
Giulio Ândreotti renonce à former
le nouveau gouvernement italien

Une fois de plus c'est l'impasse en
Italie. M. Giulio Andreotti, le pré-
sident du Conseil pressenti, a renon-
cé à former un nouveau gouverne-
ment de coalition de centre-gauche,
comme il en avait reçu mandat il y a
13 jours du président Giuseppe Sara-
gat.

M. Andreotti qui passe pourtant
comme habile manoeuvrier n'a pas
réussi à reconcilier les deux partis
socialistes de la coalition — le parti
socialiste unitaire (PSU), de tendance
conservatrice, et le parti socialiste
italien (PSI), gauchiste. Il s'est éga-
lement heurté à l'incompréhension
de certains dirigeants de son propre
parti démocrate-chrétien. C'est ainsi
que mercredi il n'a obtenu le soutien
que de 29 des 41 membres du direc-
toire du parti , à l'issue d'une réunion
houleuse.

Plus que les problèmes politiques
ce sont les conflits de personnes et
de partis qui ont fait échouer M. An-
dreotti et qui laissent l'Italie sans
gouvernement à une époque de grave
tension sociale et de stagnation éco-
nomique-

L'échec de M. Andreotti, pour rac-

commoder les quatre partis de la
coaliton, met en lumière un aveu-
glement politique rare, même pour
l'Italie, estime « El Corriere délia Se-
ra ».

M. Enrco Berlinguer, un des diri-
geants du parti communiste, à la sor-
tie d'une réunion d'urgence du parti ,
a accusé les démocrates-chrétiens et
les socialistes de « vouloir obtenir à
tout prix un virage à droite ».

Le PSU pour sa part a précisé qu'à
moins que les communistes ne soient
réellement isolés du pouvoir il ne
fallait compter sur sa collaboration.

Samedi le président Saragat re-
prendra ses consultations en recevant
les chefs de groupes parlementaires,
les dirigeants de partis et les prési-
dents de la Chambre et du Sénat, (ap) M. Andreotti a renoncé à former un nouveau gouvernement italien. (Bélino AP)

Le déraillement du Palerme -Turin
L'hypothèse de l'attentat écartée

Le déraillement de l'express Palerme-Turin, qui a fait sept morts et près
d'une centaine de blessés, mercredi après-midi, près de Giovanni Tauro,
dans la région de Reggio de Calabre, n'aurait pas été provoqué par un
attentat, selon la préfecture de police de Reggio. Certains journaux cepen-
dant n'écartent pas l'éventualité d'une cause criminelle en soulignant les

circonstances troublantes dans lesquelles s'est produit l'accident.

L' express Palerme-Turin a déraillé. (Bélino AP)

Les techniciens des chemins de fer
arrivés les premiers sur les lieux de
l'accident avaient laissé entendre que

l'express avait heurté un obstacle
sur la voie ferrée. Cet obstacle se se-
rait trouvé précisément après un
tronçon de voie ferrée où la vitesse
avait été limitée par mesure de sécu-
rité à la suite des multiples manifes-
tations qui avaient eu lieu ces jours
derniers sur les voies ferrées de la
région.

Dans la soirée, alors qu 'on appre-
nait que deux enquêtes étaient me-
nées parallèlement par le parquet
de Reggio de Calabre et les carabi-
niers, la préfecture de police de Reg-
gio publiait un communiqué excluant
l'hypothèse de l'attentat.

Trois autres hypothèses sont avan-
cées par les enquêteurs quant aux
causes de l'accident , notamment une
rupture de l'attelage et une dilata-
tion exagérée de la voie ferrée à la
suite de la température caniculaire
enregistrée ces jours derniers.

On apprend enfin de Reggio de Ca-
labre que la mèche qui reliait quinze
pains de dynamite découverts hier
matin sur les voies était calcinée sur
cinquante centimètres environ. L'en-
quête se poursuit, (ats, aip)

Deux bombes
lacrymogènes

aux Communes
Un homme non identifie a lance

hier deux bombes lacrymogènes
dans la Chambre des communes',
qui devait examiner le cas de Ber-
nadette Devlin,- incarcérée pour six
mois à la prison d'Armagh. Le bruit
d' abord , la fumée ensuite , ont fait
sortir en courant les parlementai-
res, qui toussaient et pleuraient ; la
fumée a mis quelque temps à mon-
ter jusqu 'aux tribunes du public
qui, lui aussi, s'est hâté vers la sor-
tie en toussant et pleurant.

Entre la première et la seconde
bombe, jetées de la galerie du pu-
blic, l'auteur de l'attentat a crié :
« Belfast.  Voyez si ça vous plaît » .
Il faisait sans doute allusion à l'uti-
lisation de grenades lacrymogènes à
Belfast , par les troupes britanni-
que contre les émeutiers. (ap)

Brésil : la torture serait devenue
une arme politique parmi d'autres

La Commission internationale des juristes a pu-
blié un rapport de neuf pages, établi sur la base de
documents secrets selon lesquels des experts améri-
cains auraient contribué à la répression visant à sup-
primer l'opposition au Brésil par l'enseignement de
méthodes qui comprennent un usage intensif d'ef-
froyables tortures. Le rapport cite le cas de parents

soumis à la torture en présence de leurs enfants, et
de prêtres mutilés devant des frères de leur congré-
gation. Il déclare qu'il existe au moins 12.000 prison-
niers politiques au Brésil et que « chaque jour, un
millier d'entre eux affrontent leurs tortionnaires dans
les casernes et prisons du pays ».

D'après ce rapport , basé en partie
sur un document sorti clandestine-
ment du camp de prisonniers de
« l'île de la Fleur », dans l'Etat de
Guanabarra , « des officiers brésiliens
ont appris de telles méthodes de la
part d'experts et de théoriciens amé-
ricains qu 'ils ont rencontrés en grand
nombre, soit dans leurs propres éco-
les militaires soit durant des périodes

d'entraînement dans la zone du ca-
nal de Panama » .

Le document fait notamment état
de chambres contiguës, séparées par
une glace sans tain ne permettant la
vision que dans un sens, et dans les-
quelles des familles, y compris des
enfants, sont soumis simultanément
à la torture. Ceux d'une des pièces
n'entendent que les cris de leurs voi-

sins, tandis que ceux-ci en plus du
leur , peuvent suivre le martyr des
occupants de l'autre pièce. Artur
Gunha Neves et sa femme, tous deux
âgés de 25 ans, auraient subi ce sup-
plice, en mars, avril et mai de cette
année. L'un est maintenant paralysé
des membres inférieurs, et l'autre
a perdu la raison
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Le cabinet allemand approuve
les négociations Bonn-Moscou
Le cabinet fédéral allemand a formellement approuvé hier l'ouverture de
négociations avec l'URSS en vue de la conclusion d'un accord réciproque
de non-recours à la force, annonçait-on officiellement à Bonn. Le gou-
vernement ouest-allemand voit « dans un tel traité une possibilité de situer
les relations entre les deux Etats sur un nouveau terrain, de même que
celle de promouvoir de pareils accords avec d'autres membres du Pacte
de Varsovie et d'améliorer les relations înterallemandes, donc de fournir
une contribution importante à la détente dans les rapports est-ouest ».
Par ailleurs, le gouvernement fédéral allemand a précisé qu'un traité sur
le non-recours à la force n'entrera en vigueur que lorsque des arrange-

ments satisfaisants seront intervenus sur Berlin, (ats, afp)

Le chancelier Brandt et le ministre des Affaires étrangères Scheel. (Bélino AP)

/PASSANT
Marchons-nous, ou plutôt roulons-

nous, vers une augmentation du prix
de l'essence ?

A en croire certains échos ce ne
serait pas improbable.

Il est vrai que si cette augmentation
éventuelle se limitait à 1 centime ou
deux, la Suisse resterait encore en
Europe un des pays où le prix de
l'essence est le plus bas. Et d'aucuns
s'effarent même de constater qu'un li-
tre d'eau minérale coûte parfois chez
nous plus qu'un litre d'essence, voire
que les marges des droits et impôts
touchés par l'Etat sur le produit , attei-
gnent des taux aboutissant à de cu-
rieuses constatations.

Jugez-en plutôt.
Un confrère très sérieux écrit, en

effet :

...Il faut savoir que sur un litre
d'essence vendu 62 centimes à la
colonne, 40,5 centimes représen-
tent les taxes, 11.5 centimes seu-
lement représentant la prospec-
tion, l'extraction, le transport jus-
qu 'à la raffinerie, le raffinage , le
transport en dépôt , les frais de
mise en place et la marge de
bénéfice du distributeur. Essayez
de faire venir simplement de l'eau
de mer jusqu 'ici, vous n'arriverez
jamais à un prix aussi bas-

Evidemment ce n'est pas moi qnl
ferai quinze jours de lit pour plaindre
les grands pétroliers mondiaux, y com-
pris la chelle que j 'aime, le tigre que je
mets dans mon moteur, la B...onne
P...art que je vous laisse, et MM. Niar-
chos et Onassis dont Jackie et d'autres
se chargent de faire valser les bénéfi-
ces.

Non ! j'ai autre chose à faire.
En revanche si jamais les émirs du

golfe Persique ou les républiques de
Lybie et d'Algérie éprouvent certaines
difficultés budgétaires, je suis prêt à
examiner dans quelle mesure je pour-
rais contribuer à les soulager de leurs
soucis dans la limite de mes modestes
moyens.

Mais d'avance, je le dis, ça n'ira pas
loin...

Le père Piquerez

Avion détourné :
Athènes réagit

Le pilote du Boeing détourné par
des Palestinien s de retour à Athè-

nes. (Bélino AP)

Le gouvernement grec a averti ,
hier , les pays arabes que si de
nouveaux incidents fomentés par
des terroristes arabes se produi-
saient sur son territoire , il rom-
prait ses relations diplomatiques
avec certains de ces Etats.

Par ailleurs, dans- les milieux
diplomatiques israéliens d'Athè-
nes, on déclare que Tel-Aviv de-
mandera à la Grèce de ne pas ho-
norer sa promesse faite hier aux
pirates de l'air palestiniens de
libérer sept prisonniers arabes.

D'autre part , le secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères de Grèce,
M. Xantopoulos-Palamas, a convo-
qué pour aujourd'hui les repré-
sentants diplomatiques arabes.

De son côté, le colonel Nasser
a félicité les auteurs du détour-
nement de l'avion des Olympic
Airways pour « leur esprit patrio-
tique » . (ap)

Cornaux
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Munich 1972 accueillera outre les sports, des Jeux olympiques culturels
On ne cesse de nous répéter : .les
Jeux olympiques de 1972 seront ca-
ractérisés par des distances courtes, ils
se dérouleront dans un cade de ver-
dure, et un programme culturel qui
répond à la tradition humaniste de
Munich, complétera les compétitions
sportives.

Ces trois promesses faites solennelle-
ment à Rome en 1966 par le maire de
la capitale bavaroise et rappelées in-
lassablement depuis par les organisa-
teurs des XXes JO, seront-elles te-
nues ? Il y eut un moment où on se
mit à en douter.
En effet , indécisions, tergiversations,
palabres, donnaient l'impression que
Munich, en. posant sa candidature, avait
surestimé ses possibilités. Sur le terrain
de l'OjDeçwiesenfeld, les r travaux du

^fâtwf '•'complexé'1» -c^ympiquep fit ^èine *
ébauchés, n'avançaient guère ; le pro-
blème angoissant du logement des cen-
taines de milliers de visiteurs prévus
ne semblait que fort peu préoccuper
les milieux officiels qui se retran-
chaient derrière des formules vagues
de libéralisme économiques pour ex-
pliquer l'inertie des hôteliers ; on se
gargarisait de projets culturels épous-
touflants, tout en se gardant bien de
présenter des programmes noir sur
blanc. Seule la construction du métro
allait de l'avant et faisait l'admiration
des nombreux ingénieurs étrangers de
l'Est et de l'Ouest de passage à Mu-
nich. Evoquant les préparatifs des
Jeux, un conseiller municipal parlait
de «revers et de déceptions» .
Et puis un beau jour, les choses chan-
gèrent. Des plans furent approuvés. Sur
le terrain de l'Oberwiesenfeld, des grues
géantes firent leur apparition — on en
compte 73 aujourd'hui. Dans la ville
s'ouvrirent de nouveaux hôtels.
Certains rattachent cette subite explo-
sion d'activité à la nomination, le 10
juin 1969, de M. Cari Mertz à la tête
de la Société de construction olympi-
que. D'autres prétendent que le CIO
qui aurait trop longtemps fait preuve
d'inertie, adopta , enfin, une attitude
plus ferme. Il y eut surtout , croyons-

nous, la volonté inébranlable du maire
de Munich de mettre fin à cet état
de douce léthargie.
Cette ténacité du premier magistrat
munichois a porté ses fruits. Et quand
un article publié dans la revue
«Mùnchner Leben», M. Mertz affirme
que le 26 août 1972 tout sera prêt ,
«l'homme fort» des Jeux olympiques,
comme on l'appelle là-bas est sûr de
son fait. Oui , tout sera prêt , les pro-
messes de 1966 seront tenues : des
distances courtes, de vastes espaces
verts, un programme culturel exhaus-
tif.
Ce dernier point tient particulièrement
à cœur à la Municipalité munichoise.
Munich veut des Jeux à la mesure de
l'homme. Cette métropole de l'esprit
qui se refuse à être tentaculaire et dont

*l J f̂<ftes n'oj ĵam^-
çr^, 

que iUv„va-
leur d'une cité se mesure an nombre
de ses habitants, a dit résolument
«non» au gigantisme. Et comment une
ville qui abrite dans ses murs ce
joyau de 1 art rococo qu'est le déli-
cieux théâtre Cuvillié pourrait-elle
prêter l'oreille aux amateurs de co-
lossal ? Non, le stade olympique de
Munich ne sera pas le plus grand
des stades, et le nouveau vélodrome
ne pourra pas accueillir un nombre
«record» de spectateurs, mais peut-
être ceux-ci, les 'Jeux terminés, rem-
porteront-ils de ce séjour là-bas l'im-
pression d'avoir passé les plus beaux
jours de leur vie.
Dans une récente interview destinée
aux auditeurs de l'ORTF de la région
bordelaise, le maire de Munich a en-
core une fois tracé les grandes lignes
du programme culturel qui encadrera
en quelque sorte les compétions spor-
tives.
Le «clou» de ce programme : une expo-
sition intitulée «Les cultures mondiales
de l'art moderne» qui mettra en évi-
dence les influences et les enrichisse-
ments réciproques des principales cul-
tures. Au Musée des Sciences naturelles
et techniques, le fameux Deutsches Mu-
séum, on montera l'exposition «Sport et
technique» qui permettra au visiteur
d'apprécier l'importance de l'irruption

de la technique dans le domaine spor-
tif. Le particularisme bavarois trouvera
à s'exprimer dans l'exposition «La Ba-
vière dans le monde».
Il y aura aussi une grande exposition de
photos centrées sur le sport. Voilà
quant aux musées et aux galeries et
ce ne sont là que quelques exemples
entre tant d'autres. Les amateurs de
théâtre et les mélomanes seront par-
ticulièrement choyés.
Le Bayerische Staatsoper recevra la
Scala de Milan et le New York City
Ballet. On prévoit également la premiè-
re mondiale de l'opéra «Simtjong» du
compositeur Isang Yun. Au Bayeris-
ches Staatstheater de la Gârtnerplatz,
le Sadler's Wells Opéra London pré-
sentera «Gloriana» de Benjamin Brit-

ten et la première mondiale d'un opé-
ra-comique, avec musique de Gerhard
Wimberger et texte d'Olivier Hassen-
camp. Le Théâtre devant la porte de
Prague présentera des pièces de Tché-
khov et d'Alfred de Musset.
Les Kammerspiele offriront une semai-
ne de théâtre d'essai. Des groupes fol-
kloriques d'Union soviétique, de
Roumanie, du Japon, d'Inde, de Ceylan,
d'Indonésie, de Thaïlande, de la Trinité,
du Brésil, du Pérou, de Bolivie, du
Chili et d'Argentine participeront à un
festival international au cirque Krone.
L'orchestre symphonique national de
l'URSS, l'Orchestre symphonique de
Vienne, l'Orchestre philharmonique de
Berlin, le NHK Symphony Orchestra
de Tokyo, tous les orchestres de Mu-

nich, le Chœur Bach de la capitale
bavaroise, pour ne . citer que quelques
noms, ont promis de donner des con-
certs. Enfin seront en outre organisés :
un festival «Nouvelles tendances de la
musique», un festival de jazz inter-
national, un programme de variétés
«Olympia-Gala '1972 Munich - The most
popular songs of the world» et un
congrès mondial de la «Jeunesse mu-
sicale» .
Voilà dans ses grandes lignes le pro-
gramme culturel que nous présentera
Munich en 1972. Ce programme est
d'une telle ampleur et d'une telle di-
versité qu'on peut parler à juste titre
de Jeux olympiques culturels.

L. JAUMONET

«Les vierges eurasiennes»
Lu

« Les vierges eurasiennes » (Série noi-
re) de Jack Seward possède une quali-
té de dépaysement certaine. L'action
se déroule dans le Japon d'aujourd'hui
où se mêlent à une civilisation haute-
ment occidentalisée et dominée par les
incessants progrès de la technologie des
coutumes héritées d'un passé encore
très proche.
Les chefs de gangs s'y affrontent en
seigneurs de guerre et ces samouraïs
qui bénéficient d'accords tacites passés
avec la police peuvent dans une large
mesure se livrer en toute impunité
aux trafics les plus sordides.
Le héros du livre est un détective amé-
ricain établi au Japon depuis suffisam-
ment de temps pour connaître la men-
talité nippone et évoluer dans le dé-
dale des relations ambiguës entre le
crime et la loi avec le tact nécessaire.
Une de ses compatriotes le charge de
retrouver sa belle-sœur de la main
gauche, jadis « fiancée » de son frère
disparu en Corée. L'enquête qu'il con-
duit l'amène à découvrir le décès de la
geisha et l'existence d'une adolescente,
fruit des rapprochements nippo-améri-
cains. Il s'emploiera à l'arracher des
mains d'individus qui s'apprêtaient à
négocier sa virginité.

Ceux qui seraient sensibles aux détails
croustillants ne trouveront qu 'impar-
faitement leur bonheur dans ces pages.
Mais l'intérêt du livre n'en est pas
diminué pour autant. Il aidera le lec-
teur à pénétrer dans un milieu peu
connu qui est ici analysé et décrit avec
beaucoup de sobriété et de talent. Les
investigations du détective constituent
une approche intéressante d'une socié-
té insolite. Les premiers romans publiés
par la Série noire au lendemain de la
seconde guerre mondiale donnèrent
une image des USA qui , si paradoxale
et si étrange qu'elle fût par sa violence,
devait se voir corroborée par des ana-
lyses plus tardives et émanant d'au-
teurs a priori moins « suspects » que
des écrivains policiers.
Une Série noire qui a pour cadre le
Japon contemporain peut ne pas être
qu 'un roman d'aventures de bonne vei-
ne agrémenté d'un brin d'exotisme.
« Les vierges eurasiennes » sont un peu
plus que cela.

P.-H. L.

Jack Seward : « Les vierges eurasien-
nes », trad. de l'américain par Marcel
Frère, 250 p., Série noire, NRF.
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Lorsque Agathe Bridau fut veuve, Mme Descoings vint demeurer chez elle.
Cette dernière avait 65 ans et cultivait un vice ; elle jouait à la loterie.

Mme Descoings était la femme la
plus agréable à vivre. Elle voulut
égayer Mme Bridau et essaya mê-
me de la marier avec son fils
Bixiou. Hélas ! elle lui avoua le
terrible secret. La jeune, l'élégante
Descoings qui se donnait trente-
six ans, avait un fils de trente-
cinq ans, nommé Bixiou , déjà veuf ,
major au 21e de ligne, qui périt
colonel à Dresde, en laissant un
fils unique.

La Descoings, qui ne voyait ja-
mais que secrètement son petit-
fils Bixiou , le faisait passer poul-
ie fils d'une première femme de
son mari. Agathe n'aimait plus rien
au monde que ses enfants et elle
se refusa à de secondes noces. Mais,
par suite de son peu d'esprit elle
fut la victime de Mme Descoings.

La Descoings nourrissait des ter-
nes. En gouvernant la maison, elle
put employer à ses mises l'argent
destiné au ménage qu 'elle endetta
progressivement, dans l'espoir
d'enrichir son petit-fils Bixiou , sa
chère Agathe et les petits Bridau.
Quand les dettes arrivèrent à dix
mille francs, elle fit de plus fortes
mises en espérant que son terne
favori comblerait l'abîme du dé-
ficit.

Arrivée au chiffre de vingt mille
francs, la Descoings perdit la tête
et ne gagna pas le terne ? Elle
voulut alors engager sa fortune
pour rembourser sa nièce, mais
Roguin son notaire lui démontra
l'impossibilité de cet honnête des-
sein. Rouget , à la mort de son
beau-frère Descoings en avait pris
la succession en désintéressant
Mme Descoings par un usufruit
qui grevait les biens de Jean-
Jacques Rouget.

Un matin , la Descoings, tout en
sanglotant , avoua l'état des choses:
Mme Bridau ne lui fit aucun re-
proche, elle renvoya là domesti-
que et la cuisinière, vendit les
trois quarts de son inscription sur
le Grand Livre et donna congé de
son appartement. Un des plus hor-
ribles coins de Paris est certaine-
ment le quartier de la rue Maza-
rine.

La pauvre veuve ruinée vint se
loger au troisième étage d'une des
maisons situées dans ce coin hu-
mide et froid. Devant cette maison
s'élèvent les bâtiments de l'Insti-
tut , où se trouvaient alors les
loges des animaux féroces connus
sous le nom d'artistes par les
bourgeois et sous le nom de ra-
pins dans les ateliers.
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LE COIN DES ANIMAUX: À PROPOS DES CHATS
Vous venez de recevoir ou d'acqué-
rir un jeune chat : veillez à ce qu'il
ne soit pas séparé de sa mère avant
d'avoir au moins six semaines, car,
même à cet âge-là, vous aurez af-
faire à un bébé auquel il arrivera
encore de s'oublier sur le coussin
qui lui est destiné. Prévoyez à cet
effet un lange de coton, comme
ceux qu'on emploie pour les nou-
veaux-nés, que vous poserez sur
son coussin et que vous changerez
dès qu'il sera souillé. Si votre cha-
ton s'obstine à coucher ailleurs, lais-
sez-le faire, mais vérifiez qu'il ne
soit pas exposé aux courants d'air.
Jouez beaucoup avec lui ; tout lui
sera prétexte à des jeux : un bou-
chon, une balle de ping-pong ou
un petit morceau de papier.

La propreté
Le chat est un animal très propre :
réservez-lui une caisse pas trop
haute que vous garnirez de sable,
de journaux froissés ou de sciure.
Changez la garniture chaque jour.
Apprenez à votre chat l'emplace-
ment de sa caisse : observez-le et au
début , dès que vous devinerez ses
intentions, menez-le à la caisse ;
il comprendra très vite. Si malgré
tout il s'oublie, ne le frappez pas
et surtout, ne lui mettez pas le nez
dans l'objet du litige. Grondez-le

sévèrement. Prenez une grosse voix,
refusez de le caresser. Montrez-lui
l'endroit qu'il a ' sali ; il se souvien-
dra de l'existence de sa caisse que
vous laisserez à l'endroit choisi.
S'il s'obstine vraiment, enfermez-le
avec sa caisse pendant un long
moment.

La nourriture
Au début , veillez à ne pas lui faire
boire trop de lait , ce qui lui donne-
rait la colique. N'oubliez pas de
toujours le couper d'eau. Certains
chats l'exigent légèrement tiède.
Vous pourrez également lui donner
de l'eau pure. Les chats aiment la
viande de bœuf , de cheval ou de
mouton, si possible légèrement
bouillie, coupée très finement ; les
viandes de veau et de porc ne lui
conviennent guère. Ils adorent le
poisson : donnez-lui en légèrement
bouilli également, mais ôtez les arê-
tes afin qu'il ne s'étrangle pas. Mé-
langez sa viande ou son poisson
à du riz cuit nature ou à des
pâtes.
Observez des heures fixes pour les
repas, comme pour un bébé, deux
ou trois fois par jour. Lavez son
assiette, comme s'il s'agissait de la
vôtre, après chaque repas. Il n'est
pas indispensable que votre chat
mange les microbes qui se sont

accumulés sur sa nourriture : ne lui
faites donc pas manger quelque
chose qui a traîné dans son assiette.
Vous pourrez, à l'occasion, lui don-
ner des pâtées en boîte, mais ne
l'habituez pas à manger de cette fa-
çon, car ces aliments manquent de
vitamines : c'est comme si vous vous
nourrissiez exclusivement de con-
serves.

Les maladies
Lorsque votre chat sera âgé de
quelques mois, et surtout s'il ne
sort jamais, faites-le vacciner. Si
vous possédez un mâle et que vous
désiriez le faire castrer — entre
quatre et sept mois environ — le
vétérinaire vous conseillera.

Il arrivera certainement à votre
chaton de souffrir de diarrhées :
faites lui alors prendre un médica-
ment que vous demanderez à votre
pharmacien et que vous lui donne-
rez dans son lait ou à la petite
cuillère. Si votre protégé ne boit
plus, ne mange plus et néglige sa
longue toilette et si, de plus, il a
la truffe chaude et sèche, c'est qu'il
est malade : n'hésitez pas alors à
demander la visite du vétérinaire
qui saura vous renseigner mieux que
quiconque.

Mad. B.-B.

Privilège
du beau temps
Le soleil est rare. Il n'est personne
pour dédaigner ses apparitions. Et
les bancs publics...
(Photo Impar-T.-G.)
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Dean Dixon a conduit le New York
Philharmonie Orchestra dons un con-
cert au Central Park de New York.
Plusieurs milliers de p ersonnes ont
assisté à la première apparition de
Dean Dixon à la tête de cet orchestre.
(Bélino AP)

Chef d'orchestre noir



Pour l'horloger, l'inévitable casquette blanche
Pour l'étranger, toutes les fantaisies permises

Vacances
en ville

Non, elle n'est pas Chaux-de-Fonnière ,
ce mannequin présentait hier à Paris la
collection de chapeaux Barthet. (ap)

Le leitmotiv de toutes les conver-
sations, c'était le temps chacun le
sait. Les Chaux-de-Fonniers avaient
d' abord rousp été... puis las, s'étaient
tus boudeurs. « Vous verrez, nous
avons un automne splendide » di-
saient-ils aux étrangers un peu a f f o -
lés à la pensée de passer quelques
jours dans cette région. Puis ce f u t
l' espoir, la météo de la radio donnait
dans le pessimisme. Soleil et chaleur
revinrent. Depuis deux jours la pisci-
ne a retrouvé un aspect estival, les
terrasses des cafés accueillent les
assoi f fés  et... pieds et têtes leurs at-
tributs de saison.

L'horloger , c'est une tradition, por-
te avec plaisir une casquette blanche
et une paire de sandalettes. Il re-
garde , d'un air pincé l'étranger a f f u -
blé de vêtements excentriques.

— Inconvenant ?
— Non, bizarre répond-il , vous me

verriez vêtu comme ça ?
Deux dames d'un certain âge at-

tendent le trolleybus. Elles suivent

Curieux, mais seyant.

La traditionnelle casquette blanche.
(Photos Imparti al)

du regard deux jeunes f i l les  l'une
portant une robe maxi, l' autre des
pantalons et une casaque brodée, une
multitude de sautoirs autour du cou.

— Vous aimez ?

Un champignon ? Non, sous cette ca-
peline se cache le minois d'une jeune
f i l l e  blonde vêtue d'un maxi-manteau.

— Oui, ça nous rappelle l'époque
de notre jeunesse. Nous étions habil-
lées un peu comme cela, mais nos ro-
bes avaient p lus de tenue. Ça, c'est
un peu nég ligé !

Un sombrero de saison, mais pas
du pays.

Notre photographe a surpris au
gré d'une promenade sur le « Pod »
et à la piscine quelques vacanciers.
Il y en a pour tous les goûts et en
été... sachez que tout est permis.

Quasi - unanimité pour la désapprobation
Festival pop : les journaux romands commentent la décision communale

Les journaux romands ont com-
menté hier la décision du Conseil
communal rejetant l'idée d'un festi-
val de musique pop à La Chaux-de-
Fonds. Us l'ont fait dans l'ensemble
avec Une certaine vivacité.

« La Suisse » titre : «Coup de théâ-
tre : le Conseil communal de La Chx-
de-Fonds dit non ! » et après avoir
rappelé les faits évoque les délibéra-
tions et le refus du Conseil commu-
nal , refus acquis «par deux voix con-
tre une , deux conseillers étant en va-
cances... seul le président de commu-
ne a voté oui ». Plus loin : « Cepen-
dant , d'après les sondages opérés, la
population de La Chaux-de-Fonds
aurait été ^assez favorable, à ,,u.n,. ..tel,,
festival » .

« La Feuille d'Avis de Neuchâtel »
titre : « Festiv. pop indésir, cherche
compréhension (écrire à la ville de
La Chaux-de-Fonds qui transmet-
tra) » et écrit : « Affaire hâtivement
menée par les responsables du festi-
val ? Cela est possible, mais la ma-
nière dont la décision a été prise ne
manque pas non plus d'étonner. (...)
Insuffisance d'information, de part et
d'autre ? » En conclusion l'auteur de
l'article, G. S., s'interroge : « Que dé-
duire de tout cela ? Interrogés, hier
après-midi (red. — mercredi après-
midi), plusieurs éducateurs, anima-
teurs de centre de jeunesse, institu-
teurs, professeurs — gens fort peu
hippies —¦ se sont montrés stupéfaits
du refus prononcé. Qu 'il y ait eu des
risques, personne ne le conteste, mais
le jeu valait la chandelle et , pour
beaucoup, le blason de La Chaux-de-
Fonds s'est terni. Sans remettre au-
cunement en question les réalisa-
tions de la cité en faveur de la jeu-
nesse, on peut en effet regretter que
le test que constituait ce festival ait
été esquivé » .

« La Tribune de Lausanne » titre :
« La Chaux-de-Fonds fait échec au
Festival pop. On craint une épidémie
de typhus » , et commente : « (...) Les
Montagnes neuchâteloises ont eu
peur d'un déferlement des jeunes et
l'on aurait même déclaré aux organi-
sateurs que s'ils trouvaient un autre
terrain , il y aurait toujours un règle-
ment pour faire interdire ce festi-
val » . Puis Pierre Kramer , dans
une analyse plus générale intitulée
« La crainte a tourné à la coalition » ,
explique : « On n 'en veut pas, par
principe ; on supprime l'exécutoire et
l'on se plaindra d'incornpréhension
lorsqu 'il faudra assister à des mani-
festations dans lesquelles le mot li-
berté reviendra trop souvent » .

« Le Peuple - La Sentinelle » titre
simplement : « Le Conseil communal
a dit non au festival pop », avoue son
embarras devant le communiqué de
l'ATS parlant , d'après des sondages,
d'une attitude favorable de la popu-
lation chaux-de-fonnière, puis ajou-
te : « Il va sans dire que lorsqu 'on a
aucune responsabilité à assumer dans
ce genre d'affaire, on est porté à être
très large et tolérant , c'est notre cas.
C'est pourquoi avant de juger , nous
tenons à être renseigné officiellement
sur les motifs qui ont dicté la déci-

sion de nos autorités executives. Et
surtout nous pensons que ce refus,
pas plus que ceux enregistrés à Neu-
châtel , Colombier et Engollon, ne re-
présente l'affaire du siècle ».

« La Liberté » titre : « Le Festival
de musique pop indésirable » et cons-
tate qu'« il y a peu de chances que le
Festival de musique pop dont on par-
le depuis si longtemps et qui devait
être organisé en septembre, ait lieu
dans le canton de Neuchâtel » .

« La Feuille d'Avis de Lausanne »
titre : « Un choix qui devient politi-

que. Festival pop à nouveau ren-
voyé », et commente, sous la signatu-
re P. K. « (...) Le refus tourne à la
conspiration » .

« La Tribune de Genève » titre :
« Le Festival pop de La Chaux-de-
Fonds interdit par crainte du... ty-
phus » et commente : « De fait , cette
décision que vient justifier un pro-
blème de cabinets est celle d'une ma-
jorité bien pensante, inquiète, con-
vaincue qu 'on ne peut rassembler
plus de 5000 personnes sans risques» .

Ecouter les sons de lendemains
dont nous ne savons pas grand-chose

1 ¦¦' ¦ « M̂—^—^— i i ¦ ¦¦ m

TRIBUNE LIBRE

J'ai donné, .mercredi soir, mon opi-
nion sur la décision de l'autorité com-
munale de s'opposer à l'organisation du
Festival de musique pop sur le terrain
des Eplatures loué par M. PACI. Com-
me c'est presque toujours le cas après
une interview, le représentant de votre
journal a traduit mes propos dans le
numéro du 23 juillet en les résumant
objectivement mais sans ménager les
effets de nuances d'un contexte qui
donnait à ces propos leur véritable sens.
Aussi vous serais-je reconnaissant de
publier le développement suivant :

Il est bien entendu que je m'exprime
ici en tant que simple citoyen, attaché à
sa ville natale parce qu'elle a presque
toujours permis la discussion et l'épa-
nouissement des idées ou des expérien-
ces d'avant-garde. Les risques qu'elle a
su prendre sont ceux de la LIBERTE
et du courage d'aborder le temps pré-
sent pour mieux construire l'avenir.
C'est là son dynamisme et grâce à lui
— en dépit d'une situation géographi-
que et climatique difficile— La Chaux-
de- Fonds affirme sa vitalité, sa JEU-
NESSE, non seulement dans notre pays,
mais en EUROPE puisque le Conseil
qui siège à Strasbourg la désigne com-
me l'une des dix villes du continent ,
exemplaires en manifestations de cul-
ture. Voilà un sujet de légitime fierté.

J'en viens maintenant au premier ar-
gument que j'oppose à l'intention du
Conseil communal d'empêcher l'organi-
sation aux Eplatures du Festival de
musique pop. Ce ne sont pas seulement
les autorités — concernées au premier
chef — mais tous les êtres pensants qui
devraient s'informer régulièrement sur
révolution des espèces. Ce problème
extrêmement sérieux est donc d'une
importance capitale. La lecture attenti-
ve d'une étude scientifique (celle du
zoologue anglais Desmond MORRIS par
exemple : « Le Singe nu » , publié chez
GRASSET) oriente valablement la ré-
flexion sur l'utilisation intelligente du
pouvoir politique. Après la période de
la première enfance dominée par le be-
soin d'un climat sécurisant confié par

insnwioesx Jib ¦.; ,<s]afiJxJ iaa ao
la nature aux parents , de quoi ne pour-
ront se passer successivement l'adoles-
cent et plus tard l'adulte pour évoluer
en équilibre inébranlable dans une so-
ciété aux mille inconnues ? De la liber-
té de PROSPECTION du monde exté-
rieur. La sagesse populaire a reconnu
ce truisme depuis longtemps ; c'est elle
qui affirme que les jeunes doivent «fai-
re leurs expériences » pour éviter le
sort des timides, perpétuellement dé-
sarmés.

Or, quelles perspectives offre aux
jeunes gens la civilisation contempo-
raine ? La consommation dirigée ? La
motorisation meurtrière ? La robotéisa-
tion productive ? L'état d'agglomérat si-
lencieux et antiprospecteur , léthargi-
que évidemment ? L'insécurité de l'em-
ploi issu des puissances dominatrices
et inaccessibles ? Sombre éventail en
vérité , trop sombre sans doute. Pour-
tant ne faisons pas mine d'oublier
qu 'en France, la haute Ecole des Cadres
administratifs voit ses étudiants, d'ori-
gine conformiste s'il en est, protester
une première fois contre le « système »,
revendiquer un examen critique de
l'échelle des valeurs actuellement en
usage. Si nos adolescents du monde où
nous vivons ne s'enthousiasment plus
des quelques chances d'épanouissement
qui subsistent pour eux (peut-être hé-
las pour une minorité d'entre eux) dans
les cinq ou dix prochaines années, c'est
sûrement parce qu 'ils ont une conscien-
ce instinctive aiguë de l'accélération ful-
gurante des transformations économi-
ques et sociales, qu 'ils doutent de pou-
voir occuper dans une nature compro-
mise une place à la mesure de leur di-
gnité humaine, qu 'ils ont réellement
peur. En conséquence, ils cherchent , ils
s'efforcent de se renseigner et ils lan-
cent des défis pour obtenir des répon-
ses, pour se tranquilliser. C'est un be-
soin originel. Ils prospectent hors des
chemins battus et sans issue.

Ainsi est née une culture nouvelle
que les jeunes gens ont voulue popu-
laire. Personne, je crois , ne peut me dire
comment elle évoluera , où elle mènera
ses millions d'adeptes , à quel point de
jonction elle s'imposera — si tout est
pour le mieux — comme la continua-
tion fonctionnelle de notre civilisation.
Ce qui est certain , c'est que plus on
contrariera l'expression profonde de
ceux qui seront les hommes responsa-
bles de la fin du XXe siècle, plus cette
vague de fond grossira de son propre
ressac et plus le grondement s'enflera.
Un jour , l'explosion formidable du ty-
phon submergera les falaises , renver-
sera les digues à l'intérieur des terres
et il ne faudra plus songer à recher-
cher la conjonction harmonieuse de
deux courants , l'ancien et le nouveau ,
qui fusionneraient en cas d'immédiate
lucidité et qui sans cela s'anéantiront.
Je ne pense pas que ce soit là vision

d'apocalypse, je crois que le danger est
grand.

Pour le reste de mes déclarations du
22 juillet, j'ajoute simplement que mon
pays, la Suisse, n'est plus une entité
régie par des lois et coutumes spécifi-
ques, qu 'il est européen au sens très
humain que donne à ce terme l'écrivain
et penseur Denis de ROUGEMONT,
qu 'il est même universel depuis que les
grands courants de la pensée lui par-
viennent à pied, en voiture, en avion
ou par satellite. La Chaux-de-Fonds est
en Suisse l'importante cité exposée à
tous les vents ; elle a toujours su les
maîtriser. C'est elle qui doit recevoir le
premier Festival de musique pop de no-
tre pays. Cet honneur lui revient de
tradition humaniste. Si elle reste fidèle
à son passé, elle accueillera ses hôtes en
leur accordant sa confiance, en mettant
à leur disposition ses forces de l'ordre
et de la beauté, en concertant avec les
organisateurs sur les indispensables
mesures à prendre. Et, curieuse comme
elle fut toujours, elle écoutera les sons
des lendemains dont nous ne savons pas
grand-chose, des sons qui pourraient
bientôt être dominants.

Veuillez trouver ici, Monsieur le Ré-
dacteur en chef...

André Dubois.

Erratum
A la suite d'une confusion, M. Jean-

Marie Boichat a été présenté dans notre
édition d'hier en tant que vice-prési-
dent du Conseil général , poste qu'occu-
pe en fait M. Raymond Huguenin. M.
Boichat est président de la Commission
scolaire.

Les plastiqueurs de Besançon condamnés
Les deux plastiqueurs du Palais de

justice de Besançon, André Barbier
et Marcel Schnardy, ont été condam-
nés hier chacun par le Tribunal de
grande instance de Besançon, à un
an, six mois et huit jours de prison.

Le 9 mai dernier, ils avaient lancé
une charge explosive à l'entrée du

Palais de justice , pour protester con-
tre un jugement du tribunal condam-
nant légèrement un militant maoïste.
Ils ont avoué avoir en la circonstan-
ce eu une « idée politique » : « Oui,
nous voulions faire passer cet atten-
tat sur le dos des gauchistes », ont-
ils déclaré au président, (ap)

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

Au volant de sa voiture, M. H. R.,
de Pully, quittait le garage des En-
tilles avec l'intention de se rendre à
la gare, hier , vers midi. Il s'est en-
gagé sans précautions sur la piste
sud de l'artère nord et est entré en
collision avec un véhicule conduit
par M. M. J., domicilié en ville , le-
quel roulait normalement en direc-
tion ouest. Dégâts matériels.

Collision
avenue Léopold-Robert

JEUDI 23 JUILLET
Naissances

Cuche Patricia , fille de Freddy-Oscar ,
employé CFF et de Thérèse-Marie née
Vauthier. — Zuccolotto Stéphane An-
dré, fils de Gabri ele Giusippe, monteur
électricien et de Luigina , née Castagna.
— Meyer Martine, fille de Francis Ro-
land , mécanicien et de Josiane Irma ,
née Langel. — Malcotti Corinne, fille
de Willy Freddy, commis et de Murielle
Jacqueline , née Cavin.

Promesses de mariage
Chételat Michel Gilbert , gendarme

et Christe Marie-Louise Yvonne. — Du-
bois Jean Michel , employé de commer-
ce et Ducommun Yvette Aimée. — Fon-
tana Romeo, ouvrier de fabrique et
Sonderegger Jolande Madeleine.

Décès
Andrié Juliette, née le 25 avril 1889,

célibataire. — Vuille-dit-Bille née Her-
ren Emma Margaritha , née le 14 mai
1916, épouse de Fritz. — Heizmann
Pierre Joseph, mécanicien , né le 16
j anvier 1924.

Etat civil

VENDREDI 24 JUILLET
Patinoire des Mélèzes : ouverte dès

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

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

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 16.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Coopérative , officine I , rue Neu-
ve 9.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

I M E M E N T O  |



X^ HÔTEL DU MOULIN
Sk LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
¦̂ pB JWBBaH|> CHARLES KARLEN
jï'̂ t^^^WBl chef de cuisine
¦W~ * ^J  ̂ membre de la Chaîne des Rôtisseurs
^Ï£ Téléphone (039) 6 62 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER :
DURANT LES VACANCES

CHARLES CUIT POUR VOUS :

Fr. 8.50 SERVICE COMPRIS
CONSOMMÉ MADRILÈNE

FEUILLETÉ AUX BOLETS

DEMI COQ AU VIN
POMMES NOUVELLES

MACÉDOINE DE LÉGUMES FRAIS

FLAN CARAMEL
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LE LOCLE DE LA POSTE Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 
l 

Scope couleurs Admis dès 16 ans

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

Dimanche 26 juillet
Rondchamp (France)

Chapelle Le Corbusier
Départ 7 h. fr. 21.—

Mardi 28 juillet
Trûmmelbach par Neuchâtel -

Berne - Thoune - Spiez - Interlaken
retour par Gunten - Neuchâtel

Dép. 8 h. fr. 22.50
Mercredi 29 juillet

Tour du lac de Bienne
Départ 13 h. fr. 12.—

Jeudi 30 juillet
Moléson-Village,

par Fribourg - Bulle, retour par
Broc - La Roche - Schiffenen

Dép. 8 h. fr. 18.50
Vendredi 31 juillet , les trois cols :

Grimsel - Furka - Susten
Dép. 6 h. fr. 34.—

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

Timbres de voyage acceptés.

^????????? ^
 ̂

Vous qui n'êtes pas parti en vacances, - B̂
T̂ pour bien vous simplifier l'existence, A

|» UN BON CONSEIL :

p allez prendre vos repas

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
? 

Cuisine soignée et consommations de choix Jm

à des prix modérés

 ̂

C. 
Colombo Tél. (039) 5 

30 38 

^

Docteur

BILLOD
LES BRENETS

absent
du 25 JUILLET

au 15 AOUT

HOTEL AU BORD DU LAC

cherche pour tout de suite

SOMMELIER
qualifié

Très bon salaire, logé.
Place à l'année.

S'adresser HOTEL PATTUS
Saint-Aubin

Tél. (038) 6 72 02
En vacances

lisez l'ImpartialUNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

UN COIN DE PARADIS
SUR TERRE !

A vendre, à 8 km. de Neuchâtel,
vue exceptionnelle sur les vignes,
le lac et les montagnes, proche
communications, tranquillité, so-
leil

TRÈS BELLE VILLA
LUMINEUSE ET
TOUT CONFORT
DE 5 PIÈCES
Magnifique jardin fleuri avec
pièce d'eau.

Surface totale : environ 2000 m.2.

Prix : Fr. 430.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

A Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
SÉCURITAS S. A., engage des hom-
mes de confiance en qualité de

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

A vendre à 12 minutes de Neu-
châtel, 150 mètres du lac, à
proximité ravissant port de petite
batellerie

TRÈS JOLIE VILLA
MODERNE AVEC
JARDIN FLEURI
ET ARBORISÉ

Prix Fr. 260.000.—.

1 grand living de 50 m2 avec che-
minée, préau couvert avec bar-
becue, 1 salle à manger, 3 cham-
bres à coucher, tout confort , ga-
rage.

Surface totale : 1600 m2.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande:
F. MOSER

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

Marché
L'Ecole cantonale
d'agriculture de

CERNIER
est présente

au marché de
La Chaux-de-Fonds

les mercredis
et samedis
Le chef-jardinier

M. Bertuchoz

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou pour date à convenir

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
POUR INSTALLATIONS INTÉRIEURES

Place stable, bon salaire

| Possibilité d'avancement

Caisse de pension
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Faire offres aux
; - F%!fcCES MOTRICES- BERNOISES S. &.-"?

Bureau d'exploitation Delémont

Dame seule cherche ;

GOUVERNANTE-MÉNAGÈRE
date d'entrée à convenir. Travail
indépendant. S'adresser : Dr Mad.
Schlaefli, méd., Tempe 22, 2520 La
Neuveville, tél. (038) 7 91 15 (le
soir).

j U «d BUTAGAZi». .«¦
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

Abonnez-vous à «L 'IMPARTIAL»

fk 
Retard des règles AA

f PERIODUL est efficace en cas V|fP
de règles retardées et difficiles. K
En pharro, Lehronnn-Amroln, spôc. pharm. Mi

pjSm . 3Q72 Oltemitindlgen JflH

HOTEL DE LA GARE
TAVANNES

cherche

2 SOMMELIÈRES
et 1 FILLE D'HÔTEL

Entrée au plus vite.

FERMÉ LE LUNDI

Tél. (032) 91 23 14.

' ' ' ¦ ¦ ¦ • ¦ •" • ¦
• • 1 p ;

U R G E N T

A LOUER STUDIO
Fr. 170.— par mois. - Bois-Noir 41,
Tél. (039) 2 77 59, dès 19 heures.

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous
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En maniant les cartes et le pendule du père Bosquet
Ces une chose à la fois merveilleuse et désagréable que de vivre avec
un homme qui devine tout. Merveilleux parce que tous les mystères sem-
blent se déchirer et la lumière se faire partout et désagréable parce que

les intentions les plus secrètes sont flairées, cernées.

Le père Bosquet , sourcier, devin et
brave homme a observé ma jeunesse
par le dedans et par le dehors. Je ne
pouvais rien faire sans qu'il le sa-
che (j'habitais dans sa maison) et il
m'annonçait mes maladies d'enfant
avant même la période d'incubation.
Chaque jour je voyais défiler, dans
sa maison qui dominait Les Brenets,
le cortège de ceux qui appréciaient
ses conseils ou qui simplement
avaient perdu quelque chose. Le père
Bosquet brassait les cartes, coupait
les cartes , les alignait sur la moquet-
te qui recouvrait sa table ronde et
donnait des explications qui souvent
se confirmaient peu après. De temps
en temps, il sortait un pendule , dont
il tenait la chaîne entre le pouce
et l'index, et il observait le mouve-
ment du cône en nickel placé juste
au-dessus d'un plan de ville ou d'un
croquis. Le pendule se mettait à tour-
ner ou se balançait obstinément de
droite à gauche. De ces mouvements
attentivement surveillés naissait un
« diagnostic » qu 'il livrait aussitôt.

L'INITIATION
L'adolescent que j'étais essayait

bien sûr de comprendre ces phéno-
mènes tout en ne pouvant pas les
dénoncer puisque les résultats étaient
probants. Je tentais de faire bouger
un pendule réticent ou d'aligner des
piques et des carreaux impénétra-
bles. Je nageais complètement. Le
père Bosquet décida de m'expliquer
la signification de chaque carte. J'ap-
pris donc que le neuf de pique était
annonciateur de chagrins, que le sept
de carreau n'apportait que tourments
et qu'il fallait se méfier de la dame
de trèfle. Quant à l'as de trèfle, il
valait bien un treize au Sport-toto.

Les choses se compliquèrent quand
le père Bosquet me fit comprendre

que les cartes n'avaient de sens que
les unes par rapport aux autres. Ain-
si mon as de trèfle se dévalorisait
aux côtés de carreaux et le menaçant
dix de pique fondait entre des cœurs.
Le pendule, lui , restait inerte au
bout d' une main sans fluide.

LA TENTATION
Après la mort du père Bosquet , je

me retrouvai avec un jeu de cartes
et un de ses pendules. J'eus envie
df: jouer à l'apprenti-sorcier. J'entre-
pris de dire la « bonne aventure » à
qui voulait l'entendre. Des amis et
connaissances, espérant que l'atavis-
me m'avait doté du fameux fluide,
se prêtèrent à cette expérience. Et je
me lançai dans des explications que
mon esprit logique rendaient souvent
assez plausibles.

Une jeune fille insista pour que je
lui fasse le « grand jeu ». Je lui an-
nonçai dare-dare, alors que rien dans
sa vie privée ne le laissait supposer ,
qu 'elle recevrait une demande en
mariage dans la semaine suivante.
Ainsi fut fait , mes prédictions se
réalisèrent. Cette coïncidence aug-
menta mon prestige mais me rendit
prudent. Depuis ce moment-là, je
ne me sers des cartes que pour dire
(par cœurs et piques interposés) des
« vacheries » à ceux qui me forcent
à les tourner.

Le pendule, lui, m'a permis d'a-
muser les copains. Je le prenais
quand je faisais le trajet entre Les
Brenets et La Chaux-de-Fonds. Notre
jeu était cruel et nous procédions de
la manière suivante : Dans le train
nous repérions une jeune fille seule
dans son compartiment et je sortais
mon pendule pendant que mes cama-
rades me posaient des questions dé-
nuées de finesse et chargées de sous-
entendus :

— Elle est , ou elle est pas ?
— Depuis longtemps, ou pas long-

temps ?
J'interrogeais gravement l'instru-

ment et répondais à mes amis. En
général , dès la 4e question, la de-
moiselle ainsi visée changeait de
place.

DERNIÈRES EXPÉRIENCES
J'ai complètement abandonné un

pendule récalcitrant mais de temps
à autre, j' ai envie de questionner les
cartes de mon grand-père pour voir
si elles sont décidées à me livrer leur
mystère. J'ai parfois tiré l'as de trè-
fle entouré d'un quatuor de cœurs
mais je n'ai rien vu de particulier
survenir. Une série de piques entre-
mêlés de carreaux , sortis en remplis-
sant un bulletin de la Loterie à nu-
méros, ne m'ont pas empêché de ga-
gner 1 fr. 65.

Le père Bosquet a emporté son
secret en me laissant des cartes
maintenant jaunies mais surtout des
souvenirs extraordinaires.

Sadi LECOULTRE

COMMUNI Q UÉS
¦ 
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Au cinéma Casino : « Le bourgeois
gentil mec ».
M. Gentil , P.-D. G. d'une usine (^ui

marche bien , rêve de pénétrer dans un
monde autre que le sien. Au lieu de
briguer la société des « gens de qua-
lité », il vise tout simplement le milieu !
Ce qui l'entraîne dans toute une suite
de péripéties désopilantes. Les truands
croient avoir affaire à un pigeon bon
à plumer. Mais ils s'aperçoivent , à leurs
dépens, que ce naïf ne manque ni d'in-
telligence ni de subtilité. Raoul André a
réuni dans ce film les meilleurs comi-
ques français : Francis Blanche , Darry
Cowl, Jean Lefebvre et Annie Cordy.
Avec un tel quatuor, ce long métrage se
devait d'être hilarant. Et il l'est ! Ven-
dredi et samedi à 20 h. 30, dimanche à
20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30
en cas de mauvais temps. Admis dès
16 ans.

«¦WI M Igt J C M BMOTiifti»——MM—M»——Mj
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Le Locle
VENDREDI 24 JUILLET

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le Bourgeois
Gentil mec.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera .

Deux morts à Cornaux
Terrible collision entre une moto et un camion

Hier, à 21 h.20 , à quelque 300
mètres à l'ouest du passage sous
voies de Cornaux, un automobiliste
biennois, qui circulait normalement
en direction de Neuchâtel, s'apprê-
tait à croiser un camion-remorque,
roulant en direction de Cressier, do-
micile du chauffeur. Alors que les
deux-, véhicules allaient croiser, une
puissante motocyclette , immatricu-
lée dans le canton de Berne, entre-
prit le dépassement de la voiture
biennoise. Le choc fut inévitable et
d'une violence extrême. Le moto-

cycliste et sa passagère, affreuse-
ment mutilés, ont été tués sur le
coup. Les deux corps ont été trans-
portés à la morgue de l'hôpital des
Cadolles. L'identité des victimes
n'est pas encore établie.

Le commandant et le juge d'ins-
truction se sont rendus sur place,
ainsi que les services de circula-
tion de la brigade de la police can-
tonale. Le trafic a dû être détourné
pendant deux heures entre Saint-
Biaise et Cornaux.

(Photo Schneider)

A défaut d'ours au Creux- du-Wan
un coati en liberté à Chaumont

Les forêts de Chaumont, sans le sar
voir , ont hébergé pendant une semaine
un hôte de marque, future vedette de la
télévision et du ; « Rendez-vous » de
Pierre Lang. Il s'agit d'un coati échap-
pé du zoo Beauverd , dont les cages
sont installées tout près de la gare
d' arrivée du funiculaire.

L'animal , profitant d' une maladresse
d' un gardien,- s'était évadé de sa cage
il y a une semaine, sans qu 'il soit pos-
sible de le retrouver immédiatement.
Des enfants du « Home bernois » l'a-
vaient bien aperçu en train de picorer
dans l'assiette du chien, un gro s Saint-
Bernard , mais la description qu'ils en
firent — la taille d'un gros chat , longue
queue annelée, museau .interminable ,
fourrure brune soyeuse — parut telle-
ment fantaisiste que les monitrices re-
fusèren t d'y croire. Il fal lut  pourtant
qu'elles se rendent à l'évidence quand
elles aperçurent elles-mêmes la bête ,
af fairée à dévorer la pâtée du chien.
Chassé à coups de pierres , l'animal re-
partit dans les bois sans qu'on songe
tout de suite au zoo, et la directrice du
home, Mme Rieser, inquiète , avertit la
police , car il y avait eu voies de f ait :
le coati avait infligé trois morsures au
chien qui défendait sa pitance.

De là à croire au «fauve dangereux» ,
il n'y avait qu'un pas , vite franchi par
certains habitants de Chaumont. Il n'en
est heureusement rien, et nous avons
même pu pénétrer dans la cage de la
femelle coati en compagnie de Mme

Le coati , un faux ours d'Amérique
du Sud , éminemment sympathique ,
est aussi affectueux qu'un chat : le

photographe est dans la cage.

Beauverd. L'animal s'est précipité sur
sa patronne... pour tenter de lui arra-
cher un à un toutes les épingles à che-
veux, avec des manifestations d' a f f e c -
tion attendrissantes.

Le « fauve » — on a été jusqu 'à par-
ler d'un guépard évadé... —¦ a des
dents et des g r i f f e s  pointues, bien sûr.
Mais les chats aussi , et personne de
sensé n'irait caresser, en pleine forêt ,
un matou revenu à l'état sauvage.

Imaginer , à la suite de cet incident ,
que le zoo de Chaumont est dangereux
relève de l'invention pure et simple :

toutes les cages abritant des animaux
présentent certains risques — guépard,
serval , ours de Sibérie ou du Creux-du-
Van (c 'est écri t dessus) sont d'une soli-
dité à toute épreuve , et personne n'y
pénètre sans prendre les précautions
d' usage.

Mais il est naturel que les coatis
n'aient pas droit au traitement des sei-
gneurs de la forêt  : avant d'habiter
Chaumont , ils vivaient en toute liberté
dans le parc d'une villa de Genève où
ils rentraient le soir, à l'appel de leurs
noms... (texte et photo b)

MEMENTO

Neuchâtel
VENDREDI 24 JUILLET

TPJV : centre de culture, exposition
«Posters now», de 13 h. à 24 h.
(sauf le lundi).

Galerie «Au bourreau» : exposition
d'artisanat suisse, poterie, batik et
poupées , du lundi au vendredi , de
17 h. à 21 h., le samedi, de 10 h.
à 12 h., et de 16 h. à 18 h.

Galerie Numaga : Auvernier, exposi-
tion peintures et gravures. Tous
les jours (sauf le lundi), de 15 h.
à 18h., et le mercredi de 20 h.
à 22 h.

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

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

Musée d' ethnographie : exposition «Art
océanien», tous les jours (sauf le
lundi), de 10 h. à 12 h., et de
14 h. à 18 h.

Pharmacie d' o f f i ce  jsuqu 'à 23 heures :
Nagel , Av. du ler-Mars.
Ensuite, cas urgents : No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La nuit du

lendemain.
Arcades : 20 h. 30 , Cinq gâchettes d' or.
Bio : 20 h. 45, Ah Dieu ! Que la Guerre

est jolie ;
18 h. 30, Herostratus.

Palace : 20 h. 30, Adios Hombre.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les variations

de l'amour.
Studio : 20 h. 30, La fo l le  de Chaillot.

Ouvrier blessé
A la gare de Couvet , M. Denis Con-

rad , de Couvet , déchargeait d'un ca-
mion des billes de bois au moyen d'une
grue fixée au véhicule, hier vers 10 h.
45. Les CFF avaient pris toutes les pré-
cautions pour déclencher la ligne aé-
rienne et mis une perche de mise à
terre reliant la ligne aux rails.

La grue, probablement à la suite
d'une brusque manœuvre du conduc-
teur , a touché la ligne aérienne, provo-
quant un court-circuit. M. Conrad, pro-
jeté à terre sous l'effet de la décharge,
a été transporté à l'Hôpital de Couvet ,
souffrant de brûlures aux mains et au
pied droit.

COUVET

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂrEIÎgK « PAYS NEUCHÂTELOIS

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Le camp des Creuses
est terminé

Mercredi soir , le camp des Creuses
organisé par la section de l'Armée du
Salut de Fleurier à l'intention des gos-
ses qui n 'ont pu partir en vacances en
montagne ou à la mer, a pris fin par
des productions sur la Place du Marché
où les parents sont venus les recueillir.
Malgré la pluie et le froid de la semaine
passée, le camp a été salutaire sur la
santé des enfants, (sh)

FLEURIER

Une commune qui pense
au tourisme

Dans le but de favoriser le trafic et
faciliter le croisement des véhicules sur
la route qui conduit du village au
Chapeau de Napoléon , la commune de
Saint-Sulpice a procédé récemment à
l'aménagement d'un parc à autos à une
centaine de mètres du restaurant « Le
Righi neuchâtelois ». D'autre part , la
route a été améliorée sur une bonne
partie de son tronçon et ses bords ont
été nettoyés ces derniers jours par la
voirie saint-sulpisanne. Les billes de
bois qui gênaient quelque peu la circu-
lation à certains endroits ont également
été débarrassées par une entreprise de
Couvet.

Cette initiative de la commune de
Saint-Sulpice a fait plaisir non seule-
ment au tenancier du restaurant du
Chapeau de Napoléon , M. Marcel Hirt-
zel , mais aussi à tous les automobilistes
qui sont actuellement très nombreux à
se rendre au belvédère du Val-de-Tra-
vers. • (sh)

SAINT-SULPICE

Atmosphère de vacances
Cloche de l'école silencieuse, peu

d' enfants au village , stores des ate-
liers baissés , fermeture partielle l'a-
près-midi de certains magasins, so-
ciétés en veilleuse, tout concourt à
un calme for t  apprécié des hôtes
nombreux qui passent leurs vacances
au pied de La Clusette et où plu-
sieurs reviennent régulièrement. La
réserve neuchâteloise du Creux-du-
Van et les gorges de l'Areuse attirent
également un for t  contingent de tou-
ristes.

Prochainement, ce sera le retour
de Néraouis qui , répondant à l' appel
du sud , sont allés passer en groupe
leurs vacances à Caorle, près f i e  Ve-
nise. Les rangs se regarniront donc
pour la f ê t e  du 1er Août. (Jy )

NOIRAIGUE

VENDREDI 17 JUILLET
Naissance

Moro Patrick Jimmy, fils de Adolfo ,
mécanicien sur autos, et de Isea Giu-
liana liée Piccini.

Mariages
Gomari Layasi, étudiant et Jeanne-

ret-Grosjean Christiane. — Vamos Fe-
renc, commis de fabrication et Mihalitz
Terezia Maria.

MERCREDI 22 JUILLET
Naissances

Rappo , Isabelle Suzanne, fille de
Jean Noël, employé de banque, et de
Danielle Anne Marie née Oberson. —
Moretto Daniele, fils de Luigi Romeo,
menuisier, et de Nives Augusta née
Bottos.

<

Etat civil
13 juillet. — Construction d'une

maison familiale , Colline 14, Ideal-
Bau Butzberg.

Sanctions
pour constructions

IHItHI Feuille d'Avis desMontagnes WÊÊKSSE33SMÊM
[Où est-ce ?

Quel est ce petit chemin, au haut
duquel on aperçoit , par delà les f ron-
daisons , le clocher de l'Eg lise catho-
lique ? Quand nous y étions, il était
absolument désert et pourtant , à cer-

taines heures, il ne manque pas d' a-
nimation. Ne cherchez pas son nom
sur un plan ou une carte du Locle ;
il n'en a pas !
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Prêt comptant®
•Je de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r ; 
•je remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5H5 
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de La Chaux-de-Fonds ^̂ Ê^̂ ^̂

Billets d'excursion à prix réduits
Chaque jour du 1er mai au 31 octobre

Abts
® Enfants de 6 à 16 ans : demi-tarif 1/2 billets
Validité 2 jours
Facilités pour familles m w

T3 T3
C C0 o

01 O)
73 "O
y. x

"> 3 <8 P
"o S *o ni .
O .G o J3
J U J U
OJ ra ai co
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Aigle — Bex Ire 37.— 37.— 23.— 23.—
Par chemin de fer 2e 25.— 25.— 15.50 15.50
Evian-les-Bains
jusqu 'à Lausanne et retour, Ire 35.— 32.— 21.40 19.90
par chemin de fer ; 2e 23.— 22.— 14.20 13.70
dès Lausanne par bateau
Interlaken — Ost Ire 37.— 36.— 23.— 22.50
Par chemin de fer 2e 25.— 24.— 15.50 15.—
Lucerne Ire 38.— 38.— 24.— 24.—
Par chemin de fer 2e 26.— 26.— 16.— 16.—
Lac de Neuchâtel
jusqu 'à Neuchâtel et retour : Ire 15.— 14.— — —par chemin de fer ; 2e 12.— 11.— — —dès Neuchâtel , circuit par bateau

Morat
Jusqu'à Neuchâtel par chemin de fer ; Ire 16.— 15.— — —dès Neuchâtel par bateau jusqu'à Morat 2e 13.— 12.— — —retour par chemin de fer ou bateau
Soleure
Jusqu 'à Bienne par chemin de fer ; Ire 21.— 20.— — —dès Bienne par bateau jusqu 'à Soleure 2e 16.— 15.— — —retour par chemin de fer ou vice versa
Vevey — Montreux — Territet Ire 35.— 32.— 21.— 19.50
Par chemin de fer 2e 23.— 22.— 14.— 13.—

NB : Les billets au départ de La Chaux-de-Fonds sont également vendus
:-'¦• .  par la gare des Hauts-Genevey1s,:'' l- RN, "vts Rr '

. .. \N', "V" ^ . ¦* "'¦ '¦ " • ''
aiuiyv .e. ..: i L . , . —'—

¦— -—-  ̂ ..fcsSJi ' *'l '̂ l̂ vJe-C^LH .̂ tfw ¦¦>...

Sur présentation du billet d'excursion, vous pouvez obtenir des billets
complémentaires à prix réduits.

A PARIS SANS SOUCI

A nouveau, nous vous proposons des séjours à Paris (3, 4, 5 et 7 jours ).
Possibilité de visiter les châteaux de la Loire avec les séjours de 7 jours.

BL ;L L E  M A C U L A T U R E
à vendre H U  bureau de L'Impartial
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fitez-en! Faites une cure de cerises!
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La solution : subventions fédérales
La Fédération suisse des consommateurs et le droit au logement

La Fédération suisse des consom-
mateurs estime que le problème du
logement peut être résolu par l'octroi
massif de subventions fédérales. Elle
ne se prononce ni pour ni contre l'ini-
tiative pour le droit au logement.
Dans un communiqué, la fédération
relève en effet notamment ce qui
suit :

« Bien que la construction reste in-
tense, de larges milieux de la popu-
lation sont encore dans l'impossibi-
lité de trouver des logements corres-
pondant à leurs revenus. De l'avis
de la FSC, il est dès lors compréhen-
sible que l'initiative pour le droit
au logement qui sera soumise au
peuple le 27 septembre soulève un
large écho. La FSC donne cependant
à entendre que l'inscription de ce
droit dans la constitution n'aura pour
effet ni de rétablir dans les délais
utiles l'équilibre entre l'offre et la
demande, ni de corriger rapidement
la situation qu'affrontent les loca-
taires ». •

UNE MESURE TEMPORAIRE
« Pour créer une réserve suffisante

de logements vacants de diverses ca-
tégories et pour rétablir un fonction-
nement normal du marché locatif ,
la FSC recommande l'octroi tempo-
raire, mais massif , de subventions fé-
dérales pour accélérer la construc-
tion de logements dont les loyers
ou les prix de vente (propriété par
étage) soient ajustés aux revenus
des demandeurs ».

« Cette aide fédérale doit engager
les entreprises du bâtiment à donner
la préférence à la construction d'im-
meubles de cette catégorie et à ré-
duire celle de maisons d'habitation
dont les loyers sont excessifs. La né-
cessité de rationaliser les travaux et
d'abaisser les coûts appelle des pres-
criptions fédérales aux fins d'unifier
les dispositions des lois et règlements

cantonaux et communaux en matière
de construction, dont la diversité en-
trave ou rend impossible la générali-
sation des techniques les plus ration-
nelles. De même l'équipement des
terrains doit être efficacement en-
couragé, les frais de raccordement
devant être couverts par les profits
consécutifs à la hausse constante de
la propriété foncière ». (ats)

Record de la construction et pénurie persistante
La pénurie de logements constitue

l'un des principaux problèmes politi-
ques actuels. Parallèlement, l'un des
aspects les plus évidents de l'économie
suisse est l'intense activité de l'indus-
trie du bâtiment.

La «Vie économique» vient de pu-
blier les statistiques relatives à la cons-
truction de logements en 1969. Elle
annonce que, pour l'ensemble de la
Suisse, 57.280 logements nouveaux ont
été construits l'an passé (53.140 en
1968). Compte tenu des transforma-
tions et des démolitions, l'augmenta-
tion nette du nombre des logements a
été de 54.649 (51.279 en 1968).

1962
Genève 2,51
Lausanne 2,78
Neuchâtel 3,12
Fribourg 3,69

Ces chiffres montrent que, dans l'en-
semble, les conditions de logement s'a-
méliorent Les taux d'occupation con-
tinueront-ils à baisser constamment ?
Peut-on imaginer que l'on constatera

A la fin de l'année 1969, il était
dénombré 64.231 logements en cons-
truction (51.893 à fin 1968).

Un tel rythme — 10,6 logements
pour 1000 habitants l'année passée —
est impressionnant. Il ne suffit pourtant
pas à résorber l'énorme demande, dont
la croissance est plus rapide que celle
de la population. A cet égard , l'évolu-
tion des taux d'occupation des loge-
ments est significative. Voici ces taux
pour quatre chefs-lieux de Suisse ro-
mande . (nombre de personnes en
moyenne par appartement) :

1964 1966 1968
2J42 2,23 2,08
2,69 2,60 2,53
2,88 2,74 2,64
3,67 3,65 3,54

bientôt une moyenne inférieure à 2
habitants par logement ? On observe
une demande importante non seule-
ment des familles ou des couples, mais
aussi des célibataires, notamment des
très jeunes ; il est difficile de prévoir
l'évolution de ces besoins nouveaux.

Il est évident que même le renché-
rissement (du terrain, de la main-
d'œuvre, des matériaux, des capitaux)
ne freine pas la demande de loge-
ments. De son côté, l'offre ne saurait
être stimulée de manière appréciable :
malgré les difficultés actuelles de fi-
nancement, la capacité des entreprises
de construction est utilisée en plein.

D'aucuns réclament une participa-
tion financière plus importante de
l'Etat et des communes. Il est vrai
que le nombre des logements cons-r
fruits avec l'aide des pouvoirs publics
tend à diminuer : 4430 en 1969 sur le
total de 57.280 (5764 en 1968 sur
53.140). Toutefois, ce n'es,t.pas jen cons-
truisant'' eu&TOêmes des immeubles lo-
catifs que les;t,pouvoirs publics résou-
dront le problème de la pénurie. Nom-
bre de spécialistes estiment que les
communes exerceraient l'action la plus
efficace en portant, tous leurs efforts
sur la mise au point des plans d'exten-
sion et, surtout,. '¦. stjr l'équipement des
quartiers destinés à' la construction.

Cette idée-là , c'est peut-être «l'œuf
de Colomb» !

Situation économique alarmante
dans le canton de Claris

« La jeune chambre économique
glaronaise » qui vient d'organiser
une enquête auprès de 65 personna-
lités du canton de Glaris, fait part
de son inquiétude devant le recul
économique qui affecte la région. En
outre, les constructions et le dévelop-
pement de la population sont bien
en-dessous des moyennes fédérales.
Selon des pronostics sérieux , ces
écarts s'accentueront encore au cours
des années prochaines.

L'enquête donne une grande im-
portance au problème économique.
A la question : « quelles difficultés
rencontrez-vous dans vos activités
professionnelles et, parmi celles-ci,
quelles sont celles étroitement liées
à notre région ? » Le manque de

main-d'œuvre qualifiée fut le plus
souvent invoqué. 82 pour cent des
personnalités interrogées ont déclaré
que l'on constatait une émigration de
cette main-d'œuvre et 77 pour cent
ont déclaré qu 'elle serait de plus en
plus difficile à trouver. -Le manque
de logements n 'est d'ailleurs pas une
des moindres causes de cette pénurie
de main-d'œuvre qualifiée.

A la question de savoir comment
améliorer cette situation il a été ré-
pondu qu 'il faudrait construire des
écoles cantonales, améliorer la coor-
dination entre les cantons et les éco-
les professionnelles, créer des possi-
bilités de recyclage et de spécialisa-
tion pour adultes et leur permettre
de poursuivre et d'améliorer leur for-
mation professionnelle. La création
de jardins d'enfants a également été
proposée, (ats)

Pourquoi sire Ottokar Klappenwanz déposa plainte en 1621

Il exposa clairement les faits de-
vant les autorités : la diligence de
Nuremberg passait devant sa porte
en faisant beaucoup de tapage et
ses occupants jetaient dans son jar-

din — en plein dans ses mûres ! —
les restes de leurs collations.

Vous me direz que cela se passait
il y a bien longtemps et surtout que
cela ne se passait pas en Suisse.

N'avez-vous jamais observé les
quantités impressionnantes de détri-
tus qui bordent nos voies ferrées ?
Et n'avons-nous pas souvent de bien
plus mauvaises manières que les ruf-
fians dont se plaignait Ottokar ?

On dit que ceux qui préfèrent le
rail à la route ont plus que d'autres 1

le sens des réalités modernes. Alors ,
pourquoi oublier si souvent à quoi
servent les cendriers ? Est-ce un plai-
sir que de jeter par la fenêtre des
cornets et des papiers gras ? En tout
cas une chose est sûre : rien de
tel en voyage pour gâcher le plaisir
que de voir des détritus partout.
N'est-ce pas votre avis ?

Un prêtre allemand
se noie dans

le lac de Baldegg
Le prêtre Georges Ziegler, d'Hil-

desheim en Allemagne fédérale s'est
noyé mercredi après-midi dans le
lac de Baldegg. Agé dé 65 ans, ' lé
prêtre allemand effectuait un voya-
ge en Suisse. Comme il se baignait
à Baldegg, il fut frappé par une crise
cardiaque et disparut sous l'eau. Mal-
gré les secours qui lui furent rapide-
ment portés et son transport d'urgen-
ce à l'Hôpital de Lucerne, il ne fut
pas possible de le réanimer, (ats)

Pour la première fois cette an-
née, l'Aéro-Club de Suisse a orga-
nisé des cours de formation prépa-
ratoire pour les futurs parachutis-
tes de l'armée à la demande de
l'Office fédéral de l'air. Ces cours
se dérouleront à Sitterdorf (en
Thurgovie), à Locarno et à Fri-
bourg. La première compagnie
suisse de parachutistes comprend
actuellement 40 parachutistes bre-
vetés.

Selon les explications données
hier lors d'une conférence de pres-
se à Sitterdorf , les participants à
ce cours, au nombre de 17, pro-

viennent de toutes les régions de
Suisse. En 1970, 60 élèves seront
formés dans les cinq jours. Le but
du premier cours est l'obtention
du brevet de parachutiste qui, à
part les sauts, comprend les con-
naissances théoriques concernant
le domaine de l'aviation, comme
les conditions météorologiques, le
droit du trafic aérien, etc.. Dans
un deuxième cours, les stagiaires
prépareront leur brevet de « chu-
te libre » , avec lequel ils pourront
être affectés à la compagnie des
parachutistes de l'armée suisse.

(ats)

Des cours de formation préparatoire
pour les grenadiers - parachutistes

Cours du 22 juillet (1ère colonne) Cours du 23 juillet (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1590 o 1590 o
Gardy act. 165 d 165 d '
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciments 530 d 530 d
E. Dubied & Cie 1525 d 1525 d
Suchard «A» 1130 d 1170 d
Suchard «B» 5600 d 5700 d

BALE

Cim. Portland 3100 d 3100 d
Hof.-Roche b. j. 149500 150000
Girard-Perreg. 750 d 750 d

GENÈVE

Charmilles 1425 d 1425
Gardy act. 175 d 170
Grand Passage 275 280
Physique port. 630 630
Physique nom. 500 500
Fin. Paris P. B. 17g iai
Astra —.80d 0.80
Montecatini 6.30 6.35
Olivetti priv. 16.5od 17

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 900 d 890 d
Cie Vd. Electr. 500 510
Romande Electr. 355 3 360
At . méc. Vevey 580 d 580 d
Câbl. Cossonay 2200 d 2250
Innovation 225 220 d
Paillard port. 550 d _
Paillard nom. _ 
Zyma S.A. 3500 d 3500 d

ZURICH

(Action* suisses)
Swissair port. 605 618
Swissair nom. 575 575
Bque Leu port. 2525 2540
U B. S. 3630 3675
S. B. S. 2885 2905
Crédit Suisse 2890 2915
Bque Nationale — 520 d
Bque Populaire 1930 1945
Bally 1000 990 d
Conti Linoléum 520 d 520
Electrowatt 1980 2000
Holderbk port. 313 315
Holderbk nom. 287 285
Juvena Hold. 1550 1620
Motor Columb. 1375 1380
Naville Hold. 800 d 820
Metallwerte 930 d 970 o
Italo-Suisse 233 236
Helvetia — —
Nationale Ass. — —Réassurances 1880 1870
Wint. Ace. port. 1040 1025
Wint. Ace. nom. 830 815
Zurich Ace. 4950 d 5000
Aar-Tessin 820 o 780
Brown Bov. «B» 1470 1550
Saurer 1620 1640
Ciba port. 10050 10050
Ciba nom. 8350 8325
Fischer port. 1385 1405
Fischer nom. 270 d 270
Geigy port. ,- 7200 7400
Geigy nom. 4975 5010
Geigy B. part. 5950 5950
Jelmoli 690 680
Hero Conserves 3500 d 3500
Landis & Gyr 1490 d 1490
Lonza 2080 2105
Globus port. 2875 d 2925
Nestlé port. 3075 3105
Nestlé nom. 1975 1990
Sandoz 3990 4025
Aluminium p. 3290 3300
Aluminium n. 1510 1510
Suchard «B» 58OO —
Such. <A> nom. 1195 —
Sulzer nom. 3600 d 36S0
Sulzer B. part. 390 398
Oursina-Franck 1350 1375

ZUK1UH

(Actions étrangères)
Alcan 88V4 89
Amer. Tel., Tel. 19lVa 19P/2
Canadian Pacif. 222'/ 2 221
Chrysler Corp. 86 86
Cons Nat. Gas. 116 117
Dow Chemical 294 295
E. I. Du Pont 508 512
Eastman Kodak 287V2 289
Ford Motor 194 193V-
Gen. Electric 317 322
General Foods 339 340
Gen. Motors 284 285
Gen. Tel. & El. 99 lOO'/ s
Goodyear 111 106'A;
I. B. M. 1114 1095
Intern. Nickel 168 168
Intern. Paper 147 147V2
Int. Tel. & Tel. 160 I6OV2
Kennecott 188 194
Litton Industr. 703Ai 71
Marcor 94 96
Minnes. M & M. 343 345
Mobil Oil 204 207 '/s
Nat. Distillers 66 6572
Nat. Cash Reg. l49'/2 146
Pac. Gas Elec. 114 d 117
Penn Central 263/4 26V2
Philip Morris 161 163
Phillips Petrol. 117 118
Stand Oil N. J. 252'/ 2 253V»
Union Carbide l56'/2 158V2
U. S. Steel 131 131
Woolworth 135 135
Anglo Americ. 331/2 341/2
Machines Bull (J7 66
Cia It. Arg. El. 29 28"/<
De Beers 23'A 24
Imp. Chemical 22V2 22 3/i
OFSIT 57 d 57
Péchiney 142 143
Philips 7i3/ 4 73
Royal Dutch 1551/2 159
Unilever N. V. 103 103Vs
West Rand Inv. 541/od 55
A. E. G. 195 196
Badische Anilin igg 190'A:
Farben Bayer 174 17472
Farbw. Hoechst 199 201
Mannesmann 177 17572
Siemens AG 22272 223Vs
Thyssen-Hùtte 941/., 95
Volkswagenw. 253 " 255

Fondi de Placement
1

AMCA Fr. s.
BOND-INV. Fr. s.
CANAC pr. s.
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s.
GLOBINVEST Fr. s.
ITAC Fr. s.
PACIFIC-INV Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. s.

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.2872 4.33'/2
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes —.65 —.69
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.

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

59.— 60.50
96.50 98.25

126.— 128 —
76.— 77.—

213.50 215.50
151.— 153.—
102.— 104.—

94.— 95.—
115.— 117.—
82.— 83.50

221.— 223.—
94_ 95.50

200.— 202.—
145.— 147.—

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 733.91 722.07
Transports 129.80 129.50
Services publics 106.24 105.32
Vol. (milliers) 11660 9940
Moody's — —
Stand & Poors 85.15 84.34

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 1860.—4915.—
Vreneli 46.— 49.—
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 44.—
Double Eagle 220.— 245.—

Cours /¥T§o\communiqués par : IUDOIVÊ/
UNION DE BANQUES SUISSES

I N D I C E  !3 juillet 22 juillet
nA| I D Qi rTD Industrie 341,9 340 ,2
&¥ , A Ir^k Finance et assurances 226 ,1 224 ,7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 298 ,8 297 ,2

BULLETIN DE BOURSE

Un véhicule s'emballe

Le conducteur
est tué

k- ¦¦¦y. -i ?yj 1
Une machine lourde de . travail,

circulait'niér matin sur ' rà^roîne se-
condaire entre La Croix-sur-Lutry
(VD), et Savuit, quand elle prit de la
vitesse, puis heurta et enfonça un
mur bordant la chaussée dans un vi-
rage. Le conducteur, M. H. Schmied,
27 ans, domicilié à Yverdon, a été tué

* sur le coup, (jd)

Une entreprise de Wohlen, dans
le canton d'Argovie, a été obligée de
vendre une usine en raison du man-
que de personnel : la fabrique Geor-
ges Meyer et Cie, SA., la plus grande
entreprise argovienne dans la bran-
che de la paille tressée, qui emploie
actuellement 280 personnes, ne pou-
vait assurer la production dans ses
établissements de Wohlen , et les a
vendus à l'entreprise Camille Bauer ,
qui fabrique des instruments de me-
sure électriques, (ats)

Wohlen : usine vendue
faute de personnel

Le Congrès 1970 des Témoins de
Jéhovah, qui s'est ouvert hier en dé-
but d'après-midi à Zurich-Oerlikon,
a réuni 8000 participants venant de
la Suisse et de l'étranger. Le Congrès
se tiendra en trois langues et durera
quatre jours. Son but principal est
d'enseigner aux participants l'usage
pratique de la Bible. Le baptême des
adultes sera l'un des moments le plus
important de ce Congrès, dont la
conférence principale, qui aura lieu
demain après-midi, aura pour thè-
me : « La race humaine sauvée par
le royaume de Dieu » . (ats)

8000 Témoins de
Jéhovah à Zurich

Valais

Hier au soir, une voiture valaisan-
ne circulait de Rarogne en direction
de Viège. Peu avant cette ville, Mlle
Gertrude Wicky, âgée de 35 ans, do-
miciliée à Fribourg, déboucha sur la
route principale au guidon de son cy-
cle. Elle fut renversée par la voiture,
et tuée sur le coup, (vp)

Jeune fille tuée
par une voiture
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iUH LE FROHI DU LOGEMENT
LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

L'an dernier, il a été construit
en Suisse 59.157 logements nou-
veaux. Compte tenu de 4508 appar-
tements qui ont été démolis durant
le même exercice, cela fait un gain
net de 54.649 logements. L'an der-
nier, également, la population suisse
s'est accrue de 69.000 âmes. Si l'on
tient compte du fait que chaque lo-
gement est en moyenne occupé par
plusieurs personnes, la construction
a dépassé les besoins nouveaux. En
effet , pour 10 habitants de plus, il

a été construit 8 logements nou-
veaux. Ces logements nouveaux
comptent en moyenne un plus grand
nombre de pièces que pour les cons-
tructions des années précédentes.
Normalement, on aurait donc dû en-
registrer une détente sur le marché
du logement. Tel n'a pourtant pas
été le cas. La raison en est que la
densité d'habitation a de nouveau di-
minué et que la proportion des ré-
sidences secondaires dans les cons-
tructions nouvelles a augmenté.

Ce qui domine, dans la construc-
tion de l'an dernier, c'est la tendance
à édifier des logements comptant
davantage de pièces que précédem-
ment. On a en effet vu diminuer
la proportion des. logements de 2
et 3 pièces, tandis que celles de lo-
gements de 4 pièces et plus a passé
de 44 ,9 pour cent en 1968 à 45,7
pour cent en 1969. Cette tendance
est plus accentuée dans les régions
rurales que dans les villes. Ainsi,
dans les petites communes de moins

de mille habitants, la proportion des
logements de quatre pièces et plus
a été de plus de trois cinquièmes du
total. Dans les communes de mille
à dix mille habitants, elle a été
d'une bonne moitié. Mais, dans les
communes de plus de dix mille ha-
bitants, c'est-à-dire dans les villes,
elle n'a pas dépassé un tiers.

Si l'on étudie la construction de
logements par régions, on constate
qu 'elle a été plus uniforme que les an-
nées précédentes. Dans tous les can-
tons, la construction a, en chiffres
absolus, dépassé celle de l'année pré-
césente, à l'exception des cantons de
Berne, Lucerne, Zoug, Thurgovie,
Vaud et Genève. Estimée par contre
en proportion du nombre d'habitants,
les cantons qui viennent en tête sont
ceux du Valais, de Bâle-Campagne,
de Genève, du Tessin , des Grisons,
d'Obwald et de Zurich. Or, il con-
vient également de souligner que
parmi les cantons où la construction
a été la plus active, on ne compte pas
seulement des cantons industriels,
mais aussi des cantons à vocation
touristique. C'est là un indice de
l'expansion prise par la construction
de maisons et d'appartements de va-
cances. Relevons aussi qu 'au cours
de ces dernières années, la construc-
tion de maisons familiales a été en
nette expansion. En 1968 et 1969,
elles ont représenté une proportion
de 17 pour cent et plus, contre 11
pour cent en 1965. Cela montre que
la propriété privée de l'habitat con-
tinue à se développer et qu'il existe
encore des possibilités favorables
dans ce domaine. M. d'A.

Les fonds de placement étrangers :
une ordonnance spéciale sera édictée

(MÉMOIRE DE L'ASSOCIATION SUISSE DES BANQUIERS)

La loi fédérale sur les fonds de placement ne régit que les fonds suisses. Son
but — la protection efficace des épargnants — n'est donc pas pleinement atteint.
Les épargnants sont , en effet , sollicités non seulement par des fonds de placement
suisses, mais aussi par un nombre sans cesse croissant de fonds étrangers. Le
législateur a reconnu que, pour protéger les porteurs de parts, il fallait également
prendre des dispositions en ce qui concerne ces fonds. La loi sur les fonds de
placement a autorisé le Conseil fédéral à édicter , par voie d'ordonnance, une
réglementation sur les fonds de placement étrangers faisant appel au public
en Suisse. Les dispositions prises sur cette base par le Conseil fédéral dans
l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les fonds de placement, du

20 janvier 1967, se sont toutefois révélées insuffisantes.

C'est pourquoi la Commission fédé-
rale des banques a préparé un projet
d'ordonnance spéciale sur les fonds de
placement étrangers, qu'elle a soumis,
sur ordre du Département des finances,
à la procédure de consultation. Dans
son mémoire, l'Association suisse des
banquiers a exprimé sa satisfaction au
sujet de cette ordonnance et a approuvé
les idées qui sont à la base du projet.
Celui-ci prévoit que toute propagande
pour des parts de fonds de placement
étrangers doit avoir lieu dorénavant
par le canal d'une banque suisse choisie
comme représentant par la direction
étrangère du fonds. La banque repré-
sentante, qui devra en conséquence re-
cevoir l'autorisation de faire appel au
public, assumera ainsi certaines respon-
sabilités dans la propagande des fonds
étrangers. Les organismes de vente des
directions des fonds de placement
étrang_çrsr;q.ui. se- sont_.souyeat1 montrés
extrêmement agressifs dans la vente
des certificats , sont écartés.' ¦'• , m ^or. -i-

LES EXIGENCES
D'autre part, le fond qui veut faire

appel au public en Suisse doit répon-
dre à un certain nombre d'exigences.
On doit s'assurer que, dorénavant, seu-
les pourront être vendues en Suisse,
les parts des fonds de placement dont
la structure suit les principes essen-
tiels de notre législation. Cela implique
en particulier que la fortune des fonds
étrangers soit gardée par une banque
dépositaire qui doit veiller à ce que
seuls les placements autorisés par le
règlement du fonds soient effectués.

Les avoirs des fonds faisant appel au
public ne peuvent être placés qu'en
titres et en valeurs immobilières ; les
placements en titres représentatifs de
marchandises sont exclus. Les fonds
dont les actifs sont constitués par des
parts d'un autre fonds géré par la
même direction ou par une direction

alliée ne sont plus autorisés à exercer
leur activité en Suisse. Les crédits
grevant la fortune du fonds ne peuvent
être pris que pour un montant corres-
pondant au maximum au dixième de
la fortune du, fonds ; les ventes à
découvert sont prohibées.

Les fonds étrangers faisant appel au
public en Suisse doivent enfin accep-

ter , en tout temps , de reprendre des
certificats, publier un rapport de ges-
tion et faire contrôler leur activité
par un réviseur indépendant. Leurs
statuts doivent contenir des directives
sur leur politique de placement , ainsi
que des dispositions sur le calcul du
prix d'émission et de rachat des parts
et sur celui de tous les frais dont le
porteur peut être débité.

Cette ordonnance spéciale, qui sera
vraisemblablement promulguée au dé-
but de l'année prochaine, assurera une
protection accrue des porteurs suisses
de parts de fonds de placement étran-
gers. Il doivent cependant être cons-
cients que, même après l'adoption de
cette ordonnance spéciale, la surveillan-
ce des fonds étrangers faisant appel au
public suisse ne pourra jamais être
aussi efficace que celle que la loi
exerce sur les fonds de placement suis-
ses, (cb)

LA BOURSE
cette semaine

ZURICH : Toujours à la remor-
que de Wall Street, le marché zu-
richois marque le pas. Depuis le
début de la semaine, les séances de
consolidation se succèdent et tra-
duisent, d' une part , une contraction
générale des volumes d'af faires  et
un léger effritement des cours, par-
ticulièrement dans les secteurs chi-
miques et bancaires, où les prises
de bénéfices ont pesé sur la ten-
dance des prix et donné à la cote
un aspect hésitant, ceci toujours à
l'image de la bourse américaine.
L'action UBS qui, la semaine passée
s'était quelque pe u distancée .des
autres grandes banques , a vu son
cours ramené de quelques dizaines
de francs en arrière. La même cor-
rection à la baisse a été observée
par l' action Alusuisse.

La société BBC, dont l' augmenta-
tion de capital est en cours, a subi
également dès pe rtes sensibles de-
puis la semaine passée. De 1600 f r .
le cours est tombé à 1480 f r .  et
même en tenant compte du divi-
dende payé et du droit, la perte est
sensible pour une telle action. Il
semble du reste que peu d'investis-
seurs utilisent leur droit de sous-
crire à une nouvelle action (propor-
tion : 1 nouvelle action pour 10
anciennes) p référant à cela vendre
leurs droits. Pour le moment, le
cours semble se maintenir et l'on
peut espérer que le plancher est
atteint.

A terme, les cours ne s'écartent pas
des prix au comptant, ce qui dénote
malgré tout une certaine réserve
et quelque méfiance de la part des
investisseurs.

A la f i n  de la semaine passée les
indices des d i f f éren ts  secteurs s'é-
tablissaient comme suit : industries
149,1 contre 143,9 en début de se-
maine, banques 163,3 contre 155,6,
sociétés financières 114,9 contre
112,4, assurances 122,3 contre 118,3,
et entreprises diverses 83,7 contre
82,9.

WALL STREET : Si chacun s'in-
terroge pour savoir si la hausse de
la semaine passée va se poursuivre,
et reprendre après les séances de
consolidation des premiers jours de
cette semaine, on peut cependant
a f f i rmer  que le moral actuel des
investisseurs américains est nette-
ment meilleur qu'il ne l'était il y
a seulement quelques semaines. La
tendance reste à l'optimisme et le
sentiment que la lente baisse de
l'économie est en train de se ter-
miner est largement répandu dans
le public , ainsi que la croyance en
la réelle possibilité d'une relance
survenant pendant le second semes-
tre.

Mardi , une nouvelle positive était
donnée par le Département du tra-
vail qui indiquait que l'indice des
prix à la consommation avait aug-
menté de 0.40 pour cent , ce qui
signifierait que la hausse des prix
commence à ralentir. Malgré cela,
le marché a décliné en l'absence de
nouvelles importantes justifiant ce
repli ; il est vrai que l'absence même
d'information tonique constitue en

soi un facteur négat i f ,  succédant
à une progression aussi accentuée.

Ce déclin est aussi considéré par
certains analystes comme une cor-
rection nécessaire des cours d' un
point de vue purement technique.

La politique d'investissement pour
l'instant doit toujours rester très
prudente et il serait sage d'éviter
les titres spéculatifs , dangereux en
cas de baisse rapide du marché ,
dans un climat aussi instable.

L'acheteur éventuel peut prof i ter
de la faiblesse de certains bons pla-
cements et remanier son portefeuille
avec des titres de premier choix
garantissant un bon redressement
et présentant à long terme des pers -
pectives intéressantes de plus-v a-
lues. Parmi de tels titres, l'on trouve
Gidf Oil à ? 25 7/s environ et Phi-
lips Morris à $ 37 '/i environ.

TOKYO : Le marché japonai s a
réagi favorablement au rapport du
président Nixon annonçant que le
ralentissement économique aux
Etats-Unis est en train de se trans-
former en une reprise. Les échanges
sont animés et les valeurs relatives
à l' exportation, tels que les appareils
ménagers électriques, les caméras
et les machines de bureau, sont par-
ticulièrement recherchées.

Dans l' ensemble, la progre ssion
est presque générale. Relevons le
cours avantageux de Hitachi dont
la faiblesse étonne. .Après avoir at-
teint il y a quelques mois le prix de
200 yen environ, l'action p eut être
actuellement achetée à 112 y en et
il semble que des perspec tives de
plus-value s à long terme ne sont
pas exclues.

J.  ROSSELET

Revue économique
et financière

CIBA - GEIGY : La fusion de ces
deux sociétés n'a pas fini de faire
couler de l'encre et il nous semble
intéressant d' y revenir, en particu-
lier concernant la décision améri-
caine à son sujet.

Le Département américain de la
justice a entrepris une action civile
dans le cadre de la loi anti-trust
afin de s'opposer à la création im-
minente du groupe CIBA - GEI-
GY S. A.

En même temps, il a proposé une
conciliation qui permettrait à la
fusion de se réaliser sous certaines
conditions, y compris, pour les deux
sociétés, celle de renoncer à leurs
activités dans les domaines où elles
se font actuellement concurrence
aux Etats-Unis, où elles ont déjà
des f i l iales très importantes.

Le jugement f inal  qui interviendra
dans un mois, exigera des deux
défendeurs qu'ils forment une nou-
velle société à laquelle Us confieront
la fabrication et la commercialisa-
tion des colorants et des détergents.
Cette nouvelle société devra être
vendue par CIBA - GEIGY dans les
deux ans qui suivront le jugement,
lequel demandera vraisemblable-
ment à Geigy de vendre à un ache-
teur unique tous ses brevets de
produits pharmaceutiques et tous les
intérêts qu'elle a dans les informa-
tions fournies à l'Administration des
produits alimentaires et pharmaceu-
tiques concernant les médicaments
fabriqués  par elle.

Il sera également exigé de Ciba
qu'elle accorde à cet acheteur éven-
tuel tous les brevets de ses prbduits
chimiques utilisés dans Vagricultjire ,
et qu'elle lui donne accès à - s e s
fichiers déposés à l'Administration
des produits alimentaires et phar-
maceutiques et au Département de
l' agriculture.

Aux sièges des deux sociétés, on
se montre for t  réservé, à juste titre
d' ailleurs, les directions n'ayant pas
encore eu le temps d'étudier le com-
muniqué du Département américain
de la justice.

Quoi qu'il en soit, il semble , bien
que les deux entreprises bâlpises

¦¦éeménrent -convaincïtes que les

ront sur les désavantages résultant
de considérations anti-trust aux
Etats-Unis.

BOND-INVEST : Le premier rap-
port intérimaire du fonds  Bond-In -
vest vient de paraître.

Durant les six premiers mois de
son exercice, le Bond-Invest, Fonds
de placements internationaux, a
connu un succès d'émission remar-
quable. Depuis sa fondation en dé-
cembre 1969, 1.677.258 parts ont été
émises. A f in  juin le prix d'émission
des parts s'établissait à Fr. 97.— et la
f o rtune du fonds à 157 ,2 millions de
francs.

Le Bond-Invest a été fondé dans
une période où les taux d'intérêt
étaient élevés et où les cours des
obligations convertibles se trou-
vaient à un niveau très réduit. Les
parts de ce fonds  o f f ren t  donc, outre
un rendement élevé, des chances de
plus-values des placements.

HEUER-LEONIDAS S. A. à Bien-
ne : Cette entreprise a réalisé durant
le premier semestre 1970 un chi f f re
d' af fa ires  de 8,4 millions, résultat
d' autant plus remarquable que les
principaux marchés se trouvent ac-
tuellement dans une période de con-
joncture mouvementée. Par rapport
au premier semestre de l'année pas-
sée ce ch i f f re  représente une aug-
mentation de 16 "h. La progression
ainsi réalisée par cette entreprise
biennoise spécialisée dans la fabri-
cation de chronographes et comp-
teurs, la situe à nouveau en dessus
de la croissance moyenne horlogère.

Chrysler International SA va trans-
férer certaines de ses activités d'état-
major, jusqu 'ici assumées à Genève,
en Angleterre, en France et en Es-
pagne, où des fonctions similaires sont
déjà remplies. Cette concentration aura
pour conséquence le déplacement d'un
certain nombre d'employés de Suisse
vers ces pays.

Le quartier général de l'entreprise et
le siège de sa direction centrale res-
tent à Genève, où la compagnie s'est
établie dès 1958.

L'intégration des fonctions d'état-ma-
jor constitue une nouvelle étape dans
la consolidation et le développement
de l'entreprise. C'est ainsi que, le 1er
juillet dernier, les principales usines
ont été «rebaptisées», en vue d'unifier
et de renforcer l'image de Chrysler
en Europe : Rootes Motor Ltd. est de-
venue Chrysler United Kingdom Ltd.,
la Société des automobiles Simca a
pris le nom de Chrysler France et
Barreiros Diesel SA s'appelle mainte-
nant Chrysler Espana SA.

Toutes les sociétés du groupe — qui
renforcera ainsi sa position concurren-
tielle en Europe — bénéficieront de
cette rationalisation sur le plan opéra-
tionnel et administratif.

Certaines des fonctions d'état-major
assumées jusqu'ici à Genève le seront
désormais à Londres, au siège régional
de Chrysler International SA qui a
la charge des ventes et de la distribu-
tion des produits du groupe sur le
plan mondial . La planification de la
production et le développement s'ef-
fectueront au siège de Chrysler United
Kingdom Ltd., à Coventry. La direc-
tion de la production sera située à
Poissy, auprès de, Chrysler France. En-
fin , certains cadres seront transférés
à Chrysler Espana SA, à Madrid, (eps)

Chrysler International S. A. :
déplacement d'activités

hors de Suisse

15.7.70 22.7.70
Longines Wittnauer j g jg
Zale Corp. 237s 26'/s
Gordon Jewelry ni/4 131/4
General Time 
Bulova i6»/s 16
Sheffield 41/2 4Vi
Hamilton 53/4 57/s
Benrus 7Va 7V2
Elgin 5Vi 5V«
Gruen Ind. 4V4 4

Valeurs horlogères américaines

Communiqué par la
B. C. N.

16.7 23.7
Valca Dem. Dem.

80,50 82

200.000 voitures importées en Suisse l'année dernière
Le taux des importations d'automobiles a augmenté pour atteindre de 1968 à 1969
plus de 12 °/o comme ce fut le cas dans les années 1967 à 1968. Comme le relève
la Fédération routière suisse, le désir du public d'acheter une voiture a donc
continué à monter en flèche et il ne peut être question d'une saturation du marché
automobile suisse. Le nombre des voitures automobiles importées a augmenté de
plus de 24.000 unités soit 13,9 °/o et s'est élevé i 199.900 automobiles qui
• •m(̂  jjHjjjei.représentent "ne valeur de 1183,6 millions de francs.

Les importations de véhicules utili-
taires n'ont en revanche que légère-
emtn augmenté, soit de 230 pour attein-
dre 13.498 unités au total. L'augmen-
tation basée sur la valeur s'est chiffrée
à 17 millions de francs, ce qui porte
la valeur des véhicules utilitaires im-
portés à 189,4 millions de francs. La
répartition des importations d'automo-
biles d'après leur provenance ne pré-
sente pas de notables différences par
rapport à l'année précédente : l'Alle-
magne est toujours notre principal
fournisseur, bien que sa part ait de
nouveau baissé, passant de 38,8 pour
cent en 1968 à 36,2 pour cent en 1969.

Par contre, la part de la France a
augmenté de 16,3 pour cent à 18 pour
cent. Les importations en provenance
de la Grande-Bretagne, de l'Italie et
du Japon ont aussi augmenté. Deschif-
fres d'importation en régression sont
à signaler pour les Etats-Unis en pre-
mier lieu, suivis par les Pays-Bas et

l'Autriche. La part des importations
des pays de l'AELE s'est à nouveau
légèrement' accrue par suite de l'aug-
mentation cette fois des véhicules bri-
tanniques. En revanche, celle des pays
membres de la CEE a quelque peu
régressé, bien quelles chiffres absolus
d'importation aient augmenté de près
de 14.000 unités. Au cours de l'année
du rapport , on a enregistré l'importa-
tion en Suisse du millionième cycle de-
puis la fin de la deuxième guerre mon-
diale.

MOTOCYCLES: DIX POUR CENT
D'AUGMENTATION

Les importations de motocycles sont
demeurées au même taux d'augmenta-
tion , à savoir 10 pour cent. Elles ont
atteint 71.215 unités, ce qui représente
une valeur de 35,1 millions de francs
(30,9 millions l'année précédente). La
motocyclette jouit d'une popularité

croissante dans le trafic urbain, en
raison du manque de place de plus en
plus grand dans les villes. Les nouvelle,,
immatriculations de véhicules à mo-
teur se signaient par une augmentation
notablement plus importante que les
importations, puisqu'elles ont dépassé
V.) pour 'certf

;pour a'ttemdre'̂ ïrJ^rTJ
¦ uftKés. wfeesAftouvelles, immatriâtilatioas

de cyclomoteurs ne sont pas comprises
dans ce chiffre. Un fort accroissement
a été enregistré pour les voitures auto-
mobiles nouvellement admises au tra-
fic, soit de 14,7 pour cent pour s'élever
à 192.358 voitures.

Le taux d'augmentation des camions,
camionnettes et véhicules spéciaux a
été de 11,7 pour cent, celui des moto-
cyclettes même de 15,9 pour cent, tan-
dis qu'on constate une régression des
nouvelles immatriculations de scooters
de 16,8 pour cent. Une très forte aug-
mentation est à signaler pour les véhi-
cules articulés et pour les tracteurs
industriels, à savoir 50,6 pour cent.
En revanche, on a noté une légère
régression de 1 pour cent dans les
nouvelles immatriculations des auto-
cars, (eps)
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recherche

3 comédiens, 2 comédiennes
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pour apprendre techniques nou-
velles et animation.

3 ans minimum.

Ecrire sous chiffre K 328846-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.
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fc*ïr5i'Ç; fc'' ÂvflteWj!.y't f̂e.̂ .̂ ~ .̂ / <> J , . ^ > . fe»jj .t. •„"''•
¦ .. >-vrj .f *.*» ^^^^fifyVpjBBjB 1̂JMF f̂ f̂t Y  ̂É ^ ^ ^Ê ^M

 ̂* r.r xf^^ *̂
r

-̂i'J " ̂ - ^  - '  ̂ P̂ ... ... arfB ':.?^'">^̂ :"i' vi»i,'' '¦¦¦ 3 BteL^K ^iiÉt^l̂' vsBBJ

3 î̂fl^*iB '''"" ï̂fi ¦' • '¦-• '"''' S |̂;
'̂ '̂ ^

a^- nm ¦>*m â̂?-A?'JHJBB
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Cette machine dont beaucoup rêvent

Au rayon des Arts ménagers

La machine à laver la vaisselle
reste, curieusement, un électro-mé-
nager que beaucoup de femmes n'o-
sent pas s'o f f r i r , alors que la corvée-
vaisselle est, incontestablement, la
plus assommante des servitudes.
Seulement, les femmes ont tellement
l'habitude de se dire «c 'est vite fa i t s
et une certaine acceptation de l'état
de victime, qu'elles repoussent l'a-
chat de cette machine sous le pré-
texte qu'elle ne sert qu'elles-mêmes...
Vous verrez que, lorsque les mâles
des jeunes ménages se mettront tous
à essuyer les assiettes, on vendra
automatiquement 20 fois  plus de la-
ve-vaisselles ! Bien sûr, l' appareil
reste cher, bien que son prix ait
très sensiblement diminué depuis le
début. Mais le gros frein demeure
psychologique , «La machine à laver
la vaiselle ne fai t  pas faire d'écono-
mies, elle n'aide qu'au confort fémi-

nin, que ce soit celui de la maîtresse
de maison ou de l'assistante ména-
gère» .

Grotesque argument, il su f f i t  d'in-
terroger celles qui l'ont pour s'aper-
cevoir que ses avantages et la véri-
table libération qu'elle procure sont
si réels qu'aucune ne voudrait plus
s'en passer.

Si je  me rappelle mes visites dans
les salons des arts ménagers, il existe
de petits lave-vaisselle portatifs qui
vont sans doute bousculer les ventes
et faire le bonheur de celles qui
ont un peu de p lace, des complica-
tions pour le raccordement électri-
cité-eau, etc. Ces machines, de d i f f é -
rentes formes et grandeurs, se posent
tout simplement sur l'égauttoir de
l'évier — ou à côté — et ne deman-
dent aucun raccordement de plom-
berie. Portatives, on pourra même
les emmener dans la seconde rési-
dence ou en vacances... Elles pèsent
depuis 15 kg. Elles recueillent dès
douze assiettes, douze verres ou tas-
ses et deux paniers de , couverts. Les
casseroles se lavent séparément. Cha-
que opération prend environ 35 mi-
nutes, mais, comme elles sont en-
tièrement automatiques, il ne faut
pas les surveiller et on peut, tran-
quillement, quitter son appartement
après avoir poussé le bouton.

D,e plus, ces: pe tites ma,ç}iine$ de-
ntandent. peu d' eau,: environ deux
tiers de moins que les grandes. Quant
à la dépense en électricité, elle est
quasiment nulle.

CAROLINE

COIN
DÉCORATION

Si les fabricants savaient, ils se-
raient navrés et vous le diraient :
«vous négligez notre production et,
en ce qui concerne les couvertures ,
vous en êtes toujours au X I X e  siè-
cle...

Pour tirer la couverture à eux et
nous sortir de notre ignorance, ils
devraient se grouper et lancer une
campagne d'information ; ils n'au-
raient pas besoin de recruter des
milliers d' adhérents, car si nous étu-
dions les marques, il n'y a pas beau-
coup de fabricants en la matière, à
se répartir la production.

J' ai assisté, récemment, à une con-
férence d'un directeur d'hôpital
d'une grande ville de Suisse alleman-
de, appelé par les industriels suisses
dv, coton à se prononcer sur les
couvertures qui tendent à se répan-
dre actuellement dans les établisse-
ments hospitaliers, des couvertures
climatisées en tricot-crochet-tissage,
en d' autres termes en fibres de coton
travaillées de manière aérée... suivie
d' un exposé des fabricants.

D'où il ressort que nous devrions
acheter et traiter mieux les couver-
tures familiales. Actuellement, nous
achetons, la plupart du temps, sans
discernement ou critère valables,
comme la légèreté , par exemple, qui
reste une qualité méconnue. Moins
en a de poids sur soi , p lus on a
chaud , lorsque la couverture est de
qualité , s'entend.

On va aussi jusqu 'à a f f i rmer
qu'une bonne couverture évite l'em-
ploi de somnifères , dans certains cas,
en provoquant un sommeil confor-
table.

Je sais dorénavant pourquoi mon
mari dort comme un ange : non pour
cause de conscience tranquille , mais
parce qu'il fai t  f i  du duvet ou ne
consent à s'en servir qu'au gros de
l'hiver, pourvu qu'il soit ultra-léger.

La maîtresse de maison suisse est
plus coupable encore dans le domai-
ne de l' entretien de ses couvertures ;

une pure horreur, paraît-il. Cette
maîtresse de maison, si proprette en
toutes autres occasions, oublie ici,
systématiquement, nettoyage , aspira-
ge, voire simple aérage ! C'est à peine
si elle les tapotte lors du sacro-saint
grand nettoyage ou s'aperçoit qu'el-
les peuvent être source de microbes

en cas de maladie... comme ce fu t
mon cas après la conférence du di-
recteur d'un hôpital... d' où la pré fé -
rence pour la couverture en coton,
cuisable y-tout.

Mis pour les couvertures existan-
tes, souvent en laine ou autres f i -
bres, le fabricant nous conseille de

faire nettoyer nos couvertures par
un spécialiste au moment où cettx-ci
consentent des prix réduits, en été.
A moins que vous soyez siire de vo-
tre machine à laver et de votre tech-
nique personnelle (un parfait rin-
çage par exemple) .

Simone VOLET

Un logement sous les toits ou dans la sous-pente du chalet style Scandinave : lits de repos recouverts de toile à
matelas en fort madras de coton rayé, fauteuil en cuir — une de ces grosses «poires» bourrées, que l'on forme comme
l'on veut — moquette unie, rideaux aux impressions géométriques... et en présentatio n, la couverture en coton adoptée

par les hôpitaux pour son hygiène. (Création suisse Weber)

CES COUVERTURES... C.Q.F.Q.

GASTRONOMIE
if c ,  **é* **®è' :mm>&w<8g

DES VACANCES
LASAGNES VERTES. — Faire

cuire les lasagnes qui s'achètent
comme n'importe quelle autre sorte
de pâtes, dans un bon magasin bien
achalandé... à l'eau bouillante salée.
Mettre une cuillerée d'huile dans
l'eau pour les empêcher de coller.
Les cuire 4 à 5 min., les sortir déli-
catement et les poser sur un linge.
Entre-temps, préparer un hachis de
viande de la façon suivante : mettre
dans une poêle un morceau de beurre
et faire revenir un oignon finement
haché. Ajouter ensuite la viande,
assaisonner, mettre un peu de sauce
tomate, un peu de vin blanc et lais-
ser mijoter 15 à 20 min. Préparer
une béchamel assez épaisse. Beurrer
un plat allant au four et mettre une
couche 'de lasagnes, une couche de
viande et une couche de béchamel et
ainsi de suite. Terminer avec une
couche de sauce et un peu de gruyère
râpé. Mettre au four chaud 20 min.

MOUSSE RUSSE. — Battre en
neige 6 blancs d'eeufs. Ecraser des
croûtes de meringues, les mélanger
aux œufs ainsi que du sucre. Mettre
60 gr. de sucre dans un moule pour
le caraméliser et y verser la prépa-
ration. Cuire au bain-marie 3A h. au
four. Peut se servir avec une crème
anglaise.

POMMES DE TERRE A LA NOR-
MANDE. — Sauter dans une cocotte
un oignon émincé et le blanc d'un
gros poireau. Y ajouter 150 gr. de
lardons maigres coupés fins. Lorsque
le tout est légèrement rissolé, ajouter
les pommes de terre crues coupées
en fines rondelles. Mouiller avec du
bouillon et assaisonner. Cuire à feu
moyen sans cesser de bouillir.

BEEFSTEAK A LA HAMBOUR-
GEOISE. — Hacher finement un
morceau de bœuf. Y ajouter un œuf
cru , une cuillère à café d'échalotes
légèrement passées au beurre et
assaisonner. Former un beefsteak , le
fariner et le cuire. Au dernier mo-
ment mettre dessus une petite cuil-
lère d'oignons hachés revenus au
beurre.

POULET NAVARRAIS. — Décou-
per le poulet. Le dorer au beurre.
Arroser de madère et assaisonner,
saupoudrer de fécule. Ajouter de la
purée de tomate et des champignons.
Laisser cuire à feu couvert 3/i h.

S. V.

Une « jeune fille de bonne famille », plus communément nom-
mée « une jeune fille bien », peut-elle, sans déchoir, monter sur
le podium d'un concours de beauté ? Autrefois, c'est-à-dire il
y a vingt ans, la réponse à cette question ne souffrait aucun
cloute et on évoquait, à l'appui du « non » catégorique imman-
quablement prononcé, l'image de la beauté provocante, souvent
constante, offerte aux appétits des foules, et aux appétits,
plus grands encore, de quelques membres influents d'un jury.

Aujourd'hui , les temps ont chan-
gé. Les concours de beauté aussi.
Ils sont devenus, comme le précise
Claude Berr , président du Mondial
Events Organisation, dont le siège
est à Paris, et qui organise chaque
année le concours de Miss Europe,
les derniers spectacles de famille et
les derniers refuges du puritanisme
offerts par une époque et un monde
complètement inféodés à la sexua-
lité et à l'érotisme. La formule est
curieuse, voire déroutante, mais —
chose paradoxale — elle est confir-
mée chaque année par les concours
de beauté qui , tant à l'échelon natio-
nal qu'international, sont devenus
— à quelques exceptions près —
des festivals d'élégance et de pres-
tige non seulement recherchés mais
également patronnés officiellement
par des villes aussi réputées que
Nice et Miami ou, comme ce fut le
cas en 1968 et 1969 , par les minis-
tères du Tourisme de pays africains
aussi prestigieux que le Maroc et
le Congo, ou encore pour le cas de
la Cover-girl suisse, par des hommes
de science.

Mieux, ces villes et ces pays n'hé-
sitent pas à offrir des sommes subs-
tantielles aux organisateurs pour que
leurs sites touristiques servent à la
fois , d'écrins et de prétextes à ce
genre de concours et il faut croire
que l'opération est rentable puisque
en 1968 la presse de Beyrouth , en
dépit de problèmes politiques plus
préoccupants, n'hésita pas à repro-
cher au gouvernement libanais d'a-
voir laissé échapper l'organisation du
Concours de Miss Europe qui, cette
année-là, fut couronnée à Kinshasa,
capitale de la République Démocra-
tique du Congo.

Election insolite s'il en est que
cette élection au cœur de l'Afrique
car , détail piquant , c'est parce qu 'en
cette époque la France était ravagée
par des troubles et des mouvements
hautement contestataires que les or-
ganisateurs du Concours de Miss Eu-
rope 1968 préfèrent Kinshasa à...
Nice.

C'est dire que ces élections de
Miss répondent à un intérêt , puisque
le portrait de la blonde Finlandaise
Leena Brusiin, Miss Europe d'alors,
parut «à la une» de quelque 1600
journaux, avec des reportages sur le
Congo.

En 1969 , en succédant à Kinshasa
au palmarès des villes organisatri-
ces, Rabat n'en demandait pas au-
tant , mais le couronnement de Miss
Europe décerné à la jeune Yougo-
slave Sasa Zajc , servit autant la
beauté féminine que l'Office national
marocain du tourisme.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait croire, il est assez rare que le
seul argent soit l'objectif des candi-
dates à un titre de reine de beauté et
ce ne # sont pas, ' paraît-il , les
120.000 dollars que remporte Miss
Univers qui font courir les «Miss».
Par contre, l'attrait des voyages et
la possibilité d'une plus-value dans
leur profession , notamment lorsqu'il
s'agit de cover-girls ou de manne-
quins, sont les buts recherchés par
les candidates aux titres de Miss Eu-
rope, Monde, Univers.

Il y a lieu de noter que, d'année
en année, le standing des reines de
beauté devient de plus en plus élevé.
Il est loin le temps où ce genre de
compétitions n'attirait que les midi-
nettes ou les ouvrières des salons de
couture en mal de cinéma. Actuelle-
ment, la majorité des concurrentes
sont des mannequins, des étudian-
tes, des hôtesses, des secrétaires ou
comme ce fut le cas pour Jarmila
Teplanova, Miss Tchécoslovaquie
1969, des.:: ingénieurs1 hïétallurgis-
tes.

Cette enquête nous a mis sur les
traces d'une Miss à ses débuts, la

Miss Cover-girl suisse que nous vous
avons déjà présentée lors de son
élection à Zurich, Mlle Judith Morf
de Berthoud, en compagnie du pro-
fesseur Zollinger de l'Ecole polytech-
nique de Zurich. Nous l'avons ren-
contrée en compagnie d'une cover-
girl vedette que vous reconnaîtrez
dans de nombreuses revues suisses
et étrangères, Margret El Etribi. Les
voici toutes deux, Margret chapeau-
tée, et Judith vêtue d'une robe-pa-
pillon en voile de coton doré par des
marguerites solaires au cœur mari-
ne. La jupe circulaire est froncée me-
nu sous la ceinture «taille de guêpe».
Les épaules sont à l'air et un triangle
de peau apparaît au corsage, malgré
l'écharpe enroulée autour d'un dé-
colleté tout rond , froncé dans le
biais, boutonné sur une seule épau-
le.

Quant à sa dauphine, en mini-jupe
de cuir, elle n 'a pu venir toucher
son deuxième prix, car elle repré-
sentait précisément la Suisse à l'ex-
position d'Osaka. Un concours «Miss
Young International» était en effet
organisé à Tokio par la Japan Beauty
Congress Inc. Association. Comme
quoi il n'y a pas que les premières,
et Claudine Vuillemin, employée de
commerce à Genève, a également eu
sa chance.

Cependant, nous voudrions encore
rappeler , esprit de clocher exige, que
des écoles de toute la Suisse avaient
été chargées, par notre industrie na-
tionale du coton et de la broderie,
de créer les modèles destinés à la
garde-robe de Miss Cover-girl 70 :
L'Ecole ménagère de Saint-Gall pour
ce qui concerne le modèle de notre
photo, et que l'Ecole professionnelle
des Jeunes Filles de Neuchâtel a
également été chargée de créer un
modèle : un ensemble robe en piqué
de coton fleuri , gilef: sans manches en
piqué de coton blanc de fort élégante
allure. . %, %.
' Qui sait,' pëut-efîti&."jour , Judith

ou Claudine seront-elles Miss Europe
et plus tard...

Simone VOLET

A droite, Miss Cover-Girl 70, Judith Morf .  A ses côtés, Margret El Etribi.

COMMENT
FAIT-ON
UNE MISS ?

le, tu, il, elle
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Les Russes mènent devant les Américains
Athlétisme : 30.000 spectateurs au stade Lénine, à Leningrad

A l'issue de la première journée de la neuvième rencontre d'athlétisme URSS -
Etats-Unis, au stade Lénine, à Leningrad, les athlètes soviétiques mènent de
manière assez surprenante par 55-52 chez les hommes et par 48-26 chez les
dames. Cette première journée de la rencontre au sommet de l'année a été pas-
sablement contrariée par le mauvais temps La pluie, qui n'avait pas empêché
30.000 spectateurs de remplir le stade, est tombée sans discontinuer et le con-

cours du saut à la perche a dû être remis à aujourd'hui.

L'Américain Shorter a dominé ses adversaires lors du 10.000 mètres. (Bélino AP)

Six victoires soviétiques
Malgré les mauvaises conditions,

quelques bonnes performances ont été
réalisées Sur 10 épreuves, les athlètes
soviétiques ont remporté six victoires,
dont trois « doublés » alors que les
Américains-, s'adj ugeaient , quatre-, succès,
dont trois « doublés » également. Une
surprise'" de "taille â été' "enregistrée" 'et? ' '
sprint, où les favoris américains Croc-
kett et Vaughan ont dû s'incliner de-
vant le champion d'Europe Valeri Bor-
sov. Le point culminant de la rencontre
a été la course du 800 mètres, rempor-
tée de brillante façon par le jeune So-
viétique Eugeni Arzanov, en l'45"l , de-
vant le Tchécoslovaque Josef Plachy,
qui courait hors match. Le favori amé-
ricain Ken Swenson, qui avait été cré-
dité du meilleur temps mondial de la
saison une semaine auparavant, a dû
se contenter de la sixième place. Par
contre, les Américains ont réussi un
surprenant « doublé » sur 10.000 mètres.
En tête depuis le deuxième kilomètre,
Shorter s'est en effet imposé en 28'22"8,
devant son compatriote Ken Moore.

Chez les dames
Les Soviétiques ont, comme prévu,

nettement fait la différence. Une seule
épreuve leur a échappé, le 100 mètres,
gagné en 11"7 par Iris Davis. Il faut
également relever les 1 m. 80 de Anto-

lf nifta , ; Lasareva en hauteur,!ajnsj ,,que la
victoire de Ludmilla Bragina, sur 1500

''mitres, dans1 Tëxc'éllent'tempswdë'$'l6''8.

Résultats
MESSIEURS : 100 mètres, 1. Valeri

Borsov (URSS) 10"4. 2. Ben Vaughan
(EU) 10"5. 3. Ivory Crocket (EU) 10"5.
4. Alexandre Korneliuk (URSS) 10"6. —
800 mètres, 1. Eugeni Arzanov (URSS)
l'45"6. 2. Josef Plachy (Tchécoslova-
quie, hors match) l'46"0. 3. Mark Win-
zenried (EU) l'46"4. 4. Ivan Ivanov
(URSS), hors match. — 10.000 mètres, 1.
Frank Shorter (EU) 28'22"8. 2. Ken
Moore (EU) 28'50"2. 3. Leonid Mikiten-
ko (URSS) 28'51"4. 4. Vladislav Alanov
(URSS), hors match 29'11"4. — 100 mè-
tres haies, 1. Marcus Walker (EU) 13"8.
2. Tom Hill (EU) 14"1. 3. Viktor Bali-

chin (URSS) 14"5. 4. Youri Podtjergera
(URSS) 14"6. — 4 X 100 mètres, 1.
Etats-Unis 39"1. 2. URSS 39"2. 3. URSS
« B » (hors match) 40"1. — 400 mètres,
1. Wayne Collett (EU) 45"7. 2. John
Smith (EU) 46"3. 3. Alexandre Bratchi-
kov (URSS) 46"7. 4. Andrzej Badenski
(Pologne, hors match) 46"7. — Triple
saut , 1. Vladimir Kourkevitch (URSS,
hors match) 16 m. 60. 2. Viktor Saneiev
(URSS) 16 m. 56. 3. Gennadi Bessonov
(URSS) 16 m. 25. 4. Norm Tate (EU)
15 m. 83. — Poids, 1. Nikolai Karasev
(URSS) 19 m. 74. 2. Al Feuerbach (EU)
19 m. 34. 3. Bruce Wilhelm (EU) 19 m.
01. 4. Valeri Voikine (URSS) 18 m. 96.
— Marteau , 1. Anatoli Bondartchouk
(URSS) 70 m. 48. 2. Romuald Klim
(URSS) 70 m. 02. 3. George Frenn (EU)
64 m. 22. 4. Al Deutremont (EU) 58 m.
62. — 20 kilomètres marche, 1. Vladi-
mir Golubnitchi (URSS) 1 h. 28'34"4.
2. Nikolai Smaga (URSS) 1 h. 29'59"0.
3. Romansky (EU) 1 h. 29'59"0. 4. Doo-
ley (EU) 1 h. 32'31"0.

DAMES. — 100 m. : 1. Iris Davies
(EU) 11"7 ; 2. Nadejchda Besfamilnaja
URSS) 11"9 ; 3. Galina Bucharina
(URSS, h. m.) 12". 4. Ludmilla Golo-
masova (URSS) 12". — 400 m. : 1.
Vera Popkova (URSS) 54" 1 ; 2. Kathy
Hammond (EU) 54"8 ; 3. Taissia Ni-
konorova (URSS) 55"2 ; 4. Jarvis Scott
(EU) 55"3. — 1500 m. 1. Ludmilla
Bragina (URSS) 4'16"8 ; 2. Nasima Gi-
matova (URSS, h. m.) 4'20" ; 3. Ta-
mara Panguelova (URSS, h. m.) 4'20"6;

Tennis

En demi-finale de la Coupe Galea , à
Barcelone, la Suisse est menée 2 à 1 à
l'issue de la première journée par la
Grande-Bretagne. Leonardo Manta a
marqué le point suisse en battant le
Britannique Warboys en deux sets.
Dans l'autre rencontre de Barcelone,
l'Espagne est d'ores et déjà qualifiée
pour la finale de ce groupe, menant
3 à 0 face à la Belgique. — Résultats :
Barcelone, Espagne - Belgique 3-0.
Grande - Bretagne - Suisse 2-1. Leonar-
do Manta bat Warboys 6-4, 6-2. Rolf
Spitzer contre Walker 3-6, 6-3, 3-6.
Manta et Michel Baehler contre War-
boys et Whitaker 6-3, 6-8, 3-6, 5-7. —
Rome, Italie - Iran 2-0. Suède - Rou-
manie 2-0. — Heidelberg, Allemagne -
Hongrie 0-4. Le troisième participant à
cette poule est la France.

COUPE GALEA
La Grande-Bretagne

mène devant la Suisse

\ Football

L'entraîneur de l'équipe ouest-alle-
mande, Helmut Schoen, va être opéré
de l'estomac au cours des prochains
jours dans un hôpital de Wiesbaden.
Helmut Schoen, qui souffre d'une af-
fection nerveuse, devra rester trois à
quatre semaines en traitement. Il
pourra probablement reprendre ses
fonctions lors du prochain match que
doit disputer l'Allemagne, le 9 septem-
bre prochain contre la Hongrie.

L'entraîneur de l'équip e
allemande hospitalisé

Entre les cordes
— Ermano Fasoli a conserv é son ti-

tre de champion d'Italie des poids sur-
légers en battant son challenger Halo
Duranti , aux points , en douze rounds, à
San Vincewzo, près de Livourne.

— Floyd Patterson , ancien champion
du monde des poids lourds, rencontre
ra le 15 septembre, en dix rounds,
l'Américain Charlie Green , au Madison
Square Garden de New York. Ce sera
la première fois que Patterson , 35 ans,
monte sur le ring depuis qu'il a été
battu par son compatriote Jimmy EUis,
aux points , à Stockholm, en 1968. Pat-
terson est le seul boxeur à avoir re-
conquis le titre mondial des poids
lourds : il le remporta la première fois
en battant Archie Moore, en 1956. Le
titre lui fut enlevé par le Suédois Inge-

mar Johansson en 1959 , mais Patterson
en reprit possession en battant Johans-
son en 1960. Finalement, il fut  battu
par Sonny Liston , en 1962.

— Le Mexicain Ruben Olivares, le
champion da monde des poids coq, a
battu aux points en dix rounds le Ja-
ponais Shuji Chiyoda , classé septième
poids plume mondial. C'était la premiè-
re fo i s  que le Mexicain combattait dans
lu catégorie supérieure. Cette victoire
est la 58e du champion mexicain qui
demeure invaincu.

— L'Américain Bill Backus, classé
septième poids welter mondial , a battu
aux points son compatriote Manny
Gonzalès, à Syracuse, et s'est ainsi af-
firmé comme un des prétendants à la
couronne mondiale de José Napolès.

Wadoux fait mieux que Jazy sur 1500 m
Un record européen est tombé à Paris

Le Français Jean Wadoux a battu le record d'Europe du 1500 mètres en réali-
sant 3'34", au cours d'une réunion d'athlétisme qui s'est tenue à Paris, au stade
de Colombes. L'ancien record, 3'36"3, était détenu par son compatriote Michel
Jazy, depuis le 25 juin 1966, performance qu'il avait réalisée à Rennes. Le record
du monde est toujours la propriété de l'Américain Jim Ryun, avec 3'33"1, depuis

le 8 juillet 1967, à Los Angeles.

« Comme dans un rêve »...
« J'ai couru comme dans un rêve,

sans jamais avoir eu la sensation d'être
à fond. C'était merveilleux. J'ai peut-
être faibli un peu dans le dernier vira-
ge, mais aussitôt je me suis repris »,
devait déclarer Jean Wadoux, quelques
secondes après son exploit. Pourtant,
peu avant le départ , il avait eu un mo-
ment d'inquiétude. Le vent (ennemi
mortel du coureur de demi-fond) était
présent au Stade de Colombes et ris-
quait fort de compromettre tout le ta-
bleau de marche, qui avait été soigneu-
sement mis au point.

Heureusement, dès le départ , le vent
se calma, et tout se passa fort bien.
Vaixu lança d'abord la course avec
Toussaint, Blondel et Wadoux dans la
foulée. Aux 300 mètres, il passait' en
42"03 ; aux 400 mètres en 57"01 ; aux
500 mètres en l'll"3. Malgré un léger
relâchement aux 350 mètres, Wadoux
était donc dans les temps du record
d'Europe de Jazy. Aux 700 mètres,
Toussaint prenait le relais et menait
jusqu'aux 1000 mètres, en 2'24"6, après

être passé en l'55"6 aux 800 mètres.
Wadoux se trouvait alors livré à lui-
même. Il lui fallait boucler le dernier
500 mètres en moins de l'll"7. Il le fit
en l'09"4 et pulvérisait le record de
<J*azy.

C' est fini , Wadoux a battu le record
d'Europe du 1500 m. (Bélino AP)

Merckx justifie sa réputation
Un super champion très consciencieux

Le Belge Eddy Merckx a remporté le
Critérium de Woluwe - Saint-Lambert,
à égalité avec son coéquipier italien,
Italo Zilioli. Voici les résultats :

Critérium : 1. Italo Zilioli (It) les 94
kilomètres en 1 h. 54'00". 2. Martin Van
den Bossche (Be) à 3". 3. Eddy Merckx
(Be) même temps. 4. Herman Van
Springel (Be). 5. Jos Huysmans (Be).
6. Raymond Delisle (Fr) . 7. Frans Ver-
beek (Be) à 21". — Walter Godefroot et
Roger De Vlaeminck ont chuté au neu-
vième tour et ont été contraints à
l'abandon.

Epreuve contre la montre (1 km. 700) :
1. Eddy Merckx (Be) 2'00"48. 2. Frans
Verbeek (Be) 2'01"03. 3. Italo Zilioli (It)
2'03"19. 4. Daelemans (Be) 2'04"68. 5.
Cyrille Guimard (Fr) 2'04"71. 6. Martin
Van den Bossche (Be) 2'05"02. 7. Her-
man Van Springel (Be) 2'05"19.

CLASSEMENT FINAL : 1. E. Merckx
3 points (vainqueur de l'épreuve contre
la montre). 2. Zilioli , 3 points. 3. Van
den Bossche, 8 points. 4. Verbeek, 9 pts.
5. Van Springel, 11 points. 6. Huysmans
13 points. 7. Guimard , 13 points.

Le vainqueur des Tours de France et d'Italie en plein effort, (asl)

La Loterie à numéros ne diminue pas
les subventions du Sport-Toto

Depuis l'introduction de la loterie
à numéros en Suisse, les enjeux no-
tés aux concours du Sport-Toto ont
baissé. Certains milieux sportifs
craignent que les prestations finan-
cières de la Société du Sport-Toto
ne subissent le contre-coup de la
popularité de la loterie à numéros,
et que les moyens mis jusqu'à main-
tenant à disposition n'en soient sé-
rieusement diminués. Cette crainte,
fort compréhensible, souligne aussi
l'importance accordée par les inté-
ressés à l'activité et aux buts du
Sport-Toto.

Néanmoins, il n'en est rien. Avec
la Loterie intercantonale, la SEVA,
et la Loterie romande, la Société du
Sport-Toto est l'un des quatre mem-
bres de la Société de la Loterie suis-
se à numéros. Le Sport-Toto en as-
sure également l'organisation et le
déroulement technique des concours
de sorte que la collaboration étroite
entre les deux organismes est le
meilleur garant d'une absence tota-
le de « concurrence » entre des so-

ciétés poursuivant des buts sembla-
bles.

En fait , les dispositions stipulent
que la Loterie à numéros garantit
à la Société du Sport-Toto un mon-
tant jusqu'au prorata du bénéfice le
plus élevé réalisé par cette dernière.
En outre, la Loterie à numéros lui
attribue aussi le quart du bénéfice
obtenu en cours d'exercice. Ce qui
veut dire que la Société du Sport-
Toto sera en mesure d'accorder des
subventions encore plus substantiel-
les que par le passé, et dont bénéfi-
ciera — par le canal des cantons et
de l'Association nationale d'éduca-
tion physique — l'ensemble du mou-
vement sportif (d'élite et de base) de
notre pays.

Comme on le voit , les responsa-
bles ont pris — lors de l'introduc-
tion de la Loterie à numéros — tou-
tes dispositions pour que l'éducation
physique n'ait pas à souffrir d'une
réduction des moyens financiers mis
à sa disposition.

La jeune collégienne jamaïcaine
Marilyn Neufville — elle est née
le 11 novembre 1952 — étudiante
à Londres, a pulvérisé le record
du monde du 400 m. en rempor-
tant la médaille d'or des Jeux du
Commonwealth, à Edimbourg, en
51"00. Championne d'Europe en
salle de la spécialité, Marilyn
Neufville, 1 m.75 pour 65 kg., a
amélioré de 7 dixièmes de secon-
de l'ancien record qui appartenait
aux Françaises Colette Besson,
championne olympique, et Nicole
Duclos, championne d'Europe,
avec 51"7,' temps, (établi lors de la
finale des championnats d'Euro-
pe, le 18 sept. 1969, à Athènes.

4. Larissa Safronova (URSS) 4'22"2 ;
5. Francis Larrieu (EU) 4'24"5. — Hau-
teur : 1. Antonina Larsareva (URSS)
1 m. 80 ; 2. Adelaida Gertig (URSS)
1 m. 76 ; 3. Brenda Simpson (EU) 1 m.
60 ; 4. Sally Plihal (EU) 1 m. 60. —
Javelot : 1. Mara Saulite (URSS) 54 m.
24 ; 2. Valentina Ewert (URSS) 53 m.
30 ; 3. Alexandra Sadovnitchaja (URSS
h. m.) 53 m. 04 ; 4. Barbara Friedrich
(EU) 49 m. 10. — Disque : 1. Faina
Mjelnik (URSS, h. m.) 57 m. 96 ; 2.
Irina Solontsova (URSS) 56 m. 64 ; 3.
Tamara Danilova (URSS) 56 m. 36 ; 4.
Ludmilla Chmelevskaja (URSS, h. m.)
53 m. 56. — 4x100 m., : 1. URSS,
44"8 ; 2. Etats-Unis 45"4 ; 3. URSS B
(h. m.) 45"4.

Record mondial
féminin battu

Championnat d'été

Hockey sur glace

Premiers résultats : HC Viège - Mon-
tana-Crans, 7 à 4. HC Sierre - HC Sion,
11 à 2.
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Chez le Sony TC 800 B, une servo- Ces propriétés cachées vous font oublier
commande électronique assure une la technique, l'emploi est facilité à l'extrême,
vitesse absolument constante du la mobilité augmentée, il en découle des
moteur et un pleurage extrêmement enregistrements meilleurs et plus vivants,
faible, même lorsque l'appareil Ceux-ci peuvent être aussi écoutés sur
fonctionne sur piles, suspendu à une chaîne haute-fidélité,
l'épaule. De plus, pendant la prise Vous trouvez également chez le SonyTC800 B
du son, le dispositif «Sqny-O-Matic» — un microphone à condensateur »Elektret»,, , ,*.*:.
avec commande de mise hors incorporé dans le boîtier — facilité l'emploi dé""
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les grands écarts de la puissance l'enregistrement de conférences etc.—, un
sonore. Mise en marche et stop peu- dispositif de réglage fin de la vitesse
vent être commandés à distance, pouvant être enclenché lors de la synchroni-
soit à partir du microphone manuel, sation de films ainsi que quatre vitesses
soit au moyen d'une pédale. de bande et un commutateur-mélangeur.
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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 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 5%% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial , c 'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 93/<% par an. Toute personne
mentaire - car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.— à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève , 16, pi. Longemaile 8021 Zurich, Strehlgasse 33

' Téléphone 022 2463 53 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 333

AUBERGE DE AUBERGE DE AUBERGE DE AUBERGE DE
M0NTÉZILL0N M0NTÉZILL0N M0NTÉZILL0N M0NTÉZ1LL0N
Tél. (038) 8 48 98 Tél. (038) 8 48 98 Tél. (038) 8 48 93 Tél. (038) 8 48 98

Cœurs de Piccata JAMBON Scampis à
palmiers + ; milanaise + À L'OS + l'indienne +
spécialités spécialités spécialités spécialités

TITI-BAR - LA CORBATIËRE

DANSE
tous les vendredis et samedis.

Abonnez-vous à <L'IMP ARTIAL>

FABRIQUE D'ALIMENTS POUR LE BÉTAIL cherche ^MBB
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pour son secteur de NEUCHATEL Î P*iaB'
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1303 COSSONAY - GARE B H JfJP^

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant



LE PAYS DE
FRANCHES

Voici quelques endroits

Le Pays de Neuchâtel
C'est un pays de montagnes et d'eau,
formé tout entier par un tronçon de
la chaîne du Jura suisse, et qui s'étale
entre l'admirable lac de Neuchâtel et
les côtes sauvages d'une rivière pitto-
resque, le Doubs.

Sur une petite superficie de 800 km2,
le pays de Neuchâtel propose le char-
me sans cesse renouvelé de ses sites
et de ses paysages : régions étonam-
ment diverses, possédant leur carac-
tère propre, avec six pôles d'attrac-
tion caractéristiques : La ville de Neu-
châtel et son lac — la région du
vignoble — la zone des Trois Lacs —
le Creux-du-Van et les Gorges de
l'Areuse — les crêtes et les belvédères
jurassiens — les bassins du Doubs.

Buts de promenades
et d'excursions innombrables
A mesure que l'activité humaine de-
vient plus trépidante, la nécessité de
la détente, du délassement dans une
nature agréable et tranquille, devient
plus évidente.

A cet égard, le Pays de Neuchâtel est
une région privilégiée, avec ses 2000
km. de chemins et de sentiers balisés

pour piétons et ses 30 réserves ou lieux
naturels protégés, représentant le 60 °/o
de la superficie totale du canton.

Parcourez la région romantique du
Doubs, pour admirer le Saut-du-Doubs,
curiosité naturelle la plus fameuse du
Jura ; découvrez les bassins, ressem-
blant à un fjord , dès les Roches de
Moron, du Rocher de l'Escarpineau ou
du belvédère des Recrettes.

Visitez les accueillantes cités horlo-
gères de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, posées comme des mosaïques mo-
dernes, en pleine zone de pâturages
et de sapins.

Attardez-vous sur les hauts plateaux ,
entre la Brévine et Bémont, dans un
décor de taïga russe. Escaladez les
crêtes jurassiennes, dans la paix des
pâturages, des sous-bois et des forêts,
jusqu'à ces belvédères surprenants que
sont les rochers de Tablettes, le Mont-
Racine et Tête-de-Ran, ou empruntez
plus prosaïquement l'artère de la Vue-
des-Alpes, la route de Chaumont, pour
jouir sans peine des vastes panoramas
sur le Plateau et la chaîne des Alpes.

Remontez, au matin, le Val-de-Travers,
cette seconde porte du canton qui s'ou-
vre vers la France. De la route, avant
Brot-Dessous, apparaît le cirque du
Creux-du-Van, dans sa majestueuse
grandeur.

Faites un périple dans le Val-de-Ruz,
vaste échancrure couverte de riches
cultures mûrissant au soleil, avec ses
beaux villages qui les bordent et le
vieux bourg de Valangin qui en garde
l'entrée.

Montez, sac au dos, au sommet du
Soliat, par Noiraigue - les Oeillons,
par Champ-du-Moulin et l'agreste clai-
rière de la Ferme-Robert — centre
de la grande réserve naturelle du
Creux-du-Van — ou par la Fruitière
de Bevaix, pour admirer l'intensité du
gouffre du Creux-du-Van ; vous aper-
cevrez peut-être les chamois ou les
bouquetins paissant au pied des hautes
falaises.

Suivez , à partir de Champ-du-Moulin,
Ife 1 'sentiers dés' 1'gorges- dé ' -l'Areuse;-' bu
le souvenir de L'écrivain--J.-tf. Rous-
seau est encore présent, pour découvrir
une multitude de sites pittoresques et
sauvages.

Les joyaux du littoral
Et voici Neuchâtel, cité historique, ville
d'études, bâtie sur l'un des étrangle-
ments que forme la montagne, en avan-
çant ses pentes jusqu'au lac. La nature
règne encore en souveraine sur les
rives du lac de Neuchâtel et sur ses
eaux aux couleurs changeantes.
Sur l'étroite bande du littoral, des
bourgs et des villages heureux dessi-
nent une guirlande fleurie.
Arrêtez-vous longuement dans ces vil-
lages de pêcheurs et de vignerons.
Admirez le délicieux bourg du Lande-
ron , ses portes anciennes et ses maisons
du XVe siècle, le château et la maison
Vallier à Cressier, les vieilles bâtisses
de Saint-Biaise et d'Hauterive, Auver-
nier, perle incrustée parmi les pampres,
l'imposant château de Colombier et les
célèbres Allées, les anciennes demeures
de Boudry et le château comtal res-
tauré. N'oubliez pas le village de Cor-
taillod et ses belles maisons vigne-
ronnes ; le chemin qui court le long
de la crête révèle des points de vue sur
une vaste étendue de vignes qui déva-
lent jusqu'aux grèves du lac où se dis-
simulent de ravissantes plages natu-
relles.
La Béroche, cet antique pays de vignes,
de vergers et de prairies, est proche :
le romantique château de Gorgier, dans
les hautes futaies, la superbe roseraie
de Vaumarcus et son idyllique château
méritent des arrêts prolongés.
Châteaux, musées et galeries d'art sont
d'ailleurs fort nombreux dans le canton
de Neuchâtel.
Notre tour d'horizon serait incomplet
si nous n'évoquions pas le charme
des promenades en bateau sur les lacs
de Neuchâtel et des Brenets, du cir-
cuit des trois lacs, et des randonnées
à cheval , sur les hauts plateaux ju-
rassiens.
Et pour le plaisir des Neuchâtelois et
des touristes, des restaurants élégants
et des auberges rustiques, proposent
des mets délicats ou simples, sans ap-
pellations pompeuses, qui ont le mérite
de conserver leur goût originel.
Ils sont accompagnés de vins de Neu-
châtel , blancs 'frais :!ôu-,: 'foiïges corsés,
qui dispensent la joie au cœur et raf-
fermissent le désir de séjourner dans
un pays que la nature a comblé de
tous les dons.

Vue du canal de la Broyé.

Vue de Chaumont avec l'Hôtel Chaumont et Gol f ,  son Mini-Golf et Tennis.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION .
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT SA. W i i  l

Billets spéciaux aux départs des gares de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Nombreuses excursions sur les lacs jurassiens

SIM,
2013 COLOMBIER

Tel. (038) 6 3722
Télex 35131

Les représentations :

AVIONS
vente - réparations

entretien

jjjjj

Hawker Siddeley
HS 125

DHC Twin Otter

SOCIÉTÉS, j
ENTREPRISES,

AMICALES

\\ I / CHAUMONT
(̂§\ C0NGRESS
//T-P* CENTER

à été créé pour vous ; avec ses locaux,
l'hôtel vous offre toutes les possibilités
d'organiser vos congrès, vous cours, vos
séances, vos séminaires et conférences
tout en leur assurant une parfaite réus-
site.

Pour vos réservations :

HÔTEL CHAUMONT ET GOLF
2067 CHAUMONT - NEUCHATEL

Téléphone (038) 3 24 71

HOTEL-RESTAURANT
DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Spécialité de filets de perches
au beurre

Grandes salles pour sociétés,
banquets, noces

G. Ducommun, prop.
Tél. (038) 6 40 92

HOTEL KREUZ
GLÉRESSE-LIGERZ
Lac de Bienne

Cuisine soignée

Filets de perches
Grandes salles pour sociétés,
noces

R. Teutsch-Meier
Tél. (032) 85 11 15

HOTEL DU CERF
LES BREULEUX
Tél. (039) 4 71 03
Toujours notre fameuse spécialité
de friture de carpe
Truites du vivier
Entrecôte du chef
Bons «quatre heures»
Jambon de campagne
Réservez votre table s. v. pi.

Se recommande :
P. Juillerat, propriétaire

BUFFET DE LA GARE
SAINT-IMIER

Tél. (039) 4 10 87

L'ART DE BIEN MANGER
dans un cadre sympathique

——"-STBffftBEHEr~~" ~™ "—*

HÔTEL DES DEUX-CLEFS
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5 31 10

Repas de noces et sociétés
Service soigné
Le meilleur de sa cuisine et de
sa cave
Séjour de vacances
Chambres confortables, eau

- courante et douche

G. Studer, cuisinier

LE PLUS GRAND AQUARIUM D'EUROPE
EN EAU DE MER 

 ̂
' j t

a I AQUARIUM <̂ t̂ ^r--̂
LES GENEVEY-SUR-COFFRANE Requins - tortues et poissons exotiques

de mer Rouge

HÔTEL DU LAC
GRANDSON

M. Montandon Tél. (024) 2 34 70

Unique à Grandson, petit
restaurant à droite et à
deux minutes du port , où
l'on déguste les fameux
filets de perche frais du lac.

Restauration chaude et froide

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Tél. (032) 97 49 80

BEAU BUT DE PROMENADE

Grand jardin ombragé - Cuisine soignée - Bonne cave
Entièrement rénové, salle à manger rustique - Chambres tout confort.

Famille Schaltenbrand

HÔTEL-RESTAURANT
DES GALERIES DU PICHOUX
UNDERVELIER

Tél. (066) 3 77 77

Spécialités culinaires
Vins de choix
Chambres tout confort

Fam. M. Juillerat



NEUCHÂTEL
MONTAGNES

pour vos promenades

Etang de la Gruère.

Les Franches-Montagnes
Des flancs de Chasserai, le touriste
plonge sur la vallée où flâne la Suze
qui , après avoir arrosé les villages
horlogers du vallon de Saint-Imier,
s'engouffre dans les gorges du Tauben-
loch.

.'La Birse . relie .̂ ierre-Pertuis- à . Bâle,
j après avoir franchi lçs, . impres.sjo nnan-
tes cluses de Court, de Moutier, du
Vorbourg. Connue dans le monde entier
pour ses machines de précision, la ville
de Moutier s'est également fait un
nom dans le monde des arts et elle
abrite l'ambryon de ce qui devrait être

un jour le musée jurassien. Les va-
rappeurs quant à eux ont trouvé à
l'arête de Raimeux un terrain d'en-
traînement idéal.

A Courrendlin , le paysage s'élargit
brusquement pour faire place à de
riches champs de blés qui s'étendent
jusqu'aux vergers de coquets villages.
Née à Bellelay, ce haut-lieu de l'histoire
jurassienne, la Sorne qui a dévalé les
gorges du Pichoux si pittoresques, dé-
bouche de l'ouest et fait face à ce
val Terbi déjà connu des Romains.

Delémont , avec ses dix mille habi-
tants, est la plus importante ville du
Jura , la capitale même pour certains
Jurassiens ! Groupée autour de Saint-
Marcel et de l'Hôtel de Ville, la vieille
cité a conservé son cachet médiéval.
Le musée abrite les trésors du passé
jurassien.

Du col des Rangiers, le regard s'étend
vers la riante Ajoie, ses vergers, ses
cultures, ses bourgs agricoles, ses grot-
tes bien connues de Réclères et de
Milandre, la silhouette de la Tour
Réfous veillant sur le chef-lieu où
convergent toutes les routes de la ré-
gion. La vieille ville, le château, les
portes, les nombreux et beaux bâti-
ments historiques témoignent du riche
passé de l'ancienne cité des Princes-
Evêques.

De la Sentinelle des Rangiers, la chaus-
sée descend rapidement jusqu 'à Saint-
Ui'sanne, admirable petite ville toujours
gardée par ses trois portes fortifiées.
Sa collégiale, mélange de style roman
et gothique primitif , flanquée d'un vas-
te cloître gothique, fait l'admiration
des connaisseurs. La statue de saint
Jean Népomucène veille sur le vieux
pont sur le Doubs construit en 1782.

Entre la sauvage et profonde vallée du
Doubs et la chaîne de la Montagne
du Droit , s'étend le plateau franc-
montagnard. «C'est un petit pays au
visage séduisant, aux paysages harmo-
nieux, aux sites pittoresques et repo-
sants où l'on subit comme une heureuse
surprise l'enivrement des larges espaces
que ne limitent ni les murs de pierres
ni les rideaux ..de^-sapins,, Ici, on re-
trouve le,,sentiment physjquei^de l'in-
dépendance, comme les cheveaux bais,
véritables seigneurs du pays, qui gam-
badent en liberté dans les pâturages.»
Cette présentation se trouve dans le
prospectus touristique édité récemment
par la Société des Aubergistes.

Place des Halles

Pays à vocation touristique, les Fran-
ches-Montagnes offrent avant tout le
calme, le repos, la détente, un climat
tonique et vivifiant, un ensoleillement
exceptionnel au-dessus des brouillards,
le grand air dans les vastes espaces des
pâturages, et la possibilité de pratiquer
la marche, le sport équestre, le ski,
la varappe aux Sommêtres, la pêche à
la Gruère et au Doubs. Les cavaliers y
trouvent les plus longs et les plus
beaux galops du monde.», * *
Le Jura présente un attrait touristique
indéniable. Que l'on songe tout d'abord
à ses deux grands pôles d'attraction que
sont Chasserai et les Franches-Monta-
gnes, que l'on pense ensuite à ces au-

, ,tres,.,s,ommets,. à ces rivières et à leurs
gorges, à ces champs de neige, à ces
plages sur les rives du lac de Bienne
et enfin au charme des vieilles cités
de Saint-Ursanne, Porrentruy, Delé-
mont, Laufon, La Neuveville, sans ou-
blier les pittoresques villages paysans
aux fermes harmonieuses, (y)

Bassin du Doubs

LES BRENETS- LE SAUT-DU-DOUBS
SE RÉJOUISSENT
DE VOUS ACCUEILLIR " —̂JZZ

HÔTEL DE LA COURONNE
LE NOIRMONT

Tél. (039) 4 63 06

RELAIS GASTRONOMIQUE

L'art de bien manger
dans un cadre sympathique

Famille Ziletti

CAFÉ-RESTAURANT
DES REGRETTES
près des BRENETS

SPÉCIALITÉS :
Croûtes aux morilles
Menu de campagne
Cornets à la crème

Tell Jeanneret Tél. (039) 6 11 80

Auberge « LE VERDET > *
PORTALBAN

Tél. (037) 77 11 04

Relais gastronomique

Bar-Dancing ouvert jusqu'à 2 h.

CAFÉ-RESTAURANT
DES OEILLONS
(sur NOIRAIGUE)
Tél. (038) 9 41 35
Pierre Bernaschina

Charcuterie de campagne
Bonne cave
Route carrossable
Au pied des 14 contours

Nouveau centre gastronomique

RESTAURANT DE LA CROSSE-DE-BÂLE
GLOVELIER
Tél. (066) 3 72 44

vous recommande ses spécialités :
Le cœur de charolais Madame
Les filets aux morilles
La truite au bleu
Sur commande toutes spécialités

Famille P. Di Giovanni-Niclasse, chef de cuisine

HÔTEL-RESTAURANT
DE L'OURS
BELLELAY
Tél. (032) 91 91 04

Cuisine soignée - Renommée pour
ses repas de société

Spécialités : Truites - Jambon de
campagne - Vins de choix

W. Bôtschi-Krâgi

. i . , :¦ ¦..  - i

AUBERGE DE LA CRÉMERIE '
MONT-SOLEIL

Tél. (039) 4 13 69
Charcuterie de campagne
Spécialités de
CORNETS ET MERINGUES
Sur commande :
menus soignés
Chambres
avec eau courante

Famille A. Cattin

HÔTEL-RESTAURANT
DE COMMUNE
LIGNIÈRES (038) 7 92 62
Fam. Paul Walpert-Bonjour

Les bons quatre heures
Restauration chaude j usqu'à 22 h.
Cuisine soignée
Bonne cave

Fermé le mercredi

VALANGIN !!!
Un château moyenâgeux, un site
charmant, sont le siège d'un gâ-
teau délicat dont le beurre et le
bois, au four , font la renommée ici
et loin à la ronde.

L* ¦ 
fWl Lgâteau IviCfaêT

beurre Crf^^ ĵS)

Tél. (038) 6 91 48 Fermé le lundi



MIGROS
cherche

^» pour ses Marchés 
de 

NEUCHATEL 
et 

de
LA CHAUX-DE-FONDS, ainsi que

^. pour son laboratoire 
de 

boucherie à MARIN
(transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)

BOUCHERS QUALIFIÉS
désirant parfaire leurs connaissances professionnelles en travaillant dansa
laboratoire de boucherie pratiquant des méthodes modernes.

ICIIMCC f EMC qu ' a 'mera 'ent apprendre les travaux de
JlnUIlCiJ UEfltJ désossage et de préparation.

Formation par nos soins.

ICIIMEC Cil1 
I CC pour 'e Préamballage, qui seraient éga-

JEUIlEJ I ILLEi) lement formées par nos soins.

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

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

Dimanche 26 juillet
Pays d'En-Haut - La Videmanette
(facultatif) - Col du Pillon - Bord

du lac Léman
Fr. 26.— - AVS Fr. 23 —

Mardi 28 juillet
Stein-am-Rhein - Schaffhouse,

bateau chutes du Rhin - Koblenz
Fr. 32,50 - AVS Fr. 28 ,50

29 - 30 juillet , 2 jours
Grimsel - Nufenenpass - Locarno -

Centovalli - Simplon
Fr. 115.— - AVS Fr. 107 —

Jeudi 30 juillet
Fribourg-èn-Brisgau - Titisee

Fr. 28. AVS Fr. 24 —
Vendredi 31 juillet

Course surprise
Fr. 16.— - AVS Fr. 14 —

Samedi 1er Août
Fête nationale au Gurten

Fr. 17.— — AVS Fr. 15 —
Dimanche 2 août

Course surprise avec repas
gastronomique

Fr. 38.— — AVS Fr. 35 —

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

Tél. (039) 4 09 73

Service de cars Saint-Imier -
Chasserai durant les vacances hor-
logères. - Horaire habituel du sa-
medi pour tous les jours ouvrables.

1 1  . ijbi .l i,; Ul .̂ rt  -> ±. ">• - -.¦ 'f •¦ ' i l ' .' 5 '• ' ¦ i . . .. . '. '
¦

¦ î iC1.'.̂  ^ijj ...'' \ j  / ' ¦¦.. . ¦¦ ¦ .

Savez-vous que...
le rôti de porc à la mode de «Cassel » se
prête spécialement bien en été pour la
broche ?
Vendredi et samedi : 100 gr., Fr. 1.50

$41

| • C I N É M A S  •
râT»T3hTB H7?]Rn7£l Dès 20 ans v̂oius
¦ 

MS~mk^BBmtMKMiiàV£M 20 h 30
Prolongation — Succès oblige

L ' E T R E I N T E
** Un « cauchemar erotique » inspiré de « l'Histoire d'O »
¦ qui fair FUREUR !

SAMEDI 25 JUILLET
t

RÉOUVERTURE
du

Restaurant «Guillaume-Tell»
RENAN - LES CONVERS/BE

Restauration soignée - Bons vins

Fam. Ch. Bigler

A donner petit

CHIOT
contre frais d'inser-
tion. Mme Yvonne
Vacheron , tél. (037)
77 16 19, Cudrefin
(Vaud).

Très beaux

chatons
siamois

propres et affec-
tueux, fr. 60.—.
Tél. (038) 5 7112

DAME cherche
heures de ménage.
Tél. (039) 2 27 62.

Universal-Hobel-
maschinen 250-500
mm. Hobelbreite ab
Fr. 2000.—.

E T T I M A
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20

Geôffnet : Donners-
tag, Freitag ,u Sams-
tag morgen.

MAISON
On demande à
acheter, dans le can-
ton de Neucâtel, an-
cienne petite maison
d'un logement, mê-
me sans confort , vil-
lage, ville, au bord
de l'eau accepté.
Faire offres avec
indication de prix,
et situation, sous
chiffre PB 16015 au
bureau de L'Impar-
tial.

PERDU lunettes
médicales, forme
rectangulaire avec
protection pour le
soleil. Les rapporter
contre récompense,
Léopold-Robert 74,
3e étage.

Cartes de visite
' Imp. Courvoisier S.A.

HOTEL BUFFET DE LA GARE - MONT-SOLEIL
Tél. (039) 4 13 77

CE SOIR DÈS 20 h. 45

GRAND BAL
avec l'orchestre LES VENTRONOMS

AMBIANCE DU TONNERRE

««..»-._ —— ma a. ™
Grand magasin

! %JB£ !'¦.«'':> JS^B _ cherche

pour son ; j
ENTREPOT

S MAGASINIER !
Situation intéressante avec tous i j

! les avantages sociaux d'une grande ¦

I 

entreprise* ¦¦¦¦ • ¦¦ ¦ j g
Semaine de 5 jours par rotations. M

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

la^U BH E5S33 !¦ BBS 9HSS BBBt — B3BI Gkj

-| A vendre à CHEVROUX (VD),
au bord du lac de Neuchâtel, un I

joli week-end
avec 3 chambres à coucher, grand
living, douche, cuisine aménagée,
grand balcon, avec électricité, eau,
égout.

Prix : Fr. 58.000.—. .

S'adresser à :
F. CURCHOD, 1523 Granges.

i Tél. (037) 64 1152

LE MAGASIN SERA FERMÉ
du lundi 27 au vendredi 31 juillet 1970

Réouverture le samedi 1er août 1970
jusqu'à 16 heures

Qjr Place de l'Hôtel-de-Ville 7
Balance 2 • 

Organisateurs de spectacles
Annoncez dans cette page,
elle vous est réservée I

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

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

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

— Je vous en prie, nous perdons du temps !
Il s'approcha d'elle.
— Ce baiser que vous m'avez donné, Eva

Cristfeld , ce baiser...
— N'était pas inscrit au programme. L'au-

teur de la pièce me pardonnera , j' espère. J'ai
improvisé pour les besoins de la cause et afin
de vous mettre dans l'ambiance. Il suffit sou-
vent d'un... d'un détail pour déclencher le mou-
vement.

Elle détourna les yeux. Et elle sourit.
— Je pense que vous n'exigerez pas une

deuxième improvisation de ce genre. Cette
scène est toute pureté, respectons-là.

Elle proférait tout cela sans se hâter, d'une
voix implacablement lucide.

— Eh bien , Ralston ? Où êtes-vous ? De grâ-
ce, redescendez sur terre. Les aiguilles de l'hor-

loge avancent et, bientôt , il nous faudra affron-
ter le public !

Voyant qu 'il se taisait, elle vint vers lui.
Comme elle l'avait fait déjà, elle encercla de
ses paumes la nuque de l'homme. Et , serrée
contre lui , elle mima à nouveau un immense,
un invincible amour. Une fois encore, sa bouche
s'appesantit sur celle de Ralston. Une fois en-
core, elle se fit lourde contre lui.

« — Rudolph , pourquoi ne dis-tu rien ? »
Gémissante, belle comme elle ne l'avait en-

core jamais été, elle essayait de l'entraîner vers
un univers qui n'était pas le leur. Un univers
où seuls Rudolph et Teresita avaient le droit
de pénétrer. Dehors, dans la rue, c'était pres-
que la nuit déjà. Mais Eva Cristfeld avait ou-
blié les aiguilles de l'horloge. Silhouette sombre
et harmonieuse, face à une salle vide, elle dic-
tait à son partenaire ses attitudes et ses into-
nations. Elle le guidait, elle l'arrêtait dès la
moindre faute. On aurait dit qu'elle essayait
de lui transmettre un peu de ce génie qui l'ha-
bitait , elle ! Et lui, plus homme qu'acteur, plus
sensuel que sensible, luttait contre ce côté char-
nel en lui et que ne possédait pas le héros de
la pièce.

— Non , non , non ! Recommencez, Ralston !
recommencez ! Nous touchons au but.

Jusqu 'à présent, il avait joué d'instinct, se
trompant souvent, empruntant des accents qui
sonnaient faux. Avec Eva Cristfeld, il aper-
cevait tout à coup une fantastique lumière et

qui l'éblouissait par moments. U aurait voulu
s'enfuir. Et il ne le pouvait pas. Des forces
inconnues jaillissaient en lui. Il ne savait plus
qui il était, ce qu'il désirait. Petit à petit ,
douloureusement, l'âme de Rudolph se confon-
dait avec la sienne. Et petit à petit , c'était
avec la voix de Rudolph qu 'il parlait.

— Assez pour aujourd'hui !
Soudain , d'un ton saccadé, elle avait lancé

cet ordre.
— Vous êtes libre, William Ralston !
Elle se baissa et, ayant relevé légèrement

le bas de sa jupe, se dirigea vers les coulisses.
— Miss Cristfeld !
Elle se tourna à demi. Et il eut la vision de

son profil .
—• Je vous écoute.
Elle était l'étrangère, avec un visage hostile.
— Ne pourrions-nous passer cette soirée en-

semble ? Accepteriez-vous de souper avec moi ?
Elle continuait à lui offrir son profil.
— Souper avec vous ? Je regrette. Mais j' ai

une visite à faire.
La jalousie et la colère le tenaillaient. Ni

Townshill, ni son passé n'existaient plus à cet-
te minute-là. Il n'y avait que cette femme et
qui ne lui appartiendrait jamais.

— Vous ne me demandez pas le nom de la
personne que je me propose de surprendre ?

Il ne répondit pas.
— Clarissa Montgomery !
Enfin , elle le regarda.

— Désirez-vous m'accompagner ? Ou bien
préférez-vous accomplir cette démarche... sans
moi ?

Elle ne pensait donc qu'à Karl von Leer !
Qu 'à lui , sans cesse !

— C'est oui ?
Il la contemplait avec haine. Elle se mit à

rire.
— Ne m'avez-vous pas déclaré que miss

Montgomery était le type même de la denrée
qui s'achète ?

Elle revint sur ses pas, afin d'éteindre la
lampe. Guidés par la clarté dans l'escalier, ils
quittèrent le plateau.

— A demain, Mr. Ralston !
Il la saisit par le bras.
— Si je consens à aller chez cette mégère,

me promettez-vous de...
Elle l'interrompit :
— Un marché ? Mon exemple est contagieux.
— Je vous ai posé une question !
— La réponse est : non ! Et je me réjouis

à l'idée de faire la connaissance de miss Mont-
gomery.

Elle voulut s'éloigner, mais il l'en empêcha.
— Vous êtes sublime ! Et j' admire le culte

que vous vouez à une morte... en poursuivant
un vivant !

— Pour moi , il ne sera pas vivant , tant que
je n'entendrai pas sa voix, tant que sa main
ne touchera pas la mienne !

(A suivre)

LA DAME DE SUÈDE



INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Nouvelle f ormule de
«Panorama» pour l 'été
A partir d'aujourd'hui, le magazine

hebdomadaire d'Information Première
«Panorama», pour six numéros spé-
ciaux , fait peau neuve : il sera, en
effet , confié à des cinéastes étrangers
qui se demanderont, à la manière de
Montesquieu «comment peut-on être
Français» ?

L'émission se déroulera ainsi : après
un portrait du cinéaste, agrémenté de
quelques extraits de ses films les plus
caractéristiques, il expliquera aux té-
léspectateurs les raisons qui ont guidé
le choix de son sujet, et en quoi il
illustre sa vision de la France. Puis
le film suivra.

Le premier numéro passer a à l'an-
tenne ce soir 'à 21 h. .20 et aura pour
thème «Les vrais cousins» ; il sera
fait  par un Canadien, Jacques God-
bout.

Il s'agit d'un film sur la France et
sur la Normandie dans lequel aucun
Français n'a la parole, sinon ceux dont
les ancêtres quittèrent ce pays il y
a 300 ans, des Qébécois rencontrés au
hasard d'une rue ou d'un cimetière,
leurs impressions sévères ou amoureu-
ses face au visage que leur présente la
France.

A deux ans un Québécois apprend
le français, à 20 ans il se déclare
«Américain de langue française», à 30
ans il se dit Québécois, à 40 ans il parle
la langue de l'argent, mais à 60 ans il
revient en France, les larmes dans les
yeux , voir s'il ne peut pas racheter
la terre de ses ancêtres... la terre de
ses ancêtres a changé, et c'est souvent
en vain que le Québécois cherche à
Paris ses vrais cousins. Parfois, quand
il a de la chance, il le retrouve dans
un coin de paysage, dans un marché...
En somme, il va des cousins comme
des amis, il vaut mieux les choisir
que de se les laisser imposer par la
famille, (su)

Tout voir, y compris
le rectangle blanc

Points de vues

Dans son livre, «Une télévision
pour tous les Français» , Jacques
Thibau , ancien dirigeant de l'ORTF
s'en prend à la maladie fondamen-
tale de toutes les télévisions qu'il
connaît : l'insignifiance. Une condi-
tion doit être remplie pour la dé-
couvrir : suivre tous les program-
mes, aveuglément ai-je envie d'é-
crire, pendant plusieurs heures, plu-
sieurs fois par semaine. Le critique
TV oublie de faire cette expérience :
il préconise un choix, pour lui, pour
ses lecteurs. D'où peut-être des
chroniques qui donnent de la télé-
vision une idée meilleure qu'elle ne
devrait l'être. Car on choisit en
principe les émissions dont on attend
quelque chose, un enrichississement,
une information, un divertissement.

U faut donc profiter des vacances
où la TV se veut encore plus in-
signifiante que d'habitude pour se
livrer à quelques expériences : sui-
vre tous les programmes d'une mê-
me chaîne. U m'a semblé intéressant
d'en faire l'expérience avec la 2e
chaîne française, dont ,on parle assez
peu en Suisse, faute de la pouvoir
largement saisir. Mais d'emblée l'ex-
périence est faussée, justement à
cause du choix. Expliquons-nous :
il faut du courage et du masochisme
pour décider de regarder quatre
heures durant le petit écran. Mais
quand une soirée entière comprend
comme plat de résistance «La ho-
dereaute» de Jacques Audiberti
(mardi 21) ou un document consacré
à Boris Vian, «En avant la zizique»
(jeudi. 23), l'appétit est partiellement
satisfait.

Le critique, pour faire vraiment
l'expérience du tout-venant, pour
chasser — en vain — l'insignifiance
doit se faire sociologue. Et l'envie
manque, car la «documentation» —
ces heures passées devant un écran
morne — est bien rébarbative. Mais,
promis, je vais faire cet effort.

Quelle seront nos découvertes ?
Les différences entre la première et
la deuxième chaîne française ? Ou
leur complémentarité ? Que l'insi-
gnifiance n'est pas si grave ou que
le choix empêche de la traquer
vraiment ? Que l'été n'est pas la
meilleure saison pour tenter l'expé-
rience ?

«La hobeïeaute» passait avec le
rectangle blanc qui donne bonne
conscience aux «programmateurs».
Il signifie, chacun le sait : ce n'est
pas pour les enfants. Mais on se
garde bien de dire lesquels, et pour-
quoi. Cette loterie n'a aucune im-
portance : nos enfants ont regardé
toute l'émission avec nous. Et nous
avons eu droit à une question, qui
n 'aurait pas été posée s'il n'y avait
pas eu de rectangle blanc : «Mais
qu 'est-ce qu'il y avait de mal dans
cette émission ;» , question à laquelle
nous n 'avons pas su répondre...

Freddy LANDRY

TVR
21.00 - 22.25 : « Racket dans la

couture », film (1956) de
Vincent Sherman.

Ce film américain, réalisé en 1956
par Vincent Sherman, met l'accent
sur l'activité trouble de gangsters
utilisés à une certaine époque aux
USA par le patronat , ou du moins
par certains patrons, pour lutter
contre les syndicats ouvriers. Situé
dans le milieu dé la couture et de
la confection, ce film .est autant une
aventure policière qu'un reportage
sur les syndicats. Dirigeant une im-
portante firme de couture, Kalter
Mitchell , qui ne veut admettre chez
lui aucune intrusion des syndicats
ouvriers, fait appel à Artie Ravidge,
un chef de « racketters », pour assu-
rer son autorité sur son personnel.
Mais son fils ne peut admettre cette
situation...

22.25 - 22.50 : Philippe Clay. Réci-
tal enregistré en public
dans le cadre de «La Gran-
de Chance ».

Des jambes qui n'en finissent pas,
un corps maigre, maigre et très long,
le visage creusé, allongé... c'est Phi-
lippe Clay chantant « Qui vous dit ,
madame », ou « Le Danseur », c'est
ce personnage insolite du music-hall
qui ne ressemble à personne, mais
qui est apprécié du plus grand nom-
bre, c'est cet acteur campant à mer-
veille Valentin-le-Désossé dans

Les Parisiennes dans «La vie de Carlos Gardel» . (Photo Dalmas)

« French-cancan » de Jean Renoir ,
ou le roi de la Cour des Miracles,
Clopin Trouillefou, dans « Notre-Da-
me de Paris », de Jean Delannoy.
TVF I
22.20 - 23.15 : La vie de Carlos

Gardel.

TVF II

20.30 - 21.25 : L'odyssée sous - ma-
rine de l'équipe Cous-
teau.

Le douzième et dernier film de la
série « La mer vivante », est un bi-

lan de l'effort accompli. La « Calyp-
so » a achevé sa troisième année de
croisière. Elle a parcouru 140.000
milles. Les plongeurs ont totalisé 14
mois sous la mer. 200 kilomètres de
pellicule ont été tournés, ce qui re-
présente la documentation sous-ma-
rine la plus considérable qui ait été
réunie jusqu 'à présent.

Pour la première fois, le com-
mandant Cousteau s'est laissé aller
dans ce film à des confidences sur
ses compagnons, sur le travail ha-
rassant à bord de la « Calypso », sur
la dureté de sa tâche. Et il s'interro-
ge sur lui-même et sur sa vie toute
entière consacrée à la mer.

Mais il va plus loin : il envisage
aussi l'avenir de la mer et celui de
la civilisation. La mission de la «Ca-
lypso » a pris un caractère d'urgen-
ce parce que les pollutions appor-
tent d'inquiétants changements dans
la vie des océans.

23.00 - 23.20 : Coda. « Les mystè-
res de Cagliostro ».

Le comte de Cagliostro, de son
vrai nom Joseph Balsamo, est un
aventurier célèbre du 18e siècle.

Fils d'un boutiquier de Palerme, il
devint infirmier, puis médecin.

Mais il commit des escroqueries
et dut s'exiler. Il parcourt alors
l'Orient et l'Europe en vantant les
secrets médicaux qu'il prétendait
détenir, et se fit ainsi rapidement
une grande réputation.

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 Varié-
tés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Plein feu
sur l'opéra. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. La Chartreuse de
Parme (35). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes sur le lac ! Bonjour les
enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Actualité artistique. 18.30 Le micro
dans la vie, avec Mon pays c'est l'été !
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.29 Bulletin météorologi-
que pour le week-end. 19.30 Magazine
1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Le
concert du vendredi. 22.00 La Suisse et
le monde : Hier, aujourd'hui et demain.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes sur le lac ! 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.15 Perspec-
tives. 21.15 Dialogue. 22.00 Idoles du
jazz. 22.30 Prélude à la nuit. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Les Cor-
des de Frank Pourcel et l'accordéoniste
E. Decotty. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Grand Orchestre Paul Bonneau et W.
Schneider, baryton. 17.00 Le Trio Para-
guay Tropical. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.50
Chronique mondiale. 20.00 Musique.
20.15 Brème-Londres et retour. 21.45
Ensemble James Last. 22.15 Informa-
tions. .Commentaires. Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

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

Revue de presse. 13.05 Facio Santillan ,
flûte des Andes. 13.25 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq
chante... 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Orchestre Paltrinieri.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Récital Joan Baez.
21.40 Disques. 22.05 Ronde des livres.
22.45 Le Fidèle Paysan, opérette , L.
Fall. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-23.45 Musique pour rêver. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations et revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
te libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations.
10.50 Les ailes. Roulez sur l'or ! 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 This is your sentence. 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des mu-
siciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes... 10.30 Let the
peoples sing 1970. 11.00 Les heures de
culture française. 11.30 Entretiens avec
Denis de Rougemdnt. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
La nature, source de joie. 9.00 Vacances
pour les enfants inadaptés. 9.05 Maga-
zine des familles. 10.10 Mélodies du
samedi matin. 11.05 Concert récréatif.
12.00 Fanfare de l'armée d'Israël.

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

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

17.30 (c) Le Trésor du Château sans Nom
2e épisode : Un Grimoire et une Enigme.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Tahiti : Opération Gauguin

2e épisode.
18.30 Avant-première sportive
18.50 Trois petits tours et puis s'en vont

Une dernière histoire avant de s'endormir.
18.55 (c) Flipper

18e épisode.
19.25 Rivières et modernes Indiens

Le canoë, embarcation qu'Indiens et Esquimaux utilisent depuis
pour ainsi dire toujours, est devenu l'instrument d'un sport
moderne.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour
20.35 (c) Les Saintes Chéries

3e épisode : Le rapport.
21.00 Racket dans la Couture

Film interprété par Lee J. Cobb, Kerwin Mathews, Gia Scala.
Réalisation : Vincent Sherman.

22.25 Philippe Clay
Réalisation : Jean Bovon.

22.50 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Silberreiher, Haubentau-

cher et Co.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Carry on Cow-boy.
21.55 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
18.40 Mini-monde musical.
19.15 Téléjournal.
19.20 Le Roi magnifique.
19.50 (c) Coucous, hiboux & Cie.
20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine de la Suisse ita-

lienne.
21.00 (c) Les Derniers Arapaho.

21.50 Festival de la chanson de
Lugano.

22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
15.35 (c) Téléjournal.
15.40 Football.
16.40 La Maison sous la Mer.
17.25 Ella Fitzgerald et Count

Basie.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Ludwig Ganghofer.
21.00 (c) Nouvelles de Bonn.
21.25 (c) Le Septième Sens.
21.30 (c) Le Saint.
22.15 (c) Téléjournal. Météo.
22.30 Remous.
23.45 (c) Téléjournal.

FRANCE I
12.30 Comment ne pas épouser un Milliardaire
13.00 Télémidi
18.25 Dernière heure
18.30 Richard Cœur de Lion

10. Prince Otto.
18.55 Le Journal des Fables

Boris le Loup devient Musicien.
19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police

Retour à l'Envoyeur (5).
19.40 Qui et quoi ?

jeu.
19.45 Information première
20.25 Les Shadoks
20.30 Hondo

8. Hondo et le Sauvage.
21.20 Panorama;

La France vue par des étrangers. .. . . , , ,
22.20 La vlè dé Carlos Gardel -

Emission 'd'Airhêë1 Mortimét. Texte original*: Jacques Armand.
Présentation^; Philippe Nicaud. Avec Carlos Aragon dans le
rôle de Carlos Gardel. Réalisation : Roger Iglesis.

23.15 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Dialogues
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Les Aventures de Gulliver.
19.30 24 heures sur la II
20.30 (c) L'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau
21.25 (c) L'événement des 24 heures
21.30 (c) Portrait de l'univers
22.30 env. (c) Nocturne
23.00 env. (c) Coda

Alain Decaux raconte : Les Mystères de Cagliostro.
23.15 env. (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
16.55 Nos frères de l'univers.
17.25 (c) Météo. Informations.
17.35 (c) Télésports.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Film de Laurel et Hardy.
19.10 (c) Demandez à Tante

Harriet !
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 En mon Ame et Conscience.
21.35 Express.
22.20 (c) Nouvelles religieuses.
22.35 (c) Informations. Météo.
22.50 La Contrebasse.
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Le Bémont: 5 blessés encore hospitalisés

L'état de santé des blessés de l'acci-
dent que nous avons relaté hier est aus-
si satisfaisant que possible. Le conduc-
teur neuchâtelois M. Raymond Jean-
maire, a la rotule droite broyée. Il a été
conduit hier à l'Hôpital des Cadolles
de Neuchâtel. La malchance s'acharne
sur M. Jeanmaire, qui venait de subir
trois mois d'hospitalisation à la suite
d'un accident de travail. Son épouse,
Colette , 30 ans, souffre de coupures au

visage. M. Maurice Pétermann, de
Saint-Ursanne se plaint de contusions
à la cage thoracique Son fils, Pascal ,
4 ans, a des blessures à la tête , alors
que sa soeur Nadia, 2 ans, a le bras
gauche fracturé. Elle est la seule à
avoir pu quitter l'hôpital hier. Sa ma-
man, Mathilde, 31 ans, est atteinte de
graves lésions internes. Elle est soignée
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

(texte et photo y)

L'Université de Neuchâtel intégrée
dans le cycle de l'enseignement romand

NEUCHATEL • NEUCHATEL

La conférence romande des chefs de Départements de l'instruction publi-
que a adopté, le 14 juillet 1970, à Lausanne, une convention relative à la
licence et au diplôme en psychologie. Cette convention lie les Universités
de Genève, Lausanne et Neuchâtel. Celle de Fribourg n'en fait pas encore

partie, mais pourra demander à l'être.

Il s'agit d'un texte qui répondait à un
véritable besoin. Par une spécialisation
concertée de chacune des universités
concernées, il sera possible d'éviter une
trop grande dispersion des efforts. Le
préambule de la convention le démon-
tre : « Vu le désir des Universités de
Lausanne, Neuchâtel et Genève de

Les étudiants en psychologie ,
quelle que soit leur orientation, de-
vront passer deux ans au moins à
Genève. L'article 7 de la convention
règle leur situation : « Les étudiants
obligés d'aller suivre des cours, des
séminaires ou des travaux pratiques
dans une université autre que celle
dans laquelle ils sont immatriculés,
sont mis au bénéfice des dispositions
de la convention type relative au
remboursement des frais de dépla-
cement des étudiants dans le cadre
de la collaboration entre les univer-
sités, du 20 janvier 1969 ».

coordonner la préparation de la licence
en psychologie et du diplôme de psy-
chologue, et de procéder à une réparti-
tion des enseignements et des charges
qu'ils entraînent... ».

RÉPARTITION
L'enseignement propédeutique (ensei-

gnement de base obligatoire pour tous
les étudiants) se donnera à Genève. Le
cycle dure deux ans. Les étudiants qui
auront passé ce cap pourront ensuite
choisir entre cinq options : A) psycho-
logie génétique et expérimentale ; B)
psychologie clinique ; C) psychologie
pédagogique (ces trois options seront
enseignées à l'Université de Genève) ;
D) orientation scolaire et professionnel-
le, à l'Université de Lausanne ; E) psy-
chologie industrielle, à l'Université de
Neuchâtel.

Une réserve expresse a été faite en
ce qui concerne l'orthophonie et la lo-
gopédie : malgré l'autorisation qu'a
l'Université de Genève de créer une
spécialisation en psychopathologie du
langage, les cantons adhérents pourront

continuer leur enseignement dans ces
domaines.

Chaque université garde la compé-
tence en ce qui concerne la nomination
des professeurs et la réglementation des
examens. Deux titres peuvent être ob-
tenus : la licence, après quatre ans d'é-
tude , le diplôme après cinq ans.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Cette haute école est dotée actuelle-

ment d'un Institut de psychologie spé-
cialisé en psychologie industrielle. Il
gardera cette orientation dès l'entrée en
vigueur de la convention , en novem-
bre 1970. Sa structure cependant , sera
progressivement revue, en ce sens que
dans la mesure du possible, il sera for-
mellement mieux intégré dans le cadre
de l'Université. Grâce à la nouvelle
convention , le canton reste en lice en
ce qui concerne la psychologie. Le rôle
qu'il aura à jouer dans ce domaine sera
d'autant plus important que l'Institut
représentera un élément indispensable
de l'ensemble du système.

Ph. B.

Deux voitures embouties
Au volant de sa voiture, M. U. S.,

de Boudevilliers, circulait avenue du
Vignoble en direction est, hier, vers
13 h. 20. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble de Métaux Précieux , son véhi-
cule a embouti l'arrière de celui de
M. R. S., de Neuchâtel , lequel s'apprê-
tait à parquer côté nord de l'avenue.
Sous l'effet du choc, sa machine en a
embouti une autre normalement sta-
tionnée. Dégâts matériels.

Collision
Hier , à 17 h. 55, M. C. B., domicilié

à Boudry, circulait en automobile quai
Godet en direction est. Peu avant l'in-
tersection de la rue de la Balance, il
heurta la voiture qui le précédait , con-
duite par M. V. S., de Neuchâtel , qui
était à l'arrêt. Dégâts aux deux véhi-
cules.

t
Dieu est amour.

Repose en paix chère maman.

Madame Ernest Dubois-Grathwohl, à Mies :

Monsieur Ernest Dubois, à Mies ;

Les descendants de feu Emile Guenat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Amanda GRATHW0HL
née Guenat

leur chère et regrettée maman, grand-maman, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 88e année »*<,¦*!-.* *¦* ̂ ĝùM** »̂^

i? ~̂** LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juillÏ ffi*8  ̂"

L'inhumation aura lieu vendredi 24 juillet, à 10 h. 30.

Culte au domicile de la famille, à 10 heures. \
Domicile mortuaire :

62, RUE DE LA CHARRIÊRE.

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

BIENNE

Madame et Monsieur Otto Stark-Wolfensberger, à Hildisrieden, et leurs
enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Charles Wolfensberger-Disch , à Bienne, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Wolfensberger - Adolphsen et leurs
enfants, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles WOLFENSBERGER
leur très cher père, grand-père, beau-père, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 36e année, api-ès une longue maladie
supportée avec courage.

BIENNE, rue des Bains 9, le 22 juillet 1970.

L'incinération aura lieu samedi 25 juillet.
Culte à 10 heures, au crématoire, où le corps repose.
Cet avis tient lieu de faire-part pour Bienne et environs.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
DE BOITES ACIER HUMBERT & CIE S. A.

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis ZURCHER
leur fidèle collaborateur et collègue pendant de nombreuses années.

LE LOCLE

1 9 1 4
LES CONTEMPORAINS 1914
du district du Locle ont le pé-
nible devoir de faire part du
décès de leur cher collègue et
ami ,

Monsieur

Charles GIRARD
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le comité

LE LOCLE

LE SKI-CLUB LE LOCLE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles GIRARD
, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront ap-
pelés fils de Dieu.

Matt. 9.

Les parents, amis et connais-
sances de

Mademoiselle

Solange SANDOZ
sont informés de son décès,
survenu mercredi 22 juillet 1970
dans sa 74e année.

L'enterrement aura lieu aux
Ponts-de-Martel, samedi 25
juillet.

Culte à la maison de paroisse
à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Béroche,
Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

La nouvelle voie d'accès à l'hôpital ,
depuis la route de Mont-Soleil, est en
construction. Un important matériau a
été évacué. Des murs de soutènement
(notre photo) ont été édifiés au nord de
l'établissement. La chaussée aura
3 m. 50 de large, sera bordée au sud
d'un trottoir de 1 m. 50, surbaissé (au
niveau de la route). Une quarantaine
de places dé; parc remplaceront celles
perdues à caase-iele'il'agrandissement de
l'hôpital.

Pendant les travaux d'extension des
bâtiments, la nouvelle voie sera réser-
vée à l'accès au chantier. Un parc pro-
visoire sera aménagé à la rue de La
Fourchaux. Plus tard , la route sera à
sens unique : circulation de la route de
Mont-Soleil vers l'hôpital , soit à la des-
cente seulement. Cette particularité, di-.-.-
minuera sensiblement le bruit des véhi-
cules à moteur, (ds)

St-lmier : nouvel accès à l'hôpital de district

Hier, vers 10 h. 30 , un grave accident
de la circulation s'est produit au croise-
ment des routes Anet-Witzwil et Cu-
drefin-Champion. Une automobiliste
d'Allschwil (Bâle-Campagne), Mme
Rasberger, qui venait d'Anet, n'a pas
remarqué une voiture arrivant de Cu-
drefin , conduite par M. René Berton ,
sous-officier instructeur, domicilié à
Bôle. Il en résulta une violente colli-
sion et la voiture neuchâteloise se re-
tourna. M. Berton et une passagère de
l'automobile bâloise, Mme Franciska
Tschachtli furent grièvement blessés et
durent être transportés au moyen de
l'ambulance de Morat à l'Hôpital de
l'Ile à Berne. Quant aux dégâts maté-
riels , ils s'élèvent à 10.000 francs.

Samedi dernier, un accident sembla-
ble s'est produit au même endroit , cau-
sant la mort de deux jeunes femmes.

(ac)

Grave collision
à AnetAprès un incendie

Blessé évacué
en hélicoptère

M. Christian Wyssen, de Sonceboz ,
qui souffre de graves brûlures à la suite
de l'explosion de mercredi soir à Cor-
gémont, a été transféré jeudi matin,
peu après 9 heures, à l'Hôpital cantonal
de Zurich. C'est un hélicoptère sani-
taire qui a assuré le transport, depuis
l'aérodrome de Courtelary, où le bles-
sé avait été conduit par l'ambulance de
Saint-Imier. Quant à M. Ernest Ro-
cher, il est toujours à l'hôpital de dis-
trict, (ds)

CORGÉMONT

Voiture contre camion
Deux blessés

Hier, à midi, un automobiliste fran-
çais arrivant depuis Develier-Dessus
n'a pas respecté la priorité et est entré
en collision avec un camion-citerne qui
roulait en direction des Rangiers. Le
chauffeur de la voiture, M. André Bie- .
genwald, domicilié à Hirsingue, souffre
de lésions internes. D'autre part, son
épouse, qui l'accompagnait , s'est fractu-
ré un bras lors de cet accident. Les
deux blessés ont été transportés en am-
bulance à l'Hôpital d'Altkirch. Les dé-
gâts matériels causés aux deux véhicu-
les s'élèvent à 6000 francs, (rs)

DEVELIER ¦

Chute aux Sommêtres
Un jeune homme de Courtavon, M.

Raymond Pfiffer, âgé de 18 ans, qui
faisait de la varappe hier aux Sommê-
tres , a fait une chute de plusieurs mè-
tres dans les rochers. Il est resté deux
heures sans connaissance. Ses camara-
des, participant avec lui à un camp
d'entraînement de canoë dans le bas-
sin nautique de Goumois, l'ont secouru
et transporté chez un médecin de La
Chaux-de-Fonds, où il a été soigné, (y)

MURIAUX

Un maçon tombe
d'un échafaudage

Hier, en fin de matinée, à la rue
Renfer , à Boujean, un maçon, M. Ro-
bert Parzhaud, habitant la ville, est
tombé d'un échafaudage. Souffrant de
blessures internes, il a dû être hospi-
talisé à Beaùmont. (ac)

par une voiture
Hier à 15 h.' 30, la petite Rose-Marie

Zogano, 6 ans, a été renversée par une
automobile devant la poste de Boujean ,
près de son domicile. Ayant subi des
blessures à la tête et une commotion
cérébrale , l'infortunée fillette a été
hospitalisée à Wildermeth. (ac)

Chute en cueillant des cerises
Hier après-midi, M. Marcel Furrer,

mécanicien , habitant ( Bienne-Màche,
est tombé d'un cerisier. Souffrant de
blessures internes et au dos, il a été
transporté à l'hôpital de district, (ac)

BIENNE

Une confiture
qui reviendra cher

Hier, peu avant 16 heures, les pre-
miers secours furent appelés au che-
min Mettlen 34, à Mâche, où une épais-
se famée se dégageait du, 7e étage de la
maison-tour. Les locataires étant ab-
sents, les pompiers durent passer par
le balcon d'un appartement voisin. Ils
constatèrent alors qu'une casserole de
confiture avait été oubliée sur la cui-
sinière. Tout le logement était noir de
fumée,  (ac)
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LA GRANDE PEUR
DE L'INDOCHINE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La grande peur de l'Indochine, au-
jourd'hui, est de se voir livrée à
elle-même. C'est bien la pire chose
qui puisse lui arriver. Elle en est
consciente. Depuis, plusieurs semai-
nes, les dirigeants des régimes anti-
communistes de l'ancienne posses-
sion française maintenant fragmen-
tée — ce qui ne lui donne pas plus
d'efficacité — se concertent, s'inter-
rogent : quelle sera réellement l'at-
titude des Etats-Unis, leur seul sup-
port , face à la menace grandissante
des forces communistes ?

L'accroissement potentiel militaire
du Nord-Vietnam,, le développement
de l'emprise vietcong sur le peuple
d'en-deçà du 32e parallèle, ne font
aucun doute aux yeux des observa-
teurs qualifiés d'objectifs. Un cer-
tain nombre d'entre eux, membres
de la presse, ont disparu au Cam-
bodge sans laisser signe de vie. Des
témoins gênants sans doute, puis-
qu'ils auraient pu, à rencontre des
affirmations du président Nixon, ex-
pliquer que l'opération de « nettoya-
ge » au Cambodge n'a pas été, en
réalité, un succès ; ce qui aurait pu
certainement déranger les plans
d'Hanoï aussi bien que la propagan-
de de Pnom Penh.

Pour un esprit ouvert aux péré-
grinations orientales, ce soudain ra-
lentissement des opérations viets
dans la péninsule, attribué par
Washington à sa pénétration sur le
territoire cambodgien à grand ren-
fort de bombardements aériens, ne
peut que cacher un renforcement du
potentiel opérationnel de l'adversai-
re en un point situé hors des régions
attaquées conjointement par les for-
ces khmères, sud-vietnamiennes et
américaines. Le peu de résistance
rencontrée est, pour les experts mi-
litaires au fait de leur métier, un
signe précurseur d'une vaste offen-
sive sur un front inattendu et non
préparé à la subir. Mais sur quel
secteur ?

Le général Thieu, le général Lon
Nol, nouveau maître du Cambodge,
se disaient convaincus, voici quel-
ques semaines, convaincus de pou-
voir tenir tête à la ruée vietcong. Ils
réalisent actuellement, au fur et à
mesure du retrait des bataillons
américains, qu'ils ne peuvent assu-
rer seuls l'intégrité de leurs terri-
toires (qui n'ont jamais été préser-
vés d'ailleurs) et la sécurité de leurs
gouvernements. Débordés sur tous
les plans, par les neutralistes, par
l'opposition officielle , par les événe-
ments et leurs responsabilités, et
surtout inquiets de leur avenir, ils
en viennent à envisager un front
commun avec la Thaïlande. C'est le
projet qui vient d'être échafaudé à
Bangkok.

Le pacte envisagé est à la mesure
des partenaires : fragile. Seule res-
tera, pour atteindre le compromis de
survie, la solution d'une consulta-
tion populaire sous contrôle interna-
tional. Mais avant que l'on obtienne
l'accord de Saigon sur un éventuel
gouvernement de coalition, le prési-
dent Thieu et son co-adjudicateur
Nguyen Cao Ky devront subir bien
des revers encore. Ne serait-ce que
pour être convaincus de la nécessité
d'accepter le . dialogue autrement
qu'autour d'une table dont la géo-
métrie elle-même n'avait, à Paris,
pas pu rallier un semblant de majo-
rité.

J.-A. LOMBARD.

L'armée américaine contrainte d'abandonner
la base de Ripcord près de la frontière du Laos

Les Américains ont abandonné hier
la base de Ripcord située dans
les montagnes couvertes de jungle
entre Hué et la frontière laotienne.
Avant d'évacuer cette base, qui ser-
vait à surveiller les infiltrations
communistes venant du Laos, les
soldats ont détruit une partie des
canons pour empêcher les maqui-
sards de s'en servir. Les détails de

cet abandon n'étaient pas encore con-
nus en début de journée hier. La po-
sition était assiégée depuis le 1er
juillet et mercredi, les maquisards
avaient lancé une attaque de grande
envergure.

Par ailleurs les bombardiers B-52
ont effectué cinq raids pendant la
nuj t de mercredi à jeudi contre des
positions dans la partie septentrio-

nale du Sud-Vietnam, le lond de la
frontière laotienne. Sept cent cin-
quante tonnes de bombes ont été dé-
versées sur des camps de base et des
dépôts de ravitaillement.

D' autre part , le gouvernement lao-
tien a décrété hier l'état d'urgence
dans le sud du pays. La décision a
été prise après un exposé du com-
mandant en chef des forces royales
sur la situation dans le sud du Laos
où , depuis trois mois le Pathet-Lao
et les Nord-Vietnamiens ont enre-
gistré des gains importants.

Pour sa part , le général Lon Nol ,
premier ministre du Cambodge, a dé-
claré hier que son gouvernement
était disposé à engager des négocia-
tions de paix avec les communistes
en dépit de l'état de guerre prévalant

actuellement dans le pays. Le géné-
ral Lon Nol a ajouté que le Cambod-
ge était un pays neutre et indépen-
dant et qu 'il n'adhérerait pas à
l'OTASE (Organisation du Traité de
l'Asie du Sud-Est).

Dans sa conférence de presse, le
chef du gouvernement cambodgien a
indiqué qu 'il avait également solli-
cité l'envoi de troupes thaïlandaises
au Cambodge mais il n 'a pas fourni
d'autres précisions sur ce point.

Par ailleurs, M. David Bruce qui
vient d'être nommé chef de la délé-
gation américaine aux négociations
de Paris, a pris la route de Saigon où
il aura des discussions avec les diri-
geants sud-vietnamiens avant de
prendre officiellement ses fonctions.

(ap)

Libération des détenus
politiques en Bolivie

Les dix prisonniers boliviens, dont
la libération a été demandée par les
ravisseurs de deux ressortissants
allemands en échange de ces der-
niers, s'apprêtaient, dans la nuit de
mercredi à jeudi, à quitter la Bolivie
à bord d'un avion militaire bolivien
pour Arica (Chili).

Le gouvernement bolivien a fait
des arrangements avec le consul gé-
néral chilien afin que le gouverne-
ment du Chili reçoive les détenus
libérés. Un millier de personnes s'é-
taient rassemblées devant la prison

San Pedro à La Paz pour assister à
la sortie des détenus. L'armée de li-
bération nationale, à laquelle appar-
tiennent les ravisseurs des Alle-
mands, attendait l'annonce de la li-
bération pour restituer ses deux ota-
ges par l'intermédiaire d'un père jé-
suite, le père José Prats.

A Santiago du Chili, le vice-mi-
nistre de l'intérieur M. Juan Achurra
a déclaré que, probablement, les dix
détenus libérés ne feraient que tran-
siter sur le territoire chilien, et qu'ils
se rendront dans un autre pays, vrai-
semblablement le Mexique ou Cuba.

D'autre part , MM. Schulahauseriet
et Lerch, les deux Allemands qui
avaient été enlevés il y a quatre
jours dans le village de Teoponte ,
y sont revenus hier. Un porte-parole
de la firme qui les emploie a déclaré
avoir reçu « un message urgent de
Teoponte, annonçant le retour des
deux techniciens » .

Ainsi, l'organisation de guérilla in-
titulée « armée nationale de libéra-
tion » a tenu sa promesse, (ap)

Incendie
criminel
à Bilhao

Trois hommes masqués ont mis le
feu hier aux services locaux du mi-
nistère du logement à Bilbao puis
ont pris la fuite en voiture. D'après
des témoins les hommes, qui ne sem-
blaient pas armés, ont répandu de
l'essence dans les bureaux, puis y
ont mis le feu. Les pompiers sont ra-
pidement intervenus et les dégâts
sont légers. Selon le journal « Hier-
ro » , les auteurs de l'attentat ont
laissé sur place une note déclarant
qu'ils avaient agi en raison des inci-
dents de mardi dernier, à Grenade.

Par ailleurs, une convention col-
lective, affectant les quelque 140.000
ouvriers de la construction dans la
province de Madrid, a été signée ;
bien que les détails de cette conven-
tion ne soient pas encore connus, on
déclare dans les milieux du travail
qu'elle entraînera une amélioration
de la situation des travailleurs, (ap)

L'initiative de paix américaine:
Hasser émet certaines réserves

Le président Nasser a annoncé hier qu'il accep-
tait avec des réserves « l'initiative de paix » améri-
caine avancée par M. Rogers, mais au bout d'un dis-
cours fleuve de deux heures et quart, devant l'Union
socialiste arabe, à l'occasion du 18e anniversaire de
la révolution, il a dit qu'il n'y avait rien de neuf dans
le plan, rien de plus qu'un plan de procédure ». Pour

le président égyptien, les propositions de M. Rogers
ne font que reprendre les recommandations de la
résolution du Conseil de sécurité du 22 novembre
1967, que l'Egypte a déjà acceptées. En conséquence,
il n'y avait pas de raison pour ne pas saisir cette
« dernière chance ».

En ce qui concerne le problème
plus lointain du golfe Persique le
Raïs a déclaré que la totalité du
monde arabe lutterait pour chasser
la Grande-Bretagne si le gouverne-
ment britannique décidait de s'y
maintenir. Le président a prononcé
son discours à l'Université du Caire.
Dans l'assistance se trouvaient les
six Palestiniens qui se sont emparés
mercredi d'un avion des Olympic
Airways sur l'aéroport d'Athènes.

Pour le règlement de la crise du
Proche-Orient le président s'est mon-
tré d'entrée pessimiste. « Nous ne
pensons pas que le plan de paix amé-
ricain aboutira à un résultat quel-
conque, en raison de l'attitude d'Is-
raël et de sa sottise... » Nous ne vou-
lons pas la guerre pour la guerre.
Nous voulons réaliser les droits du
peuple palestinien. Notre but est pré-
cis et connu. Il comporte deux points,
le retrait israélien de tous les terri-
toires arabes occupés, et la recon-
naissance des droits légitimes du
peuple palestinien. Nous regardons
maintenant l'avenir pour voir ce que
sera l'attitude de l'Amérique. Si
l'Amérique poursuit sa politique con-
sistant à appuyer Israël avec des ar-
mes, alors la situation deviendra gra-
ve

» Tandis que nous répondons aux
Etats-Unis, nous disons aussi que ce
qui a été pris par la force ne peut
être rétabli que par la force... Le fait
essentiel reste que l'ennemi ne com-
prend que le langage de la force et
que notre force doit être supérieure

à la sienne. Nous devons avoir la
supériorité aérienne au-dessus de la
nation arabe » .

Le président s'est par ailleurs féli-
cité de la politique française en Mé-
diterranée. « Nous apprécions, a-t-il
dit , l'attitude de la France, telle que
l'a exprimée le président Pompidou ,
selon laquelle Israël doit se retirer
et que la France ne lèvera pas son
embargo sur les armes à destination
d'Israël » .

Par ailleurs, Anatoly Dobrynine

ambassadeur d'Union soviétique à
Washington a demandé hier à M.
Rogers, le secrétaire d'Etat améri-
cain , de considérer l'acceptation du
plan de paix américain par l'Egypte
comme une acceptation par l'Union
soviétique.

Pour sa part , M. Abba Eban a dé-
claré que l'Union soviétique ne sem-
ble pas avoir saisi l'avertissement
américain au sujet du danger de con-
frontation entre les superpuissances
au Proche-Orient, (ap)

Défilés interdits en Ulster
jusqu'à la fin de Tannée

Le gouvernement de l'Ulster a interdit tous les défilés en Irlande du
Nord, jusqu 'à la fin de l'année. La décision vise manifestement le défilé
annuel des apprentis, qui devait avoir lieu à Londonderry, le 12 août.
Cette manifestation rassemble généralement 10.000 membres d'une orga-
nisation protestante , dans un défilé, qui passe en bordure du quartier
catholique de Bogside.

Une organisation catholique, qui patronne un défilé rival le 15 août,
a déjà renoncé à sa manifestation. Il s'ensuit, d'une façon générale, que
les milieux catholiques sont satisfaits et que les milieux protestants sont
mécontents.

D'autre part, le gouvernement de l'Ulster a annoncé qu'à compter
d'aujourd'hui , la police civile reprendrait ses fonctions dans le quartier
catholique de Bogside où/ depuis les récents incidents, l' ordre était assuré
par l'armée britannique.

La marche des apprentis commémore la libération de Londonderry,
après un siège prolongé par les armées catholiques de Jacques 1er, il y
a quelque 300 ans. (ap)

Nombreux accidents mortels
dans les Alpes françaises

Une jeune fille de 19 ans a fait
hier matin une chute mortelle au col
de la Bataille (1318 mètres), dans le
Vercors. La victime, Michèle Lar-
rieu , une laborantine, est tombée
dans une ravine rocheuse profonde
de plusieurs mètres. Atteinte d'une
fracture du crâne, elle a été tuée
sur le coup.

D'autre part , un alpiniste dont
l'identité n 'est pas connue s'est tué
hier après-midi à l'aiguille du Jardin ,

dans le massif de l'Aiguille Verte
(Alpes).

Enfin , des alpinistes espagnols ont
retrouvé hier après-midi, à proximi-
té du sommet du Mont-Blanc, le
corps d'un des deux étudiants mila-
nais disparus dépuis dimanche. Le
sommet du Mont-Blanc étant caché
par les nuages, une reconnaissance
par hélicoptère pour tenter de re-
trouver le corps du second étudiant
ne sera pas possible avant aujour-
d'hui, (ats), afp)

Le gouvernement libyen a rejeté
hier la protestation présentée par les
autorités italiennes contre le décret
de nationalisation des propriétés pri-
vées en Libye appartenant aux res-
sortissants italiens.

M. Boussir, ministre libyen des
Affaires étrangères, a souligné que
la mesure prise par le Conseil . de la
révolution libyen était « un acte légi-
time de souveraineté » , ajoutant que
son gouvernement était disposé à
présenter toutes facilités afin que
les ressortissants italiens quittent le
pays librement, (ats, afp)

Rejet de protestation
italienne à Tripoli

Deux festival de musique
pop interdits en France

Le maire d'Aix-en-Provence
vient de prendre un arrêté inter-
disant le festival de « musique
progressiste » qui devait avoir lieu
durant les trois premiers jours
d' août au Château de Saint-Pons,
dans les environs de la ville. Il
explique , dans une lettre adressée
aux organisateurs, que la réunion
d'un nombre considérable de per-
sonnes « pourrait créer un risque
important à un endroit où il n'e-
xiste aucun équipement spécial
de lutte contre les incendies, en
pleine saison d'été , c'est-à-dire
durant une période où les nom-
breux sinistres occasionnels mo-
bilisent en permanence toutes les
forces et tous les moyens de lutte
contre l'incendie » .

De p lus, en tout état de cause ,
« l' absence de tout concours de

police ou de gendarmerie ne per-
mettrait pas d' assurer, s'il en était
besoin, le maintien du bon ordre,
de la tranquillité et de la sécurité
publique » .

D' autre part , un communiqué
de la préfecture du département
des Alpes-Maritimes rappelle que
le festival que le « Club music
évolution 70 » voulait organiser
à Biot , localité située entre Can-
nes et Nice , reste interdit, (ats)

On le voit : qu'on prenne La
Chaux-de-Fonds ou Aix-en-Pro-
vence, les mêmes arguments f a l -
lacieux appuient des mesures de
rejet (pour ne pas parler d'inter-
diction). Il y a pourtant d'autres
pays — et c'est heureux — pour
accueillir des festivals de musi-
que pop. Sont-ils moins démocra-
tiques ? (Imp.)

Le temps restera en grande partie
ensoleillé. Quelques orages locaux
se produiront dans l'après-midi et la
soirée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,32.

Prévisions météorologiques

Les policiers du service de contre-
espionnage ont interpellé le 4 juillet ,
er flagrant délit d'espionnage, M.
Jean Rodak , deuxième secrétaire à
l'ambassade de Pologne, affecté à
Paris depuis le 26 juin dernier. Le
ministère des Affaires étrangères a
été amené à demander , à la suite de
cette affaire , le rappel immédiat en
Pologne de ce diplomate.

Au ministère de l'intérieur on dé-
clarait hier qu 'aucun autre détail ne
serait donné sur cette affaire. On
s'est même refusé à préciser si M.
Eodak avait déj à quitté la France,
où à quel moment il partirait, (ap)

Espionnage
en France
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Auj ourd'hui

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Selon le même document , « la tor-

ture aujourd'hui au Brésil , m'est plus
désormais appliquée seulement pour
les interrogatoires judiciaires, elle
est devenue une arme politique » .
Il accuse, par ailleurs, le gouverne-
ment brésilien de tolérer par « un
silence officiel » les activités de l'« es-
cadron de la mort » organisation se-
crète qui procède à une justice som-
maire.

Le rapport conclut : « Il existe peu
d'espoir d'améliorer la répression
étant donné le nombre de plus en
plus grand de fonctionnaires civils
et d'officiers qui se sont condamnés
eux-mêmes en torturant leurs con-
citoyens, (ap)

Brésil


