ocana. Wagtmans les imite
(Km. 124) et, aussitôt; tente de s'enfuir.

i Mais ili'échoue. Un. gros peloton est à
2'40". Au 128e kilomètre, Merckx doit
changer de roue. Plus loin, alors que
tout en roulant, son mécanicien lubri-
fiait la chaîne de son vélo, il vient don-
ner de la tête sur le bord de la portière
de la voiture de son directeur techni-
que.

La bonne échappée
Le peloton ne cesse de se rapprocher ,

revient sur les premiers à Oloron Sain-
te-Marie (Km. 144). Presque aussitôt ,
Raymond se détache. En dépit de plu-
sieurs contre-attaques, dans lesquelles
s'étaient intégrés Galdos, Agostinho et
Merckx, il a 50 secondes d'avance à 27
kilomètres du but, et l'IO" sept kilomè-
tres plus loin. En haut de la côte d'A-
goure (Km. 174), Raymond précède de
45 secondes Janssen, Godefroot , Gonza-
les, Bouloux, Huysmans et Poppe, qui
se sont détachés un peu plus tôt , et de
l'30" le peloton. Janssen , sur crevaison ,
disparaît du groupe intermédiaire.
Christian Raymond résiste et gagne
avec l'Ol" surGodefroot. Merckx ter-
mine dans le peloton, garde le maillot
jaune, mais perd le maillot vert.

Résultats
Dix-neuvième étape, Bagnère-de-Bi-

gorre - Mourenx-Ville-Nouvelle , dispu-
tée sur 185 km. 500 : 1. Christian Ray-
mond (Fr) 5 h. 25'27" (moyenne de
33 km. 925). 2. Walter Godefroot (Be)
5 h. 28'26". 3. Joseph Huysmans (Be).
4. Aurelio Gonzales (Esp). 5. Robert
Bouloux (Fr) . 6. André Poppe (Be), mê-
me temps. 7. Harry Steevens (Ho) 5 h.
29'52". 8. Ronald De Witte (Be). 9. Gé-
rard Vianen (Ho). 10. J. P. Danguillau-

| Athlétisme

Comme l'avait fait la France il y a
une semaine, à Paris, l'Allemagne de
l'Ouest s'est fort bien comportée au
cours de la première journée de son
match international contre les Etats-
Unis , qui s'est disputée à Stuttgart , de-
vant 20.000 spectateurs. Les Allemands
n 'ont concédé que 10 points aux Améri-
cains (48-58). Dans le match féminin ,
en revanche, les Allemandes ont, com-
me prévu , pris l'avantage sur une très
jeune formation américaine (37-25).

L'Allemagne de l'Ouest
résiste aux USA

Les handicapés suisses à Macolin
au cours de la Journée sportive des invalides

Le dernier dimanche de juillet verra
s'ouvrir, pour la neuvième fois, la gran-
de manifestation nationale dite Journée
sportive suisse des invalides. Organisée
par la Fédération sportive suisse des
invalides , qui rassemble tous les adhé-
rents aux nombreux groupements can-
tonaux de Sport-Handicap, cette ren-
contre désormais traditionnelle réunira
par centaines, sans compter leurs ac-
compagnants, des handicapés de toute
nature — paralysés, amputés, aveugles,
sourds , etc. — venus de tous les points
du pays.

DES COMPÉTITIONS AMICALES
Sur la magnifique terrasse jurassien-

ne de Macolin , et dans les différentes
halles mises obligeamment à disposition
par l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport , se dérouleront , dès 10 heures
et jusqu 'à la cérémonie de clôture, pré-

vue pour 16 heures, des compétitions
amicales qui donneront à chacun l'oc-
casion de contrôler ses performances.
Athlétisme léger, natation , tir à l'arc ,
tennis de table , basketball en fauteuil
roulant , marche , course , seront les
principales épreuves auxquelles se sou-
mettront les praticipants , selon la na-
ture de leur handicap.

RENDEZ-VOUS
A NE PAS MANQUER

Que tous ceux qui ont à coeur d'en-
courager les sportifs handicapés , ou
simplement , s'intéressent à la pratique
de leurs différents sports , viennent à
Macolin. Ils ne regretteront certaine-
ment pas de leur avoir consacré tout
ou partie de ce dimanche 26 juillet.

Renseignements auprès de la Com-
mission technique de la fédération :
2532 Macolin , téléphone (032) 2 78 71.

Rindt favori, trois Suisses au départ
Le Grand Prix d'Angleterre durant le week-end

Jo Si j fer t  portera les espoirs suisses dans cette épreuve
(photo Schneider)

Septième manche du championnat du
monde des conducteurs, le Grand Prix
d'Angleterre se courra samedi sur le
circuit tortueux de 4 km. 600 de Brands
Hatch , dans le Kent. L'épreuve se dis-
putera sur 80 tours, soit une distance
de 335 kilomètres. Si une trentaine de
pilotes seront au départ, l'épreuve sera
avant tout marquée par le duel qui op-
posera l'Autrichien Jochen Rindt, sur

Lotus, actuel leader du championnat
du monde des conducteurs , à l'Ecossais
Jacky Stewart , sur Mardi , vainqueur
l'an dernier du Grand Prix d'Angleter-
re (mais à Silverstone), et tenant du
titre mondial. Rindt visera sa quatriè-
me victoire de la saison et sa troisième
consécutive. Les Suisses Regazzoni , Sif-
fert et Moser, seront au départ.

La pluie stoppe le tournoi de tennis
A Gstaad, comme en terre jurassienne

Tout Gstaad a « frissonné », mer-
credi en constatant que les monta-
gnes environnantes étaient saupou-
drées de neige et qu 'une fine pluie
tombait sur les courts où se déroifïe
les championnats internationaux de
Suisse. En attendant que le temps
devienne plus clément essayons de
faire le point. Relevons tout d'abord,
côté simple dames, que la champion-
ne française Françoise Durr , d'abord
annoncée comme défaillante pour
cause de blessure, est finalement ve-
nue et donnera la réplique à l'Améri-
caine Rosemarie Casais. Celle-ci a
été classée tête de série no 1, mais si
F. Durr ne se ressent pas de sa bles-
sure, elle est bien capable de gagner
l'épreuve comme l'année dernière.
Autre dangereuse concurrente : la
joueuse ouest-allemande Niessen, fi-
naliste des « internationaux » de
France contre Margaret Court.

Le Suisse Werren
rencontrera Pilic

(Yougoslavie)
Après le premier tour du simple

messieurs, les parties les plus inté-
ressantes opposeront le Suisse Wer-
ren , si brillant contre le second jou-

eur anglais Stilwell, au Yougoslave
Pilic, classé no 6. Le premier joueur
chilien Rodriguez au Sud-Africain
Drysdale. Le premier joueur anglais

De notre envoyé spécial C.-P. B.

Cox au Sud-Africain Ray Moore. Et
le second chilien Pinto-Bravo au no
1 Tony Roche. Et l'on verra ce que le
gaucher valaisan Burgener pourra
faire contre l'Américain Riessen,
classé no 4.

En vue des doubles
messieurs

Les équipes du double messieurs se
sont constituées. Ont été classés com-
me têtes de série, dans l'ordre , Ok-
ker-Riessen, Moore-Roche, Drysdale-
Taylor et Barthes-Pilic. Nous verrons
en outre la solide paire helvétique
Sturdza-Werren , la paire anglaise
Cox-Stilwell, et le tandem chilien
Rodriguez-Pinto-Bravo. Chez les
Suisses encore , Stalder fait équipe
avec le Biennois Stebler, et Burgener
avec Michod , l'espoir lausannois qui
a réussi mardi un très remarquable
6-8, 4-6 contre le professionnel Cox.
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Voici un exemple. Nous vous offrons des livrets d'épargne,. j

Dans cette annonce, nous vous démontrons de dépôt et de versement,
comment votre capital augmente lorsque vous Dans quelques cantons, nous avons introduit

épargnezfr. 50.— par mois, pendant Sans, des livrets d'épargne spéciaux
à 4% d'intérêt: pour la jeunesse, avec des taux d'intérêt intéressants.

Vous gagnez environ fr. 309.— d'intérêt et disposez Peut-être désirez-vous apprendre à épargner
d'un capital final de plus de fr. 3300.— . automatiquement?

Le compte privé ou le système d'épargne banque-poste
vous le permettent. X

« J e  vous prie de m'adresser sans engagement I Affm. Mb AtHmW Hj|0!J)iriliÉL .itffcL IEM& 1* 1pour des versements d'épargne avantageux ! HCSB D af t  ̂ 3B mW*WuK Br ul HEJB H »
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ETABLISSEMENT HOSPITALIER DE NEUCHATEL

CHERCHE une

I II T Eli 0 0 II TE
capable de diriger le personnel de maison.

Préférence sera donnée à une personne possédant
un diplôme de gouvernante de maison, d'employée
de commerce ou titre équivalent , sachant converser
en italien.

Date d'entrée en fonction : à convenir.

Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
photographie sous chiffre RD 31353 au bureau de
L'Impartial.

Entreprise de fabrication de moyenne importance
située sur la place de Neuchâtel

cherche

CHEF du planning et des achats
Cette fonction nouvellement créée place le titulaire
au niveau de cadre de notre entreprise.

Les qualités suivantes sont requises :
.' -.

' ¦  
i

— formation technique

— bonnes connaissances commerciales

— sens de l'organisation
et des responsabilités.

Nous offrons :

— un travail indépendant

— collaboration étroite avec la direction
et les services de vente et de fabrication

— une équipe de cadres jeunes et dynamiques.

Faire offres sous chiffre 06 - S 920522 à Publicitas ,
Neuchâtel.

ADMINISTRATION DE NEUCHATEL

cherche pour date à convenir

SEC RETAIRE
qualifié (e), bon (ne) sténodactylo, désirant s'initier
aux méthodes modernes de gestion. Travail varié,
au milieu d'une équipe jeune et dynamique.

Adresser offres sous chiffre P 21795 N, à Publicitas
S. A., 2000 Neuchâtel.

AVIS
Ménage suisse, sans
enfant , cherche à
louer, tout de suite,
ou pour date à
convenir, un grand
appartement, sans
confort , WC inté-
rieurs, rez - de -
chaussée. Faire of-
fres avec indica-
tion de prix, et si-
tuation sous chiffre
AD 15791 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

HOTEL LOWEN - Schupfen BE
Tél. (031) 87 03 92

Vendredi - Samedi - Dimanche

PLAT BERNOIS Fr. 6.—

Prière de réserver votre table.

Se recommande :
Famille Jean Howald-Riescn

Vaurien
plastique avec

équipement
réglementaire
A VENDRE

Tél. (038) 613 74

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



A Veytaux: une clôture électrique
pour protéger la vie des poissons

Les constructeurs de la centrale hy-
dro-électrique de Veytaux, près de
Montreux, ont pris des dispositions
particulières pour protéger le poisson,
en raison du pompage d'eau effectué
dans le Léman. Une série d'électrodes
ont été immergées devant la prise d'eau
de cette centrale. Cet ingénieux dispo-
sitif applique aux poissons le princi-
pe de la clôture électrique pour trou-
peaux de vaches.

REVALORISER L'ÉNERGIE
D'HEURES CREUSES

On sait que, durant les heures de
faible consommation (nuit et week-
ends), la centrale de Veytaux consom-
me de l'énergie à bon marché qui lui
permet , grâce à de puissantes pompes,
de refouler l'eau du Léman jusque dans

le lac artificiel de l'Hongrin , 880 mè-
tres plus haut. De jour , cette eau est
rendue au Léman par la même condui-
te forcée, après avoir actionné les tur-
bines de la centrale, qui sont elles-
mêmes accouplées aux générateurs de
courant.

Ainsi revalorise-t-on l'énergie pro-
duite en heures creuses par les centra-
les hydrauliques au fil de l'eau et par
les centrales thermiques, dont le régi-
me de fonctionnement doit être aussi
stable que possible.

PROTÉGER LE POISSON

Or à Veytaux , durant la phase de
pompage , les pompes aspirent l'eau du
Léman à une cadence qui peut aller
jusqu 'à 24 mètres cubes par seconde.
Dans le canal d'amenée (qui est aussi

le canal de fuite des turbines), l'eau
se déplace à une vitesse d'environ 1
mètre par seconde. La grille qui fer-
me l'orifice a des barreaux trop es-
pacés pour interdire l'accès du canal
aux poissons.

Afin de leur éviter un trépas peu
glorieux dans les aubes des pompes,
on a donc immergé une clôture élec-
trique à quelques mètres de la prise
d'eau, ainsi qu 'on l'a déjà pratiqué
ailleurs avec succès.

Cette clôture est formée d'une ving-
taine d'électrodes soutenues par des
flotteurs et . amarrées au fond du lac.
Un champ électrique est créé entre
ces électrodes et la grille d'entrée du
canal , provoquant ainsi une différen-
ce de tension entre la tête et la queue

du poisson. De ce fait , ce dernier subit
une secousse plus ou moins forte, se-
lon sa grandeur. Elle reste toutefois

sans danger pour la vie de l'animal
qui n'est que désagréablement cha-
touillé.

Immersion d' une des vingt électrodes. En bas , le corps mort , puis le flotteur
tabulaire, au-dessus duquel est f i xée  une mince électrode. ,

Comme les vaches se sont habituées
à éviter le contact avec le fil électrique,
les poissons apprendront à ne pas fré-
quenter cette zone inhospitalière.

INTERDIT AUX POISSONS
... ET AUX BAIGNEURS

Les essais récemment effectués en
présence des responsables du Service
cantonal de la pêche ont montré que
l'installation fonctionne à satisfaction.
Aussitôt branchées, les électrodes éloi-
gnent le poisson.

Bien entendu, le dispositif est signa-
lé par des balises, et des écriteaux ont
été apposés dans le but d'interdire la
baignade devant la prise d'eau. Quant
aux pêcheurs, connaissant la répulsion
du poisson pour ces petites secousses
électriques , ils auront garde de venir
perdre leur temps dans cet endroit
déserté.

Cours du 14 juillet (Ire colonne) Cours du 15 juillet (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1590 o 1590 o
Gardy act. 160 d 160 d
Gardy b. de j ce 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciments 530 d 530
E. Dubied & Cie 1500 d 1500
Suchard «A» 1120 d 1120 d
Suchard «B» 5800 o 5600 d

BALE

Cim. Portland 2875 d 2875 d
Hof.-Roche b. j. 143000 144000
Girard-Perreg. 800 750 d

GENÈVE

Charmilles 1360 d 1385
Gardy act. 175 170 d
Grand Passage 280 280
Physique port. 530 d 610
Physique nom. 500 d 510
Fin. Paris P. B. 175 d 174
Astra —.85 —.80
Montecatini 6.40 6.40
Olivetti priv. 16.25 15.85

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 880 900 d
Cie Vd. Electr. 530 o 520
Romande Electr, 355 355
At. méc. Vevey 570 d 570 d
Câbl. Cossonay 2200 d 2200 d
Innovation 220 d 220 d
Paillard port. — 550
Paillard nom. — —
Zyma S.A. 3500 3500 d

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 605 620
Swissair nom. 578 580
Bque Leu port. 2390 o 2400
U. B. S. 3435 3475
S. B. S. 2710 2780
Crédit Suisse 2720 2785
Bque Nationale — —
Bque Populaire 1870 1890
Bally 1000 990
Conti Linoléum 540 530 d
Electrowatt 1865 1875
Holderbk port. 311 311
Holderbk nom. 288 290
Juvena Hold. 1500 1520
Motor Columb. 1375 1365 d
Naville Hold. 790 795
Metallwerte 920 d 930 d
Italo-Suisse 221 d 224
Helvetia — —
Nationale Ass. — —
Réassurances 1800 d 1825
Wint. Acc. port. 1045 1060
Wint. Acc. nom. 805 805 d
Zurich Acc. — —
Aar-Tessin ' 790 800
Brown Bov. «B» 1600 1555
Saurer 1580 d 1620
Ciba port. 10050 10150
Ciba nom. 8200 8250
Fischer port. 1280 1300
Fischer nom. 265 260 d
Geigy port. 7200 7200
Geigy nom. -5025 5075
Geigy B. part. 5850 6000
Jelmoli 690 700
Hero Conserves — —
Landis & Gyr — —
Lonza 2050 2060
Globus port. 2900 2950
Nestlé port. 2990 3010
Nestlé nom. 1925 1930
Sandoz 3850 3850
Aluminium p. 3250 3225
Aluminium n. 1480 1480
Suchard «B» 5700 —
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3600 3600
Sulzer B. part. 390 380 d
Oursina-Franckl350 1350

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 883/i 86V2
Amer. Tel., Tel. 189Vs 18872
Canadian Pacif. 215'/2 216
Chrysler Corp. 79 79'A
Cons Nat. Gas. 108 ,110
Dow Chemlcal 2757= 279
E. I. Du Pont 512 514
Eastman Kodak 279V« 280
Ford Motor 18672 185V*
Gen. Electric 308 308
General Foods 324 326
Gen. Motors 282 282 l /s
Gen. Tel. & El. 96l/s 977»
Goodyear 112 111
I. B. M. 1072 1088
Intern. Nickel 160 162
Intern. Paper 140 143
Int. Tel. & Tel. 149 146
Kennecott 177Vs 177 d
Litton Industr. 72 71 1/:
Marcor 175 176
Minnes. M & M .  318 321
Mobil Oil 194 191 d
Nat. Distillers 63Va d 637» d
Nat. Cash Reg. 165Vs 164V»
Pac. Gas Elec. 110 10972
Penn Central 28 28'/s
Philip Morris 163 163
Phillips Petrol. 10972 d 110
Stand Oil N. J. 24472 243
Union Carbide 15272 1537» o
U. S. Steel 133 132
Woolworth 126 d l26Vad
Anglo Americ. 333/i  3372
Machines Bull 61:,/ J 62
Cia It. Arg. El. 2972 2974
De Beers 23V< 24
Imp. Chemical 23Vs 23'/.i
OFSIT 57 d 58
Péchiney 14172 o 140 d
Philips 707-i 70
Royal Dutch 14872 148
Unilever N. V. 100 lOO'/a
West Rand Inv. 55 cl 56
A. E. G. 194 194
Badische Anilin 195 1.1272
Farben Bayer 183 183
Farbw. Hoechst 205 205
Mannesmann 186 18272
Siemens AG 221 221
Thyssen-Hutte 98 9672
Voikswagenw.. 247 248

INDICE 14 juillet 15 juillet 30 juin

ar, \ I D C I C T D Industrie 332 ,6 333,6 332 ,1

S^V » IH1 Finance et assurances 213,6 216 ,3 216 ,6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 288 ,3 289 ,9 289 ,1

NEW YORK

Abbott Laborat. 6272 627-i
Addressograph 25Vs 2572
Air Réduction is3/., 141/2
Allied Chemical 191/4 191/s
Alum. of Amer. 4974 48V4
Amerada Hess 27 28'Ai
Am. Cyanamid 28 29
Am. El. Power 25'/i 247/s
Am. Express 6474 64;,/4
Am. Home Prod. 571/2 587s
Am. Hosp. Sup. 337., 35
Am. Smelting 23;!/s 23Vs
Am. Tel. Tel. 447s 447/s
Am. Tobacco 371/., 33
Ampex Corp. 151/0 igs/s
Anaconda Co. 23V-1 2372
Armour Co. 383At 383A
Armstrong C. 2372 235/s
Automatic Ret. 86s/s 86s/s
Avon Products 7Q n /a 70'/-i
Beckman Inst. 213/s 22
Bell & Howell 23% 2372
Bethlehem St. 227/s 22r,/a
Boeing 135/8 igT/8
Bristol-Myers 51 50%
Burrough's C. 867/s Ç) 1 :l/ i
Campbell Soup. 2572 253/i
Canadian Pacif. 497» 507.1
Carrier Corp. 33-Vs 333/i
Carter Wallace 13 i27/s
Caterpillar 307.1 31
Celanese Corp. 54 55
Cerro Corp. 19 19
Chase Manh. B 42 437»
Chrysler Corp. 187a 177/a
CIT Financial 349/4 34%
Cities Service 433/4 441/0
Coca-Cola 71% 71'A
Colgate-Palm. 373/9 36%
Columbia Br. 253/4 26
Comm. Edison 3i74 3i72
Consol. Edison 257K 2574
Contin. Can 64V.i 65
Continental Oil 21 21%
Control Data 33 321/2
Corn Products 29 30
Corning Glass — 156 :V.i
Créole Petrol. 27r,/s 277s
Deere 29' .'2 29%
Dow Chemical 6472 66
Du Pont 120 12272
Eastman Kodak 64% 667i
Fairch. Caméra 24Vs 2472
Fédérât. Dpt. S. 2972 30
Florida Power 58 591/4
Ford Motors 43 44r7s
Freeport Sulph. 117/a 12%
Gen. Dynamics 1872 187»
Gen. Electric. 72 7274
General Foods 75% 767-i
General Motors 65% 65%
Gen. Téléphone 22% .227/s
Gen. Tire Rub. 167s 16!,/s
Gillette Co. 38n /a 387/s
Goodrich Co. 2l7i  21%

NEW YORK

Goodyear Tire 25% 25%
Gulf Oil Corp. 227/s 23%
Heinz Co 327s 3272
Hewl.-Packard 20% 20%
Homest. Mining 22% 225/s
Honeywell Inc. 6974 68%
Howard Johns. 11% 11%
I. B. M. 25174 252
Intern. Flavours 5372 547/a
Intern. Harvest. 237s 227/s
Internat. Nickel 37% 377/a
Internat. Paper 33% 33%
Internat. Tel. 33V2 347s
Johns-Manville 32% 3274
Jon. & Laughlin 117s 111/2
Kaiser Alumin. 2872 28%
Kennec. Copp. 41% 42
Kerr Me Gee O. 75 757/s
Lilly (Eli) 897s 887/e
Litton Industr. 167J 17
Lockheed Aicr. 974 8%
Louisiana Land 4874 4972
Magnavox 26 26
McDonnel-D. 15 1572
Mc Graw Hill 11 Va 123/4
Merk & Co. . 89 89VJ
Minnesota Min. 74% 753/4
Mobil Oil 4474 453/s
Monsanto Co. 323/s 323/s
Marcor 417s 43%
Motorola Inc. 33 32
Nation. Biscuits 43'Va 44
Nation. Cash. 377/a 3672
Nation. Distill. 14% 15
Nation. Lead 18% 187/a
North Am. R. 155/a 15%
Olin Mathieson 14r'/a 157s
Pac. Gas & El. 257i 25%
Panam 8V.1 8 7s
Parke Davis 1474 14%
Penn Central 672 67i
Pfizer & Co. 31% 3172
Phelps Dodge 406/s 40V2
Philip Morris 377/a 387s
Phillips Petrol. 25% • 257/s
Polaroid Corp. 54% 55%
Proct. & Gamb. 49% 51-Va
R. C. A. 19 I8V2
Republic Steel 29 29
Revlon Inc. 58 58r7a
Reynolds Métal 23% 23%
Reynolds Ind. 437s 43%
Rich.-Merrell 4872 483/s
Rohm-Haas Co. 565/a 5972
Royal Dutch 347/a 35%
Schlumberger 6774 B9Vi
Searle (G. D.) 40% 4072
Sears, Roebuck 575/s 59
Shell Oil Co. 39% 397a
Smith Kl. Fr. 42% 42%
South Pacific 253/4 25%
Spartans Ind. 7 7
Sperry Rand 25% 25%
Stand. Oil Cal. 39% 397/s
Stand. Oil of I. 413A 42

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 567e 563/4
Sterling Drug. 33% 3474
Syntex Corp. 24 233A
Texaco 26 26%
Texas Gulf Sul. 143/s 14
Texas Instrum. 687/s 703/a
Texas Utilities 527/s 52
T. W. A. 10% 1074
Union Carbide 36 363A
Union Oil Cal. 25% 26
Union Pacific 303/s 30%
Uniroyal Inc. 1372 1372
United Aircraft 2672 28%
United Airlines 1372 13
U. S. Gypsum 48 473A
U. S. Steel 30% 3072
Upjohn Co. 40 397/s
Warner-Lamb. 6072 60%
Westing-Elec. 623A 63%
Weyerhaeuser 4674 463A
Woolworth 29% 30
Xerox Corp. 7372 743/s
Zenith Radio 257s 257s

TOKYO

Hitachi Ltd. 110 110
Kajima constr. 329 321
Masushita El. 540 529
Sumitomo Bank 265 265
Takeda 304 304
Tokyo Marine 239 238
Toyota Motor 324 324

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 703.04 711.73
Transports 123.65 120.12
Services publics 103.08 103.88
Vol. (milliers) 7.360 8860
Moody's — —
Stand & Poors 81.41 82.37

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 7 6 —  79 ,50
Livres sterling 10 20 10 50
Dollars U. S. A. 4 28 Mi 4 8.1 "4
Francs belges 8.40 8 80
Florins holland. 117 75 120.75
Lires italiennes — 6 5  — )
Marks allem. 117 - 120 —
Pesetas 6 05 6 35
Schillings autr. 16 55 16 85

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

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4865.- 4920.-
Vreneli 46.— 49.—
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38 — 44.—
Double Eagle 220 — 245.—

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

AMCA Fr. s. 57.— 58.—
BOND-INV. Fr. s. 95.— 97.—
CANAC Fr. s. 123.— 125 —
DENAC Fr. s. 75.— 76.—
ESPAC Fr. s. 216.— 218.—
EURIT Fr. s. 150.— 152.—
FONSA Fr. s. 99.50 100.50
FRANCIT Fr. s. 91.50 92.50
GERMAC Fr. s. 117.— 119 —
GLOBINVEST Fr. s. 79.50 80.50
ITAC Fr. s. 217.50 219.50
PACIFIC-INV Fr. s. 92.— 93.—
SAFIT Fr. s. 196.— 198 —
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

Cours 
/TTTBGJcommuniques par : \\JDOva/
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Culture et histoire
Dans le secteur de la littérature,

l'émission «Vie littéraire» présentera
chaque jeudi à 18 h. 30, une sélection
d'ovrages spécialement choisis pour les
vacances.

Pendant le mois d'août , trois émis-
sions nouvelles seront diffusées trois
fois par semaine sous le titre «Curiosi-
tés romandes». Ces émissions se propo-
sent de faire connaître aux téléspecta-
teurs une région de Suisse romande,
souvent fort mal connue, parce que le
temps manquait pour s'y arrêter et
pour y découvrir les curiosités artisti-
ques peu mises en évidence, le carac-
tère des gens et la manière dont ils
vivent, en un mot, les particularités
d'une contrée, à la fois si proche et
pourtant si peu parcourue.

L'histoire sera également présente à
l'antenne pendant les vacances avec
une série d'émissions évoquant «Les
Heures chaudes de Montparnasse». Cet-
te réalisation de Jean-Marie Drot , dif-
fusée le dimanche soir , conte l'histoire
de ce quartier si particulier de Paris,
au travers de ses artistes, peintres et
sculpteurs, chansonniers aussi , qui con-
tribuèrent à marquer d'une touche d'o-
riginalité ce petit village niché au sein
de la capitale. La présentation des
programmes dans la presse quotidien-
ne et hebdomadaire permettra de com-
pléter ce survol quelque peu sommaire
des programmes d'été de la Télévision
romande, et les téléspectateurs désirant
opérer une sélection pendant les vacan-
ces pourront , comme à l'accoutumée,
consulter leurs journaux habituels, (sp)

Disques à images
Les émissions télévisées pourront dé-

sormais être regardées en différé à
domicile, grâce à des «disques à ima-
ges» qui ont été présentés en première
mondiale il y a peu de temps à Berlin-
Ouest.

Les appareils pouvant utiliser ces
disques sont moins onéreux que les
cassettes déjà existantes.

Cette nouvelle technique a demandé
cinq années de recherches et les porte-
parole des inventeurs ont indiqué que
si les disques ne diffusent actuelle-
ment que des images en noir et blanc
on pourra passer dans deux ans au
stade de la couleur, (ats-afp)

Face au Tour
L'ORTF consacre au « Tour » trois

émissions différentes, le reportage
en direct , l'entretien pour expliquer,
non la course mais ce qui se passe
dans la tête des cyclistes (et nous
faillîmes hier soir assister à une
empoignade de champ de foire entre
Aimar et Delisle qui se connaissent
depuis dix ans, donc.) et le résumé
filmé de vingt heures et quelques
minutes.

« Face au Tour » permet de bien
comprendre comment sport , nationa-
liste et publicité sont désormais ré-
ductibles à une même unité. La
caméra se plaît à cadrer le drapeau
tricolore, tandis que retentit la
« Marseillaise » non pour le 14 Juil-
let, mais pour célébrer la victoire
d'un jeune coureur, mais montre
aussi le vainqueur et son voisin,
ainsi que le voisin du voisin qui por-
tent ostensiblement le nom de mar-
que du produit qui fait de tous des
champions. Et il ne faut pas oublier
les petits panneaux savamment dis-
posés face à la caméra. Tandis que
retentit l'hymne nationale, rappe-
lons-le mais pourquoi encore s'éton-
ner ?

Le direct ? Il vaut ce que vaut la
course, chose somme toute peu spec-
taculaire, sinon par les quelques
images d'un individu en plein ef-
fort . Comprendre ce qui se passe,
savoir où l'on se trouve, avec qui,
avec quels écarts, c'est un petit jeu
visuellement peu intéressant. Le re-
portage en direct a un même qui
reste inexploité : il pourrait permet-
tre à un journaliste sportif resté
chez lui d'écrire un article qui ne
soit pas celui de l'agence qui ravi-
taille nombre de journaux.

Reste le résumé filmé quotidien :
là, on peut se réconcilier avec le
Tour et le spectacle devient beau —
même si les opérateurs font quel-
ques fioritures avec d'esthétiques
premiers plans. La course devient
compréhensible car le commentateur
sait ce qui s'est passé. Il n'en est
pas réduit aux seules hypothèses
et rappels du direct. Il peut infor-
mer grâce aux extraits et commen-
ter à l'aide de ses propres renseigne-
ments. Il peut même attirer notre
attention sur le style du coursier.
Finalement, mais il s'agit ici de té-
lévision seulement et pas de perfor-
mances sportives en valeur intrinsè-
que : il n'y a pas de commune me-
sure entre Pelé et Merckx.

>:- ., Ceci dit , nous eûmes droit dans le
'« Face au Tour » aux discrets co-
èMcos dl'Mix"' "Éévitkh.'Hô'ùt hëiï-
reux de célébrer à leur plus que jus-
te valeur deux victoires d'étapes
françaises. Si le premier français
n'est que huitième au classement
général , qu 'importe... Il faut ignorer
le Suédois...

Freddy LANDRY

Points de vues
TVR
20.30 - 21.00 « Terrain vague »,

film de la série « Interro-
gatoires ».

Le docteur Henri-Georges Black-
mann est appelé d'urgence en pleine
nuit pour tenter de sauver un in-
connu qui a été découvert agoni-
sant dans un terrain vague. Malgré
l'intervention du médecin, l'incon-
nu meurt des suites d'un arrêt du
cœur.

La police a découvert qu 'il s'agit
d'un Espagnol , Marcel Garcia , mais
ne sait rien de plus. Les témoins
défilent devant le commissaire.

Le jovial Raymond Durang —
avec un G — patron d'un bistrot
près du cimetière de Montrouge. La
victime possédait son nom inscrit
sur un papier. Il ne sait rien et la
mémoire ne lui revient que lorsque
le commissaire menace de l'enfer-
mer...

Hélène Reynald , jeune veuve d'un
avocat célèbre, a reçu la visite de
Garcia mais l'a congédié après
quelques instants...

Pierre Livet est un petit tailleur.
Il a rencontré Garcia. Ils ont parlé,
beaucoup parlé , de Dieu, du monde,
du sens de la vie... Les menaces
du commissaire ne l'impression-

nent guère : depuis des milliers
d'années, les siens sont en butte à
toutes sortes de menaces... et la
dernière guerre n 'a pas arrangé les
choses.

Un point commun cependant unit
ces hommes d'origines et de ni-
veaux sociaux différents : tous ont
partagé les affres d'un même camp
de concentration...

Une scène du f i lm « Le mystère de la chambre jaune ». (Photo ORTF).

TVF I
20.40 - 22.40 Au cinéma ce soir :

« Le mystère de la cham-
bre jaune », film de Mar-
cel L'Herbier.

Les portes grincent, un chat noir
passe en miaulant, les hiboux hulu-
lent... La terreur rôde... Le mélo-
drame policier est là...

« Le mystère de la chambre jau-
ne » écrit en 1907 par Gaston Le-
roux (las du mélodrame policier)
est le premier maillon d'une suite
d'ouvrages dont la sortie s'échelon-
na sur une période de vingt ans
sous la forme de feuilletons ou de
volumes en deux cycles : celui des
« Rouletabille » et celui des «Chéri-
Bibi ».

La ravissante fille d'un savant
(Huguette Ex-Duflos) est victime
d'une tentative - d'assassinat qui a
eu lieu dans une chambre dont
toutes les issues naturelles sont fer-
mées de l'intérieur... la « chambre
jaune » .

On ne parvient pas à retrouver
l'auteur de l'attentat... C'est alors
qu'un certain Joseph Joséphin, dit
Rouletabille jeune journaliste dy-
namique, sportif et casse-cou, mène
une enquête parallèle dont les épi-
sodes ahurissants émaillent le dé-
roulement jusqu'au dénouement
dramatique.

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Mon pays c'est l'été ! 13.00 Va-
riétés-magazine. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
La Chartreuse de Parme. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Cinémagazine. 18.30 Le micro
dans la vie. Mon pays c'est l'été ! 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La
bonne adresse. 20.30 Micro sur scène.
21.20 La dame de pique, de Pouchkine.
22.00 Le jardin secret. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.10 Profils perdus.

20.45 Visage du romantisme allemand
(fin). 21.20 L'art de la nouvelle. 22.00
Au pays du blues et du gospel. 22.30
Plein feu sur la danse. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Auto-stop et assurances. 14.30
Country and Western Songs. 15.05 L'al-
bum aux disques. 16.05 Lecture : «Schi-
schiphusch. » 16.30 Thé-concert. 17.00-
17.30 Emission en romanche. 17.30 Poul-
ies jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Musique champêtre , ac-
cordéon et jodels. 20.45 Opérettes fran-
çaises. 21.30 Nous sommes tous dans
le même bateau. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Di-
vertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Ensembles beat.

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.
10.00 Oeuvres de Schubert. 10.15 Tou-
karam , Taureau sauvage (15). 10.30 Mu-
sique. 10.40 Insolite Catalina (15). 10.50
Oeuvres de Schubert. 11.00 L'heure de
culture française. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Fantaisie,
d'Arensky. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Musique de chambre. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera.

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

13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio
2-4. 16.05 L'ouvre-boîte. 16.30 Ensemble
M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Chansons d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Chez les cow-boys. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Clari-
nette. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.30 Le
Radio-Orchestre. 22.05 La Réforme en
Suisse. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25 Ultimes
notes. 23.45-23.55 Cours d'espéranto.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

VENDREDI

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.

SUISSE ROMANDE
17.10 ou 18.10 Tour de France

20e étape : Course contre la montre à Bordeaux. Commentaire ¦.
Radio-Télévision belge. En Eurovision de Bordeaux.

18.00 env. Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Chaperonnette à pois
18.30 (c) Vivre en ce pays

Colombie britannique : Vancouver. Production de la Société
Radio-Canada , réalisée par Claude Sylvestre.

18.55 Plum-Plum
19.00 (c) Flipper

12e épisode.
19.30 Médium 16

Deux courts métrages. - Tricot - Dimanche de pingouin.
20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France
20.30 Terrain vague

Film de la série Interrogatoires, écrite et réalisée par Pierre
Laforêt , avec Clément Harari; Daniel Ernilfork , Raymond . BilfS-j/- sières, Jacqueline Porel et Bernard Musson',, - • ¦¦':'. . F-^i^^F!. M "'

21.00 Que lire pendant l'été ?
La campagne d'été de la Guilde du Livre (II).

21.20 (c) Athlétisme
Match international d'athlétisme : Allemagne de l'Ouest - USA.

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 (c) Séquence des jeunes

téléspectateurs.
17.25 (c) Télétechnicum.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Athlétisme.
21.45 Vlassov - Un Général entre

Hitler et Staline.
22.30 (c) Téléjournal. Météo.
22.50 Tour de France cycliste.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Ciné-rétrospectives.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 El Americano.
19.10 Le Village abandonné.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Peter Garden Party.
21.35 Bilan de la vie économique.
22.20 (c) Informations. Météo.

FRANCE I

12.30 Comment ne pas épouser un milliardaire (4)
13.00 Télémidi
13.45 Tour de France cycliste

Etape Mourenx - Bordeaux. Commentaire : Richard Diot, Jean-
Michel Leulliot et Daniel Larriaga.

17.40 Tour de France cycliste
18.25 Dernière heure
18.30 Richard Cœur de Lion

4. Le Jongleur.
18.55 Bip et Véronique chantent

Comme hier, de Georges Brassens.
19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police

La Petite Planète (4).
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.20 Tour de France cycliste
20.34 Les Shadoks ,^ |U|H, j)20.40 Au cinéma ce soir "̂ l̂ 1̂ ' < "' -J 1̂ ^ '  ̂ f M
à'---M tx Emission compôsëe 'par Artriând ̂ Pariigel. Ré'alisatibnX'Solange*--̂ 1

Peter. Actualités. Interview de Marcel L'Herbier.
Le Mystère de la Chambre jaune

Film de Marcel L'Herbier.
22.40 Le fond de la forme

Emission de Pierre de Boisdeffre et André Bourin.
23.30 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin

9. L'Accident.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Le Maestro.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) A l'affiche du monde

Emission de variétés de Claude Fléouter et Christophe Izard.
Chanson et musique cubaine.

21.35 (c) L'événement des 24 heures
21.40 (c) Concert symphonique

par l'Orchestre symphonique de Vienne, sous la direction de
Karl Boehm. Soliste : Wilhelm Backhaus : Concerto No 4, en
sol majeur , pour piano et orchestre , Beethoven. Réalisation :
Hébert Seggelke.

22.15 (c) Pop 2
Emission de Maurice Dumay : Club Evolution No 2. Réalisation :
Rémy Grumbach.

22.45 (c) Athlétisme
Allemagne de l'Ouest-USA, à Stuttgart. Messieurs et dames.
Commentaires : Raymond Marcillac.

23.40 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Tour de France cycliste.
18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal.
19.00 Le Monde inconnu.
19.25 (c) Les Curieuses Méthodes

de Franz-Joseph Wanninger.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Que fait-il ?
21.05 (c) Année Beethoven.
22.00 Téléjournal.
22.15 (c) Athlétisme.

SUISSE ITALIENNE
17.10 Tour de France cycliste.
18.40 Mini-monde musical.
19.15 Téléjournal.
19.20 Six années de notre vie.
19.50 (c) Capucette à Pois.
20.20 Téléjournal.
20.40 Idylle villageoise.
21.35 (c) Année Beethoven.
22.25 Tour de France cycliste.
22.35 (c) Athlétisme.
23.50 Téléjournal.

JEUDI
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 ̂ ^Hvf û̂ >"̂ ,rjj
^

l- pcygTWBjy3fc4j suflCf Kfbf̂ j i V̂;- ' j  v r 'y.-T l~ ' "'-'^ 'r L̂ v̂ -i^: FF'ij^J-*" r,>i ' '*,~ '''\w^'iïrï*^r X^BBL^̂ KP̂  ,rsj£y :saMgMHBfwpQoooM^ >:, '--:r ^̂ BH 
HHb 

I
HHG HBb 

^HHÉPi *̂ vbr'̂  r " vl*'-^ J ** - • - ~~ :v '̂ fftfLj n̂^̂ Q .̂̂ Mfr̂ "̂JmjfTfc Ĵt riC?? "' .JAJ^
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Les tranchants de la nouvelle Procédé d'une extrême com- . ¦•¦ ¦»

Super Silver sont durcis au platine. plication, semble-t-il mais mer-
' . ... . . , , veilleusement simple dans sesAutrement dit, les tranchants ff notre nouv^||e ,ame vousgardent plus longtemps leur fil. rgse gvec une douœur vous «pa- - -  ̂ ,

Et vous vous rasez plus longtemps n'avez jamais connue et elle dure, ES» ' €3«¦¦«•»»en
Grâce

e
à
U

un rocédé inventé ar dure, dure... grâce à la dureté du f» SUPER SILVER i

de platine bombardent la lame Découvrez le plaisir tout nou- fl . ¦
placée dans un champ électrique veau que donne un rasage avec fl - " Met, de la sorte, une couche de la nouvelle Super Silver , première JH
métal ultramince se dépose sur les lame aux tranchants durcis par le
tranchants. x platine. aux tranchants durcis par le platine.

â eain îéefet Aproz citron I Six de Savoie
î§P? immédiat eau minérale Qazéifiée à rarôme de citran froma 9e français à la crème

la bouteille de 7,8 dl. = —.50 (+ dépôt) la boîte de 6 portions (125 gr.) = 1 —

[ 7. ~ I 3 bouteilles = 1.20 2 boîtes = 1.80
¦ OÇJOUrt (au lieu de 1.50) (au lieu de 2.—)

« Pêche Melba» Chocolat fourré Pâté de foieaux fruits, pasteurisé ¦ ¦ 4
le gobelet de 180 gr. =-.40 aDNCOt de VOlaillC

la tablette de 100 gr. =-.85 la boîte de 85 gr. =- .803 gobelets = -.90 2 tablettes = 1.40 2 boîtes = 1.30(au lieu de 1.20) 
| 

(au lieu de 1.70) (au lieu de 1.60)

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

grâce au confort qui vous est
avantageusement offert

Profitez des

S OLDE S
SENSATIONNELS DES

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100 ;

i LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 43 65

Autorisés par la Préfecture
du 7 au 25 juillet

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
fermé samedi après-midi

et lundi

NE MANQUEZ PAS NOS
VÉRITABLES SOLDES

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

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

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

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

Voyez notre devanture spéciale

I Prêts I
I express |
| de Fr.500.-àFf.10000.- H

H • Pas de caution : I
H Votre signature Ij

j • Discrétion §|
jx totale P

Banque Procrédit Kj
i i 2300 La Chaux-de-Fonds E
i ' av. L.-Robert 88 M
j j Tél.: 039/31612 M

M 
 ̂M Tout peut se

M jËT régler par poste. ;
AwL Ecrivez aujour- ¦

m W^  d'hui. m
ï ; Service express i£i

Nom B
Rue H
Endroit M

A vendre faute d'emploi

BATEAU
en plastique, stable, grandeur familiale
en bon état , avec moteur Evinrude 5 HP
S'adresser directement au chalet 35, Ro-
binson, Colombier.

J'ACHÈTE
MONNAIES

(fédérales , cantona-
les, étrangères). En-
voyer liste : case 40,
MALAGNOU, GE-
NËVE 17. 

U R G E N T

Â LOUER STUDIO
Bois-Noir 41

Tél. (039) 2 77 59 dès 19 heures.

ÊÊl sl& garantit l' avenir

Sjl Kg de vos enfants j
"WOCAPlir Agence générale

i 
ĵjp^

y W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

¦ Av. Léopold-Robert 34 Tél. (039) 2 69 95

A LOUER chambre
indépendante, libre
tout de suite. Tél.
(039) 2 84 59 de 12
à 14 h. et le soir.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Durant trois jours, Saignelégier sera
la capitale européenne du cheval
Le chef-lieu des Franches-Montagnes, déjà capitale nationale du cheval par
son grand Marché-Concours , va vivre durant trois jours à l'heure euro-
péenne. En effet, c'est demain vendredi que les participants au 6e Rallye
international de tourisme équestre arriveront dans les Franches-Montagnes

qui ont été choisies comme but de cette importante manifestation.

Des cavaliers sont attendus de tous les horizons.

Le but de ce rallye est de multiplier
par le tourisme équestre, de nouvelles
activités sportives d'extérieur, de déve-
lopper le goût du cheval notamment
chez les jeunes, en leur apprenant à le
soigner et à l'utiliser à l'extérieur, de
faire connaître au grand public l'im-
portance des sociétés hippiques, et de
le sensibiliser à la pratique du tourisme
équestre.

Ce 6e Rallye international est en réa-
lité le dixième organisé par le groupe
hippique du Touring-Club de France.
Mais les quatre premiers avaient été
mis sur pied uniquement à l'intention
des cavaliers français. Par la suite, les
organisateurs ont invité des équipes
étrangères, mais c'est la première fois
que l'arrivée du rallye aura lieu à
l'extérieur de la France.

En 1965, les dirigeants de Pro Jura
avaient été invités à Nancy, par la Fé-
dération française des sports équestres,
pour apprécier la valeur d'une telle
manifestation et envisager de l'organi-

ser dans les Franches-Montagnes, pays
du cheval par excellence, qui dispose à
Saignelégier de toutes les installations
nécessaires pour recevoir 300 chevaux.
D'autre part , avec le lancement du
Centre équestre, le chef-lieu franc-
montagnard connaît un essor touristi-
que réjouissant, et ces manifestations
entrent parfaitement dans le sens de
son développement.

DE ROME A BRUXELLES...
Les participants au rallye se sont

mis en route il y a plusieurs jours déjà
et, par étapes successives, ils progres-
sent en direction de Saignelégier, où ils
sont attendus dans l'après-midi de ven-
dredi. Ces cavaliers viennent de Bru-
xelles, Rome, Acquitaine, Auvergne,
Bourgogne, Franche-Comté, Ile-de-
France, Limousin, Lorraine, Alsace,
Lyon, Poitou , Charente, Provence. La
Suisse sera représentée par les clubs
équestres de Fribourg, Kolliken, Mou-
tier, Grolley, Porrentruy, La Tour-de-
Peilz, Genève, Bâle, Macolin.

UN PRIX DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

De magnifiques récompenses atten-
dent les participants. C'est ainsi que
M. Georges Pompidou, président de la
République française, a offert un re-
marquable vase de Sèvres. Le ministre
de la jeunesse et des sports , plusieurs
sociétés équestres, de nombreux grands
journaux français, Pro Jura , le Marché-
Concours, le Syndicat d'initiative, des
industriels suisses, figurent parmi les
donateurs.

L'organisation est assurée par l'Asso-
ciation française pour le tourisme
équestre, l'Equitation de loisirs, le Tou-
ring-Club de France, Pro Jura , le Syn-
dicat d'initiative des Franches-Monta-
gnes, avec la collaboration de la muni-
cipalité de Saignelégier et du Marché-
Concours national de chevaux.

TROIS JOURS DE FESTIVITÉS
Le programme de cette manifestation

se présente comme suit :
VENDREDI : 15 à 18 heures, arrivée

des cavaliers ; 20 h. 30, torrée.
SAMEDI : 8 heures, répétition du car-

rousel équestre ; visite vétérinaire.
11 h. 30, apéritif offert par la municipa-
lité de Saignelégier. 12 heui'es, déjeu-
ner. 14 heures, excursion à Bellelay, vi-
site de l'exposition Manessier et du do-
maine de l'Etat. 19 heures, dîner. 20 h.
30, défilé aux torches et nocturne
équestre. 22 heures, soirée familière à
la halle-cantine.

DIMANCHE : 11 heures, messe de
Saint-Hubert. 12 heures, déjeuner. 15
heures, jeux équestres, avec la partici-
pation de la Fanfare de Saignelégier,
des Trompes de chasse dé Mulhouse,
des « Gais Lurons » de Delémont, du
Haras fédéral d'Avenches, des Haras
nationaux de Besançon, du Syndicat
d'élevage comtois, du club « Etrier Pa-
nissiérois », des quadrilles campagnards
du Marché-Concours, du Ruts Club St-
Jakob de Bâle. 18 heures, distribution
des prix. 21 heures, banquet de clôture.

Les organisateurs attendent un nom-
breux public aux manifestations du sa-
medi soir et du dimanche après-midi.
Un spectacle de grande qualité leur se-
ra présenté, (texte et photo y)

Berne

Le Conseil fédéral a nommé M.
Claude Crevoisier , licencié en scien-
ces commerciales et économiques, né
en 1925, de Lajoux (Berne), actuelle-
ment chef de la section des subsides
aux frais d'exploitation et tarifs de
l'Office fédéral des assurances socia-
les, en qualité de chef du groupe-
ment de l'organisation AVS - AI -
APG, et l'a promu au rang de chef
de section 1 a. (ats)

Nomination
d'un Jurassien

ZURICH

La famille et les amis de

Madame

Olga THUM-RElF
ont la douleur de faire part de son décès survenu après une longue
maladie à l'Hôpital cantonal de Zurich , le 14 juillet 1970.

L'incinération aura lieu au crématoire Sihlfeld , à Zurich , le 17
juillet , à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR FERNAND JEANNERET

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées durant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. Les messages et l'amitié lui ont été un précieux réconfort.

I

La famille de

MADEMOISELLE BERTHE CART

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée durant
ces jours de séparation , exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Madame Robert Ducommun-Matile, ses enfants et petite-fille, aux Ponts-
de-Martel et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Arthur Matile , au Locle ;
Monsieur et Madame Teîl Matile-Muller et leur fille, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Etienne Robert-Matile et leurs enfants et petit-fils,

à La Tour-de-Peilz et Yverdon ;
Mademoiselle May-Bluette Matile, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Tell MATILE
leur cher papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,

'.' ! oncle et parent , survenu le 14 juillet 1970, dans sa 86e année.

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3/16.

L'incinération aura lieu è Vevey, le vendredi 17 juillet 1970.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Honneurs à l'issue du culte.

Domicile mortuaire : chapelle du crématoire, où les fleurs peuvent
être déposées.

Domicile de la famille : Monsieur Etienne Robert , 2 chemin Burnat,
à 1814 La Tour-de-Pcilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Madame Madeleine Ducommun-Valdrini :
Monsieur et Madame Willy Glauser-Girard et leur fils Jean-Willy ;

Mademoiselle Edwige Ducommun ;
Madame et Monsieur Germain Piller-Ducommun :

Mademoiselle Colette Piller, à Genève ;
Madame Rose Calame-Ducommun, à Neuchâtel ;
Madame Marthe Hertig-Ducommun,
ainsi que les familles Liengme, Chédel, Grandjean, Reutter, Diserens,
Gandossi et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

t̂âf âmpm ,»T4e» jyiP-nslQur-,,̂ ^̂  ̂ mmv
Francis DUCOMMUN

leur cher et regretté époux , beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, mardi, acciden-
tellement, dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juillet 1970.
14, rue du Locle.
L'incinération aura lieu vendredi 17 juillet.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mademoiselle E. Ducommun, 45, rue A.-M.-

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

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Madame Madeleine Ducommun-Valdrini, ses enfants et petit-fils,
ainsi que les familles Miéville, Glauser, Gandossi, Simonet, Valdrini ,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite MIÉVILLE
née Valdrini

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , marraine, nièce, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection , mardi , dans sa 68e année, après
un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juillet 1970.
Promenade 7.

L'incinération aura lieu vendredi 17 juillet.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Willy Glauser-Girard, 17, avenue
des Forges. /

Prière de ne pas faire de visite.

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

Le prospectus touristique sur les
Franches-Montagnes qui avait été édité
à 40.000 exemplaires, il y a un peu plus
de trois ans, était complètement épuisé
depuis plusieurs mois. La Société des
hôteliers et restaurateurs vient d'en
faire rééditer 50.000 exemplaires. La
liste de renseignements qui l'accompa-
gne a été mise à jour et elle sera éga-
lement renouvelée sous peu. Ces pros-
pectus peuvent être obtenus à Pro Jura ,
dans les bureaux de renseignements et
chez M. Pierre Béguin , Beau-Séjour ,
Le Cerneux-Veusil. (y)

Réédition du prospectus
pur les Franches-Montagnes

Au cours du deuxième trimestre de
1970, les autorisés du canton de Berne
ont pris les mesures suivantes en vue
d'assurer la sécurité du trafic :

Le permis d'élève-conducteur ou le
permis de conduire a été refusé à 33 re-
quérants pour des raisons d'incapacité.
563 permis de conduire et permis pro-
visoires ont été retirés à des personnes
qui représentaient un danger pour la
circulation ou n'avaient pas les qualités
requises pour conduire un véhicule ;
358 de ces permis ont été retirés pour
une durée allant jusqu 'à 3 mois, 55
d'entre eux pour 3 à 6 mois, 17 pour
6 à 12 mois, cinq pour un à 5 ans, et
128 pour une durée indéterminée. 37
de ces retraits concernaient des élèves-
conducteurs qui avaient enfreint les
prescriptions en négligeant de se faire
accompagner.

738 motocyclistes ont reçu un aver-
tissement.

Parmi les motocyclistes et les cyclis-
tes, 108 ont reçu une interdiction de
conduire, 105 un avertissement, 25 ont
reçu l'ordre de se soumettre à un exa-

men de conduite. Pour les conducteurs
de véhicules agricoles et de machines,
on enregistre deux interdictions, et six
avertissements.

De plus, 232 conducteurs ont subi un
examen médical ou psychologique. 27
examens psychotechniques ont été
prescrits , tandis qu 'un nouvel examen
de conduite fut requis dans 33 cas.

Canton de Berne : retrait de 563 permis
de conduire au cours du 2e trimestre

Profondément touchée par les
témoignages de, sympathie et
dîaffection reçus ..I0rs .de la.ma-
ladie cl du décès de .. , ;̂ £S

W

MADAME
GERMAINE

POGET-HAEBERLI

sa famille exprime sa recon-
naissance à tous ceux qui par
leur présence, leurs affectueux
messages et leurs envois de
fleurs, se sont associés à sa
douloureuse épreuve.

Bôle, juillet 1970.

LA VIE JURASSIENNE '•TA''VIË'^TtJRASSIENNE



Pour la première (ois, les forces vont être à égalité
La participation de l'Union soviétique inquiète Israël

S'adressent hier à une réunion d'officiers israéliens à Tel-Aviv, le général
David Elazar, chef des opérations militaires d'Israël, a déclaré que, étant
donné l'intervention soviétique en Egypte, Israël se trouve pour la première

fois confronté à un ennemi « qui est notre égal ».

Cependant , a-t-il ajouté , Israël
pourrait faire face à une participa-
tion soviétique plus importante enco-
re. Aucune précision n'a été donnée
à ce sujet. Les Soviétiques, a dit le
général Elazar , ont réouvert la «guer-
re d'usure » contre Israël, alors que
Nasser l'avait pratiquement perdue.

Selon le général , Nasser aurait dé-
claré aux dirigeants soviétiques qu 'il

ne pouvait persuader ses soldats de
préférer les abris fortifiés du canal
de Suez aux parcs du Caire , et il au-
rait demandé aux Russes d'interve-
nir. C'est ce que les Russes ont fait ,
a poursuivi le général , en prenant la
direction des opérations.

Contrairement aux Soviétiques,
a-t-il ajouté , les actions des fedayin
sont exaspérantes, mais elles ne cons-
tituent pas une menace à la sécurité
d'Israël.

.be gênerai Jtiazar a atiirme que le
contrôle du canal constituait l'élé-
ment essentiel de tous les événements
politiques et militaires, dans les re-
lations avec les Arabes,

i De son côté, M. Abba Eban , minis-
tre israélien des Affaires étrangères,

I a renouvelé hier sa proposition à
I l'Egypte en vue d'entretiens préli-
I minaires pour organiser des négocia-

tions de paix, ces premiers contacts
I devant être officieux et sans condi-
J tions.

Raids aériensi
Les avions israéliens ont effectué

| hier des missions de bombardement
au-dessus de la RAU et de la Jorda-

i nie.
Les avions israéliens ont attaqué

i des objectifs militaires égyptiens sur
I le canal de Suez, pour la 88e journée

consécutive, martelant des bunkers,
des emplacements d'artillerie et des
fortifications. Les raids israéliens se
sont poursuivis sans rémission depuis
que Tel-Aviv a annoncé, il y a neuf
jours que les Soviétiques ont amené
des missiles dans la zone du canal et
ont tiré à plusieurs reprises sur des
avions israéliens.

Le porte-parole a également an-
noncé que des avions israéliens ont
atteint des emplacements militaires
jordaniens et des poches de guérille-
ros arabes en face de la vallée de
Beisan, en représailles des attaques
continues contre des kibboutzim de
la région se trouvant au sud du lac
de Tibériade.

800 hectares de forêts ravagés
par des incendies dans le Var

Dû peut-être à l'imprudence d'un
touriste, un incendie s'est déclaré
en début d' après-midi hier dans le
massif des Maures, au col de Bignon
(Var) entre les communes Plan-de-
la-Tour et de la Garde-Freinet.

Attisé par un mistral soufflant à
120 kmh., il n 'a pas tardé à prendre
des proportions gigantesques, les
flammes se dirigeant à la fois vers la
RN 7, Aix - Fréjus et vers la mer en-
tre Sainte-Maxime et Saint-Tropez.

A 16 h., 800 hectares avaient déj à
été ravagés et les autorités décidè-
rent d'appeler sur place tous les
corps de pompiers du Var sans ex-
ception. Actuellement un millier
d'hommes pompiers, éléments de
l'armée et volontaires combattent le
feu qui continue a progresser. Deux

hameaux, ceux de Revest et de Veau-
vallon, sont directement menacés. Un
troisième celui du Gaston a dû être
évacué, les flammes léchant les pre-
mières maisons du village.

On a enregistré certains débuts de
panique dans plusieurs établisse-
ments saisonniers, notamment dans
le camp de camping de l'Automobile-
Club de France à Plan-de-la-Tour et
au centre hippique des Maures à
Sainte-Maxime.

Dans la région de Nice également,
les incendies poussés par le mistral
qui souffle avec violence, faisaient
rage.

En Corse enfin , la situation était
également inquiétante en raison du
vent qui pousse le front des flammes.

D' autre part , on apprenait hier ma-
tin qu 'un habitant de Pujaut (Vau-
cluse) était interrogé par la police.
En début d'après-midi il passait aux
aveux reconnaissant être l'auteur des
incendies. Il s'agit d'Auguste Cousin,
40 ans, qui était le cantonnier du vil-
lage. Il a été présenté au parquet de
Nîmes et écroué. (ap)

Afrique du Sud :
embargo assoupli

Le gouvernement britannique an-
noncerait la semaine prochaine qu 'il
a décidé d'assouplir son embargo sur
les livraisons d'armes à l'Afrique du
Sud, déclarait-on hier de sources
bien informées.

Bien qu 'on ne s'attende pas à ce
que Sir Alec Douglas-Home, le secré-
taire au Foreign Office , fournisse des
précisions, on suppose que deux fré-
gates seront vendues à l'Afrique du
Sud aux termes de l'arrangement en-
tre les deux parties.

A la Chambre des communes et à
la Chambre des lords l' opposition
travailliste a sévèrement reproché
aux conservateurs de chercher à
tourner l'embargo imposé par le gou-
vernement précédent, (ap)

Crise italienne: dissensions
entre les partis socialistes

Les difficultés se confirment pour
M. Andreotti, président du Conseil
pressenti; dans sa tentative de remet-
tre sur pied un gouvernement de
centre gauche démocratie chrétienne ,
républicains, parti socialiste unitaire
ci. parti socialiste italien.

La direction du PSU clans un com-
muniqué publié hier après-midi ,
réaffirme son opposition absolue à
toute collaboration avec le PCI (parti
communiste), sur les plans régional ,
et local. Elle exige de ses trois parte-
naires la fidélité au centre gauche
dans les régions comme dans les
communes , et reproche vivement au
PSI , favorable au dialogue avec le
PCI de préférer des alliances de front
populaire et de se situer ainsi « hors
du centre gauche » .

Par ailleurs de nouveaux incidents
se sont produits hier à Reggio de Ca-
labre, où des manifestants ont érigé
des barricades dans les rues, envahi
des locaux des partis de gauche et
lapidé des magasins, (ap)

Pas de désaccords dans les relations
franco-britanniques selon M. Schumann

La visite à Paris de Sir Alec Douglas Home

Le ministre britannique des Affaires étrangères. Sir Alec Douglas Home,
s'est entretenu hier à Paris, avec le ministre français Maurice Schumann et

avec le premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas.

i i Ces entretiens franco-britanniques
ont porté notamment sur le Proche-
Orient , le tunnel sous la Manche,
et tous les problèmes d'intérêt com-
mun.

A sa sortie, Sir Alec a déclaré à la
presse :

« ... Au cours de ce long entretien ,
nous avons passé en revue de nom-
breux sujets. J'ai été très satisfait de
mieux comprendre le point de vue
français et cela est d'autant plus utile
au moment où vont s'ouvrir des né-
gociations concernant l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun dont nous espérons devenir
membre. Notre conversation a porté

sur-la plupart des grands problèmes
internationaux. » •

Répondant à une question sur les
divergences entre Londres et Paris,
M. Schumann a déclaré : « Je cher-
che vainement les désaccords » . Le
ministre français a déclaré que la
discussion sur le tunnel sous la Man-
che avait été « encourageante » . L'a-
vion Concorde a également fait l'ob-
jet d' un entretien. Cet avion, a-t-il
dit , n 'est pas menacé. M. Schumann
a estimé par ailleurs que les posi-
tions des deux pays sur le Proche-
Orient étaient très voisines.

Les deux ministres se seraient
trouvés d' accord sur la nécessité de

donner davantage de pouvoirs à M.
Gunnar Jarring, l'envoyé spécial de
M. Thant au Proche-Orient. Un bref
échange a eu lieu sur le Marché com-
mun, mais les deux interlocuteurs ont
estimé qu 'il fallait laisser la question
de l'adhésion britannique aux négo-
ciateurs de Bruxelles. Sur la question
d'une coopération nucléaire anglo-
française , elle est envisagée à long
terme, dans le cadre de discussions
échelonnées, et sans qu 'il y ait ur-
gence, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'attitude des deux blocs, ceux de
l'Est et de l'Ouest, vis-à-vis des con-
flits qui ensanglantent l'Afrique en
général et le Proche-Orient en par-

ticulier, avant que l'on atteigne les
extrémités d'auj ourd'hui, a cons-
tamment été dictée, nul n'en discon-
vient , par des raisons d'intérêt fi-
nancier.

A l'influence du capitalisme d'Etat
des pays de l'Est s'est toujours op-
posée, en un territoire propice à la
surenchère, celle des Etats capitalis-
tes. Les moyens restent les mêmes.

Cette politique commerciale, em-
preinte d'un conformisme peu adap-
té aux nécessités de la stratégie ac-
tuelle, n'a été bousculée que par
l'escalade militaire entraînée par le
développement du conflit israélo-
arabe. Or, quelle que soit l'obédien-
ce des gouvernements arabes impli-
qués dans ces hostilités, quel que
soit l'extrémisme de certains des
belligérants, l'intérêt national, l'ac-
croissement des rentrées budgétai-
res, la recherche de nouvelles dispo-
nibilités, sont synonymes d'un nou-
vel effort de guerre. Ils en sont mê-
me autant d'éléments indispensa-
bles. Et ne se résument qu'en un
mot : le pétrole.

L'Algérie, qui se voulait devenir,
un temps, le chef de file des nations
arabes, a su, de son côté, faire la
part des choses. L'ex-possession
française a choisi apparemment ré-
solument entre une belligérance
coûteuse et une expansion économi-
que fructueuse. Sans pour autant
renoncer à imposer sa volonté aux
compagnies pétrolières qui exploi-
taient son sous-sol. Se refusant à
une nationalisation totale de l'in-
dustrie pétrolière et gazière, elle
s'est contentée, si l'on peut dire, de
laisser à une France modérée dans
les problèmes africains les conces-
sions qu'elle possédait. Tout en «pre-
nant » sous la coupe gouvernemen-
tale les intérêts des autres sociétés
étrangères. En Libye, moyennant
quelques compensations matérielles
d'importance non négligeable, les
Français ont encore réussi à obtenir
des droits de prospection inespérés.
C'est au tour de l'Irak auj ourd'hui
de se livrer au chantage.

Hier, le général Ammash, vice-
président du gouvernement, a lancé
un avertissement sans frais aux
compagnies occidentales :

« Nous allons reconsidérer leurs
droits — a-t-il expliqué. — Si le
relèvement des taux de royalties efr
des quotas de production était refu-
sé , nous adopterions une nouvelle
attitude ».

Et pour mieux appuyer la menace,
l'Irak a inauguré une raffinerie
créée par une entreprise tchécoslo-
vaque, tandis qu'une firme bulgar»
s'est vu accorder l'autorisation de
percer un premier puits d'exploita-
tion.

La toute puissante « Irak Petro-
leum Company » aura compris le
sens de ce marchandage. Et aveo
elle le Département d'Etat améri-
cain qui voit là s'étendre une nou-
velle forme de la pénétration com-
muniste dans le bassin méditerra^
néen. Celle que l'on redoute le plus.

Les enchères sont plus que jamais
ouvertes.

J.-A. LOMBARD.

Les enchères
sont ouvertes

Le ministère britannique de la dé-
fense a annoncé hier soir que 2000
soldats environ seraient retirés d'Ir-
lande du Nord , les récentes manifes-
tations protestantes s'étant déroulées
pacifiquement. Dans la crainte que
ces manifestations n 'engendrent des
violences, 3500 soldats supplémentai-
res avaient été envoyés en Irlande
du Nord au cours des dernières se-
maines.

Londres retire
2000 soldats

de l'USster

Londres. — Un nouveau pas a été
effectué vers la réalisation , ou le re-
jet du projet de tunnel sous la Man-
che.

New York. — La quasi totalité des
pays africains membres de l'ONU ont
demandé une réunion d'urgence du
Conseil de sécurité pour examiner
la question de la violence « par cer-
tains pays » , de l'embargo sur les
fournitures d' armes à l'Afrique du
Sud.

Lisbonne. — Une opération menée
par les forces régulières dans la ré-
gion de Zala (Dembos), a fait 60
morts et 14 blessés parmi les rebel-
les.

New York. — Rudolph Orthwine,
l'un des fondateurs de l'American
Ballet Theater , directeur de la re-
vue « Dance » est mort à l'âge de
76 ans.

Ottawa. — Le déclenchement pré-
maturé du système de freinage aé-
rodynamique de l'avion est à l'ori-
gine de l'accident survenu le 5 juil-
let à un DC-8 qui s'est écrasé à
l'atterrissage, tuant 109 occupants.

Londres. — Sir Colin Crowe, haut
commissaire au Canada , a été désigné
par le gouvernement Heath pour
succéder à Lord Caradon , comme
chef de la délégation britannique à
l'ONU.

bref - En bref - En bref - En bref - En

Kossyguine réélu à la tête
du gouvernement soviétique

La reconduction de l'équipe gou-
vernementale au complet , la soumis-
sion d'un projet sur la législation du
travail , l'adoption de deux résolu-
tions sur l'Indochine et sur le Pro-
che-Orient et l' accueil réservé au
président Nasser par les 1517 députés
ont été les quatre points principaux
qui ont marqué la journée d'hier au
Soviet suprême réuni en séance au
Kremlin.

M. Nikolai Podgorny, âgé de 67
ans, qui assure depuis 1965 la prési-
dence du praesidium du Soviet su-
prême de l'URSS, a été confirmé
dans ses fonctions du chef de l'Etat.
D' autre part la reconduction , au
cours de la matinée , de M. Alexis
Kossyguine dans ses fonctions de
premier ministre a confirmé qu 'au-
cune modification majeure n 'a été
apportée dans l'équipe gouvernemen-
tale. D'autre part , M. Leonid Brej-
nev, secrétaire général du parti com-
muniste soviétique, a été réélu mem-
bre du praesidium du Soviet suprê-
me.

Le président Nasser qui est en
URSS depuis plus de deux semaines
assistait à la séance, assis derrière
le président de l'assemblée. Les 1517
députés au Soviet suprême lui ont
fait une ovation debout lorsqu 'il a
pris place sur le podium de l'assem-
blée. Les députés ont également ap-
plaudi MM. Aly Sabry, conseiller du
président Nasser , Mahmoud Riad ,
—«in iatro HPS Affaira s  étrangères et

le général Mohammed Fawzi , minis-
tre de la défense.

La codification de mesures répres-
sives destinées à renforcer la discipli-
ne de travail défaillante et l' « inté-
ressement matériel » des travailleurs
— corollaire de la réforme économi-
que fondée sur le principe de profit
— tels sont , sur le double plan des
devoirs et des droits , les principales
« nouveautés » d'un projet de loi sur
« les bases de la législation de tra-
vail » soumis hier matin à l'approba-
tion du Soviet suprême, (ats)

SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Scheel doit se rendre à Londres
et Washington , cette semaine, pour
obtenir le feu vert final des alliés
avant que ne débutent à Moscou les
négociations sur le traité.

Abaissement
du taux d'escompte

Par ailleurs, le Conseil de la Ban-
que centrale d'Allemagne fédérale a
réagi hier favorablement au plan
gouvernemental contre l'inflation en
abaissant son taux d'escompte de 7,5
à 7 pour cent. Le conseil a également
abaissé le taux d'escompte lombard
que la Banque centrale applique aux
banques commerciales , de 9,5 à 9
pour cent.

Le Conseil a pris cette décision
au moment où le Bundesrat approu-
vait définitivement la surtaxe rem-
boursable de 10 pour cent sur les re-
venus, (ap)

Le traité entre
Bonn et Moscou

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable et le

temps en partie ensoleillé. Quelques
averses pourront encore se produire
sur le Jura et dans les Préalpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.37.
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Aujourd'hui

Enlèvement d'Aramburu

Un prêtre catholique le RP. Fer-
nando Carbone, 46 ans, né en Alle-
magne, a été arrêté le 8 juillet dans
le cadre de l'enquête sur l'enlève-
ment de l'ancien président argentin
Pedro E. Aramburu , annonce la poli-
ce.

Le RP. Carbone, un prêtre « pro-
gressiste » est conseiller auprès d'une
organisation de jeunesse. Il est gardé
au secret , mais il n 'a été jusqu 'ici
l'objet d'aucune inculpation et la po-
lice se refuse à dire quel est le rôle
qu 'il aurait joué dans l'affaire Aram-
buru. (ap)

Prêtre arrêté
en Argentine


