
UN SEISME EN IRAN :
PLUS DE 100 MORTS
Un violent séisme a dévasté hier, aux premières heures de la matinée, une
région de 50.000 kilomètres carrés, dans le nord-est de l'Iran, et les sau-
veteurs ont déjà pu dégager plus de 100 cadavres. Les équipes du « Lion
rouge et du Soleil » (la Croix-Rouge iranienne) n'avaient encore effectué
de recherches que dans un quart des quelque 100 villages sinistrés, et en
confirmant le premier chiffre de 100 morts, elles ont parlé en outre de

quelque 200 blessés.

Les informations en provenance
de Meuhed et de Gorgan indiquent
que toute la région, depuis la frontiè-
re afghane jusqu 'au sud-est de la
mer Caspienne a été frappée — et
que 26 villages sont totalement dé-
truits. De nombreuses localités de
cette région sont habités par des
Turkmènes qui vivent dans des mai-
sons en forme de dômes avec toit de
chaume, bâties par leurs soins, qui
ne sont guère solides mais ne pré-
sentent pas grand danger en cas d'é-
boulement.

Bien que l'épicentre du séisme se
trouve à Mervan-Tappah , les villages
les plus endommagés sont ceux de la
région montagneuse entre Minodasht
et Gonbad-Chabous, a-t-il été annon-
cé officiellement. Pour y parvenir
il a fallu réparer des routes détrui-
tes ou endommagées par le tremble-
ment de terre.

Six degrés sur Richter
Le séisme avait une magnitude de

six degrés sur l'échelle de Richter.
Le tremblement de terre a été aussi
violent que celui qui, en 1969 , avait
fait plus de 10.000 morts dans la pro-
vince de Khorassan , dans le nord-est
de l'Iran.

Dès l'annonce du séisme, l'armée
de terre et l'aviation ont dépêché un
important personnel dans la région
sinistrée. Des avions DC-3 sont partis
ravitailler les localités dévastées,
dont certaines ne se trouvent qu 'à
trois kilomètres de la frontière et il
a été noté que les batteries de DCA
soviétiques n'ont pas tenté d'inter-
venir malgré toute cette activité pro-
che.

A la suite des séismes dévasta-
teurs de 1962 et de 1969 — dont le
premier avait fait 13.000 morts — les
services du «Lion rouge et du soleil»
ont une expérience certaine et leur
intervention a été rapide. Un hôpital
de campagne de 500 lits a été instal-
lé, tandis que des jeeps et des ca-
mions de l'armée évacuaient des
blessés vers les centres médicaux.

(ap)

Dernier
voyage

Après un service funèbre célébré à
Lisbonne, la dépouille mortelle du
Dr Antonio Salazar a été conduite à
Santa Comba Dao, ville où naquit
l'ancien président du Conseil, (ap)

La dépouille mortelle de Salazar est transportée dans sa ville natale.
(Bélino- AP)

LIBAN, PARADIS EXPLOSIF
Au second jour d'une guerre qui

ne devait durer qu 'une semaine, le
général Dayan s'ennuyait. Si tu ne
sais plus quoi faire , va occuper le Li-
ban demain, lui conseilla le premier
ministre Meir.

— Oui , dit-il , mais que ferai-je
l'après-midi ?

Cette boutade illustre parfaitement
la fragilité de la situation dans la-
quelle se trouve le Liban, sa vulné-
rabilité, car l'histoire circulait à Bey-
routh. Mais à la veille de l'élection
pour un mandat de six ans, par l'As-
semblée, d'un nouveau président de
la République ce n'est pas tant Israël
qui complique le jeu politique liba-
nais mais les Palestiniens.

Jamais personne n'a pu expliquer
ce qu'était le Liban mais chacun s'ac-
corde à dire que c'est la terre d'élec-
tion du compromis. Chrétiens et mu-
sulmans y sont condamnés à vivre
en bonne harmonie formant chacun
j»rès de la moitié de la population. Le

vote de l'Assemblée (l'élection du
président se fait au second degré)
déterminera un choix fondamental
important : le Liban restera-t-il tour-
né vers l'Occident ou se ralliera-t-il
au camp arabe ?

Deux dates sont à garder en mé-
moire à la veille du scrutin. Le 23
décembre 1968 , un commando israé-
lien intervenait sur l'aérodrome de
Beyrouth faisant exploser plusieurs
appareils commerciaux ; du coup, le
Liban se sentait arabe ; le 23 avril
1969 , une émeute sanglante éclatait
à Sidon déclenchée par des réfugiés
palestiniens qui entendaient protes-
ter contre une décision du gouverne-
ment libanais de refouler des com-
mandos palestiniens venus de Syrie.
Deux événements qui ont divisé l'o-
pinion libanaise en deux camps.
L'émeute de Sidon avait entraîné une
crise gouvernementale dont les sé-
quelles pèseront lourd sur l'élection
du futur président .

Libéraux , conservateurs et chré-
tiens libanais estiment qu 'il est dif-
ficile de donner suite à l'absolutisme
des Palestiniens, qu 'il serait même
dangereux de le faire eu égard à la
souveraineté nationale. Pour les pro-
gressistes et les musulmans cette so-
lidarité constitue un devoir envers
let, frères arabes partis à la recon-
quête de leur patrie.

Une fois de plus le Liban se trouve
à un tournant et une fois de plus il
va certainement faire appel à Fouad
Chehab , fondateur de l'armée liba-
naise, alors que le pays était encore
sous mandat français , ancien com-
mandant en chef et ancien président
de la République, de 1958 à 1964.

En 1958, lors du très temporaire
mariage entre l'Egypte et la Syrie,
les musulmans libanais voulaient ral-
lier la jeune République arabe unie.

Gil BAILLOD
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/ P̂ASSANT
— En tous les cas moi j'irai au

Comptoir de Lausanne cet automne, m'a
dit le taupier. Tu peux aviser ces Mes-
sieurs que je ne renonce pas à ma
participation...

Jusqu'à quel point cette heureuse
nouvelle compensera-t-elle celle de la
non-participation de l'Algérie, je l'i-
gnore. Mais H ne faudrait pas la sous-
estimer tout à fait. En effet , quand le
vieux sénateur du Clos se déplace
sur les bords du Léman, c'est générale-
ment avec toute sa smala, à la tête de
laquelle figure son 79 pour cent, les
cousines et cousins de la Motte, les
neveux des Breuleux, la Suzanne de
St-Ursanne et le quart de la fanfare.
Dans ces conditions, et avec tout le res-
pect que je dois à M. Boumedienne,
il y a parfois compensation entre l'af-
fluence et le retrait.

Je n'ai pas l'intention de discuter
les raisons qui ont déterminé l'abs-
tention à laquelle le président, M.
E. Faillettaz (Manu pour les amis)
tion à laquelle (Manu pour les amis)
suppléera certainement avec toute la
compétence, le tact et l'élégance qui le
caractérisent. En revanche, je me per-
mets de constater que si la suscepti-
bilité de l'Algérie a été mise en cau-
se, celle de la Suisse pourrait l'être
aussi. Hélas ! C'est une caractéristique
de l'époque, d'abord d'être susceptible,
et ensuite de monopoliser la suscepti-
bilité pour soi-même...

En effet , que de gens dont l'amour-
propre ombrageux ne supporte aucune
critique, qui voient dans la moindre
parole un piège et dans toute personne
un ennemi ! Même un sourire est par-
fois interprété comme un crime. Si
vous avez le malheur de dire à un
artiste que tout ce qu'il produit n'at-
teint pas au chef-d'œuvre, il vous en
voudra à mort. Osez prétendre à Mme
X. que son affreux moutard n'est pas
le plus adorable gosse de la création.
S'il vous reste un œil pour pleurer
c'est que vous avez de la chance. Et
que d'hommes éminents admettront de
s'être jamais trompés ou fourvoyés ?

Suite en page 3

Employés du métro de Madrid
contraints de cesser la grève

Durant la grève totale du métro, les Madrilènes font  la queue
(Bélino AP)

Menacés de mobilisation par le gouvernement, les 4000 employés
du métro de Madrid qui, protestant contre les conditions d'une con-
vention collective, s'étaient mis en grève mercredi matin, ont repris

le travail hier.

Selon la direction du réseau , le
trafic est redevenu normal. Le
gouvernement avait annoncé que
tous les employés de 20 à 38 ans
seraient mobilisés, ce qui signi-
fiait qu'en cas de poursuite du
mouvement, ils s'exposaient à une
arrestation et à une comparution
devant les tribunaux militaires.

Le salaire le plus bas, dans le
métro madrilène, est actuellement
de 280 FF. 50 par mois. A la suite
d'un.  récent relèvement de cin-
quante pour cent des tarifs de
voyageurs, les employés récla-
ment un salaire minimum de
781 FF. La direction a offert 550
FF. (ap)

Palestiniens
en désaccord

Deux mouvements de résistance
palestiniens minoritaires : le Mouve-
ment d'action pour la libération de
la Palestine, et l'Organisation arabe
palestinienne, soutiennent le prési-
dent Nasser, a annoncé une affiche
fraîchement collée sur les murs
d'Amman. Les membres de ces deux
organisations considèrent l'attitude
du président égyptien comme une dé-
cision tactique visant à mettre Israël
dans une situation difficile sur le
plan diplomatique. Ils rejettent tou-
tefois la résolution du Conseil de sé-
curité et le plan de paix américain.
Ils se prononcent enfin contre la li-
quidation de la résistance palesti-
nienne.

D'autre part, une grève de deux
heures demandée par le Comité cen-
tral de la résistance palestinienne
pour protester contre le plan améri-
cain au Proche-Orient, a entraîné la
fermeture des magasins et des ban-
ques à , Amman. La circulation s'est
arrêtée et les rues ont été pratique-
ment désertes pendant la durée de
cette grève. II n'y a pas eu de mani-
festations conformément à l'ordre du
Comité central palestinien. Mais l'or-
gane de ce comité, « Fatah » , écrit
qu'il y aura aujourd'hui un défilé à
Amman, et que M. Yasser Arafat ,
leader d'El Fatah, prendra la parole.

Selon un porte-parole palestinien,
M. Arafat « exposera la position de
la révolution palestinienne à l'égard
des complots de liquidation ». (ap)

Deux avocats condamnés à des peines
de prison au procès de Los Angeles
Linda Kasabian, principal témoin à charge du procès de Charles Manson,
a reconnu plusieurs pièces à conviction découvertes après le carnage de
la villa Polanski en août 1969. Un revolver, un couteau, une corde ensan-
glantée et des vêtements maculés de sang ont été présentés à Linda par
l'accusation. Elle a déclaré que tous ces objets avaient été utilisés par le
« commando » lors de la macabre expédition contre la demeure de

l'actrice Sharon Tate. Le revolver est hors d'usage.

Linda a expliqué que Charles
« Tex » Watson , qui dirigeait les opé-
rations, lui avait dit qu'il avait cassé
son arme en tentant d'assommer Voy-
teck Frykowski, ami de Roman Po-
lanski , qui avait dû être achevé au
couteau.

De retour au ranch délabré où les
hippies avaient élu domicile, Manson
leur demanda comment les choses
s'étaient passées. Il devint furieux
en apprenant qu'il avait fallu telle- '
ment d'efforts pour massacrer Sha-
ron Tate, enceinte de huit mois, et les
quatre autres victimes.

Poursuivant son récit , Linda a
ajouté que Manson leur dit. qu 'il al-
lait lui-même diriger une autre ex-
pédition pour leur apprendre com-
ment il fallait faire les choses conve-
nablement. Le lendemain, en effet , ce
'fut au tour de M. et de Mme Labian-
ca , riches propriétaires de supermar-
chés d'être assassinés. Linda a pré-
cisé qu 'elle se trouvait au volant
cle la voiture. Manson , dit Linda , sor-
tit de la voiture après avoir mis
quelque chose dans sa poche. Il re-
vint quelques minutes plus tard pour
informer la bande qu 'il avait ligoté
un couple qui se trouvait dans l'ha-

Un des avocats , condamné , Me
Kanarek. (Bélino AP)

Me Hugues condamné pour insultes
à magistrats. (Bélino AP)

bitation. Tex Watson et deux des
filles , reçurent alors l'ordre d'aller
assassiner les Labianca et de rega-
gner le ranch en auto-stop.

Par ailleurs, deux avocats de la
défende au procès de Charles Man-
son et de ses complices ont été con-
damnés à des peines de prison pour
insultes à magistrats.' (àp) :

Empoisonnement aux
amanites phalloïdes

Deux Jurassiens sauvés in extremis
Lire en page 5



Le colloque d'Avignon sur la politique culturelle des villes (4): points de vues
Le tour d'horizon final des opinions
des participants au colloque d'Avignon
a permis un large brassage de sugges-
tions (voir Impartial des 28, 29 et 30
juillet). Le délégué belge L. Philippart
de La Louvière pense qu'il est nécessai-
re de créer un véritable marché com-
mun de l'expérimentation socio-péda-
gogique. Sur le plan de la région,
comme il existe une coopération en
matière d'aménagement du territoire,
on pourrait en imaginer une sur le
plan socio-culturel. D'autre part , il im-
porte, selon L. Philippart , d'éviter des
disonances entre les ministères là où
comme en Belgique il y a dissociation
des affaires culturelles et de l'éduca-
tion. Pour Jack Ralite maire adjoint
d'Aubervilliers, dix ans d'expérimen-
tation (c'était un ordre de grandeur

Du passé , du présent et de l'avenir, l'avenir doit l' emporter... (photo Impar.

proposé par Raymond Spira de La
Chaux-de-Fonds), c'est fort peu. Le
délégué polonais souhaite, quant à lui,
qu 'on s'intéresse à la vie politique cul-
turelle des communes rurales qui cons-
tituent un problème par elles-mêmes.
Francis Jeanson constate qu'on n'a pas
défini les rapports de la création et de
la créativité et que le problème de
fond (diffusion ou animation culturel-
le) n'a pas été franchement posé. Il
souhaite qu 'une rencontre nouvelle
puisse les envisager et aborder le pro-
blème de la finalité de toute politique
culturelle. Il y a urgence, dit-il , à se
décider.
Charles Augsburger de La Chaux-de-
Fonds se félicite que les débats aient
permis de situer le problème sur le
plan des études concrètes et se de-

mande si un calendrier des travaux
en cours ne pourrait pas être élaboré.
D'autre part en ce qui concerne l'inven-
taire des besoins culturels, Ch. Augs-
burger estime que les sondages d'opi-
nion ont aussi leurs inconvénients, dans
la mesure où ils ne révèlent pas exac-
tement les besoins profonds du public.
Il aborde également le problème de

De notre envoyé spécial
à Avignon : Claude Vallon

la répartition des subventions commu-
nales, lorsque les moyens financiers
sont limités. L'importance d'une étude
de base sur la finalité de toute action
culturelle lui semble indispensable. En-
fin s'agissant des étrangers, en grand
nombre dans certains pays, il s'interro-
ge pour savoir quelle place une activité
culturelle doit leur accorder. Paul
Chaslin de Yerres trouve dangereux
que l'on s'adresse à des spécialistes —
des technocrates — dont dépendrait
directement la politique culturelle et
s'insurge contre l'idée de techniciens de
la culture et insiste sur la valeur d'une
expérimentation au tout premier de-
gré : l'atelier culturel. Il s'agit pour
les municipalités d'arracher le plus de
pouvoir à l'Etat et aux citoyens d'en
arracher le plus possible aux muni-
cipalités. Le sociologue Maurice Imbert
parlant au nom des spécialistes écarte
de ses préoccupations la recherche de
complaisance et postule que l'action
et la recherche culturelle doivent co-
habiter.
Une proposition de prolonger les dis-
cussions dans le cadre de la Fédération
mondiale des villes jumelées est lancée
par la Pologne, puis, après quelques

autres interventions dont celle du dé-
légué canadien qui constate que les
problèmes sont différents chez lui ,
Francis Raison clôt les débats en sou-
lignant leur intérêt et en se félicitant
que les étrangers aient pu y jouer un
rôle proportionné à la place qu 'on en-
tendait donner à leur avis. C'est rare
en effet, dit-il, que les Français sa-
chent garder la mesure qui leur revient
dans de telles délibérations.

CONCLUSIONS
Pour une première rencontre de cette

importance et sur un sujet si complexe ,
nous ne pouvons ici que répéter notre
impression favorable. On a discuté en
essayant de dépasser les habituelles
barrières psychologiques. On n'y a pas
complètement réussi, certes, chacun se
cantonant dans ses problèmes et dans
ses options. Les mots — un certain
vocabulaire technique — recouvrent
souvent des idées surfaites, et par la
magie de leur prononciation relancent
des discussions qui souvent ne le mé-
ritent pas. L'ordre nécessaire, écarté
par une majorité au nom d'un libre
affrontement des opinions , a naturelle-
ment l'inconvénient d'installer une con-
fusion.
Néanmoins des idées se sont imposées
que nous pourrions résumer de la fa-
çon suivante : la culture a droit au
même respect que n'importe quelle dis-
cipline scientifique, elle ne saurait ré-
péter des situations anciennes, elle doit
s'engager vers l'avenir en proposant
au public des perspectives enrichissan-
tes.
En ce qui concerne la Suisse, on doit
regretter l'absence de débats de cette
nature. Nous en sommes encore à la
préhistoire de l'action culturelle, même
si Pro Helvetia , la Fédération suisse
pour l'éducation des adultes, la com-

mission suisse pour l'UNESCO, l'Al-
liance culturelle romande, le Départe-
ment fédéral de l'intérieur s'en préoc-
cupent. L'étude de La Chaux-de-Fonds
est la première tentative d'examen sé-
rieuse. Elle devrait en préparer d'au-
tres ne serait-ce que pour installer une
appréciation plus objective du phéno-
mène suisse lui-même. De ce point de
vue, la séance que les délégués chaux-
de-fonniers ont eue le samedi matin
avec les participants au congrès et de
la Fédération nationale des centres cul-
turels communaux et des maisons de
jeunes et de la culture a permis de se
rendre compte que la réalité suisse est
méconnue. Pas moins de soixante délé-
gués ont demandé à recevoir le rapport
chaux-de-fonnier. Ce succès ne doit
pas être interprété à la légère : il ne
faudrait pas croire que la vie culturelle
chaux-de-fonnière se trouve du même
coup proposée comme exemplaire. Le
rapport lui-même décelait des aspects
méconnus de nos activités culturelles.
On était frappé par leur variété et leur
densité. C'est tout. Le travail pour les
Chaux-de-Fonniers commence aujour-
d'hui par la prise de conscience que
le premier pas engagé jusqu'ici doit
être nécessairement suivi d'autres
beaucoup plus importants et surtout
plus décisifs.
Dans les deux ans qui nous séparent
jusqu 'à la remise du rapport final sur
la politique culturelle de la ville au
Conseil de l'Europe nous aurons sou-
vent l'occasion d'en parler.

Cl. Vn.

PROCHAIN ARTICLE :

LE FESTIVAL D'AVIGNON

Yverdon: le «Festival du Château>, 2e édition
Yverdon et le Nord vaudois, on l'a vu
récemment avec la création de l'Office
pour le développement du Nord vau-
dois, tiennent à ne pas rester en arriè-
re des grands centres, à proposer à
leur population les mêmes possibilités
que celles qu'offrent à d'autres des ré-
gions qui ne sont pas — ou rarement —
mieux équipées, mais qui jouissent
d'un prestige supérieur. Cela est vrai
surtout pour ce qui concerne les arts
et les spectacles, et le marasme cultu-
rel d'Yverdon a probablement des cau-
ses plus psychologiques que matériel-
les : le public a de la peine à croire
qu'il est possible d'organiser sur place
lés mêmes spectacles qui ' l'àttirénf̂ à
Lausanne
Le premier « Festival du Château »
avait prouvé qu'il était possible de
mettre sur pied une série de manifes-
tations de qualité, et d'y intéresser
une partie tout au moins de la popu-
lation. La seconde édition, prévue du
6 au 15 août, voudrait aller plus loin
et, à l'envers de ce qui se fait géné-
ralement ailleurs, créer les bases d'une
animation culturelle permanente. Dans
l'esprit de ses organisateurs, ce festi-
val, limité dans le temps, devrait trou-
ver rapidement des prolongements à
Yverdon même, et dans toute la ré-
gion avoisinante.
Pour l'heure, il s'agit encore de con-
vaincre. Les autorités ont donné leur
appui, mais il n'est pas acquis défi-

nitivement pour l'avenir. Le public
non plus n'a pas pris l'habitude de
fréquenter assidûment toutes les ma-
nifestations qui lui sont proposées. Si
bien que le programme est suffisam-
ment éclectique pour que chacun y
trouve son compte, et suffisamment
sage pour ne heurter personne.
Festival d'été pour vacanciers, il pro-
pose du théâtre (« Antigone », d'A-
nouilh, par la compagnie lyonnaise
« Comoedia », et une œuvre de Gol-
doni, « L'Avare fastueux »), de la mu-
sique (classique et de jazz), du fol-
klore suisse et roumain, avec Françoi-
se Rime, la « Chanson du Rhône »,
Ghebrge Zèmfir et sa ' ^ùtë aé Pan
avec l'ensemble de Benone Damian,
des poèmes et des chorales, un bal, des
échoppes d'artisans, Catherine Sauva-
ge, une conférence sur Pestalozzi et
l'enseignement, une exposition de pho-
tographies de Marcel Imsand et une
autre de dessins humoristiques.
Enumérées en vrac, ces manifesta-
tions — dont la liste ci-dessus n'est
pas exhaustive — donnent une im-
pression de pot-pourri culturel. Les
jeunes organisateurs du «Festival du
Château» l'ont voulu ainsi, tenant plus
à animer leur ville au moyen d'évé-
nements très divers qu'à créer un fes-
tival spécialisé qui n'aurait plus été,
dans leur esprit, celui de toute une
population, résidente ou touristique.

A. B.

Milo Martin, un grand sculpteur romand
Milo Martin fit sa première exposi-
tion à Morges, avec son frère René,
dans le cadre du cercle artistique créé
par son père à l'ancien stand. C'était
en 1921. Il présenta par la suite d'in-
nombrables expositions où il obtint de
multiples distinctions. En 1928, il rem-
porta les prix olympiques de sculpture
d'Amsterdam et de Saint-Moritz, en
1937 les lauriers d'or à l'Exposition
internationale de Vienne. Rapidement
Milo Martin devint le sculpteur le
plus marquant de Suisse romande, re-
présentant la génération immédiate-
ment liée à la tradition du classicisme
et du néoclassique. . Citons parmi ses
œuvres : la «Naïade» du quai d'Ouchy,

r «Aurore» de la place Saint-François
à Lausanne, les «Mercures» de la Ban-
que cantonale vaudoise à Lausanne et
à Morges, le portrait de René Morax
au musée Jenisch de Vevey, la statue
de Paderewsky à Morges, le pêcheur
de Saint-Sulpice, le bas-relief de l'Eco-
le de médecine de Lausanne et l'homme
lancé dans l'espace à l'Ecole profession-
nelle d'Yverdon.
A l'occasion des septante ans de Milo
Martin, en 1963, C.-F. Landry écrivait
dans un journal lausannois : «Vous au-
rez eu une vie en somme difficile,
parce ; que pendant quarante ou cin- j
quante ans, vous aurez été un «main-

teneur» , c'est-à-dire un homme qui
continue à vouloir que le nord soit
au nord , le sud au sud, et l'est opposé
à l'ouest.
» Ce n'est pas si facile, d'être un «main-
teneur». Mais personne n'a dit que
vous aviez l'intention d'aller au facile.
» Pendant une vie, bientôt , vous aurez
continué à être honnête, dans un temps
qui avait cessé de l'être, et dans une
discipline (l'art) ou il s'est plus glissé
que partout ailleurs de filous habi-
les.»

Et C.-F. Landry de cerner en ^un. mpt
l'œuvre de Milo- Martin : «C'est consi-
dérable, l'honnêteté» , (ats)

La Tétralogie de Wagner en bilingue
Lu

Après L'Or du Rhin, paru l'an dernier,
voici La Walkyrie en édition bilingue1).
C'est la première fois que la Tétralogie
de Wagner bénéficie de cette présen-
tation, chez Aubier, où n'avait encore
paru que Parsifal , il y a quelques
années, traduit par Marcel Beaufils.
Si les écrits théoriques de Wagner ,
jugés souvent indigestes, rebutent tou-
jours le public français, il n'est pas de
meilleure initiation à un drame wag-
nérien que la lecture attentive du texte
de ce drame, corrélativement à l'étude
de la partition.

On sait assez que le texte des dra-
mes de Wagner, qui fut en butte à
bien des critiques, ne peut être appré-
cié littérairement comme celui d'un
drame parlé, vu qu'il a été conçu en
fonction et dans l'esprit de la musique ;

il en est donc exactement complémen-
taire.

La Tétralogie a déjà été traduite
autrefois, et le livre de Louis Pilate
de Brinn'gaubast est devenu une sur-
prenante curiosité de musée, tandis que
les traductions de Victor Wilder et
d'Alfred Ernst, rythmées sur la mu-
sique, à la manière d'un «doublage»
de film, ne nous intéressent plus au-
jourd'hui où une représentation wag-
nérienne en français est une chose
presque impensable.
Aussi, Jean d'Arièges, à qui l'on doit
la traduction de La Walkyrie, qui vient
de paraître, a-t-il eu raison de ne
pas s'astreindre à calquer sa prose
sur l'original , serrant toutefois le sens
sans l'obliger au mot à mot. Cela nous
vaut un texte qui ne «sent» pas la
traduction , qualité fort appréciable en
l'occurrence, sans fioritures non plus,
aisé, coulant, et qui se lit fort agréa-
blement. Certains mots quasi intradui-
sibles, et qui ont valeur de symboles,
tels que Wehwalt ou Nothung, sont
maintenus dans le texte et traduits en
notes.
Comme le précédent , le présent vo-
lume s'accompagne d'une chronologie
de Wagner et d'une préface de Marcel
Doisy qui situe La Walkyri e dans la
vie et l'œuvre du musicien poète, et
l'analysant dans le détail des actes et
des scènes. Enfin, le volume contient
en outre un répertoire des leitmotive,
chaque thème portant Un ^numéro qui
figure au regard du texte, à chaque
apparition du thème, selon un prin-
cipe utilisé autrefois en Allemagne.

J. M.

') La Walkyrie , de Wagner. Trad. Jean
d'Arièges. Coll. bilingue Aubier-Flam-
marion.

Le Bulletin o f f i c i e l  de l'association
«Protection Rhône-Léman» (qui fait
d'ailleurs de l'excellent travail en
luttant contre les diverses sortes de
pollution) annonçait récemment que
la Ligue suisse pour la protection
des eaux et de l'air avait pris congé
de son président et fondateur, «le
pro f .  Dr O. Jaag » .
Il y  a aiissi de nombreux «Dr» dans
le comité de patronage dont la com-
position est régulièrement imprimée
sur la couverture du bulletin.
Rappelons donc une fois  de plus
qu'en français on ne fai t  précéder
un nom du titre de docteur que
lorsqu 'il s 'agi t d' un médecin.

Le Plongeur

La perle

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Le fils aîné d'Agathe, Philippe, devint lieutenant, puis l'Empereur le nomma
capitaine et le prit pour officier d'ordonnance. Enfin, il gagna la croix à
Montereau. Lorsque Philippe revint en 1814 il trouva sa mère ruinée.

Le capitaine Bridau , qui rejoi-
gnit l'Empereur à Lyon et l'ac-
compagna aux Tuilleries, fut
nommé chef d'escadron aux dra-
gons de la Garde. Après la ba-
taille de Waterloo il se trouva
près du Maréchal Davoust à
Saint-Denis et ne fit point partie
de l'armée de la Loire, on le
mit alors en demi-solde.

Joseph adorait sa mère, tandis
que Philippe se laissait adorer
par elle. Le dragon ne dissimu-
lait guère son mépris pour son
frère tout en l'exprimant d'une
manière amicale. En 1816 Joseph
obtint de sa mère la permission
de convertir en atelier le grenier
contigu à sa mansarde, et la
Descoings lui donna quelque ar-
gent.

Joseph , inquiet de l' avenir , étu-
dia durant cette période avec une
ardeur qui plusieurs fois le ren-
dit malade. Toutes les anxiétés
d'Agathe étaient alors pour son
fils le lieutenant-colonel ; elle le
revit en 1816 et lui fit arranger
la mansarde au-dessus de la cui-
sine et y employa quelques éco-
nomies.

Ce grenier devint une vaste salle
où Joseph put travailler. Le parti
constitutionnel, soutenu surtout
par les officiers en demi-solde
et par le parti bonapartiste fit
alors des émeutes. Philippe, qui
s'y fourra , fut arrêté , puis re-
lâché ; mais le ministre de la
guerre lui supprima sa demi-
solde.

Philippe fut  un des bonapartistes
les plus assidus du café Lemblin.
Il voua sérieusement une haine
mortelle aux Bourbons. Dès ce
moment la prédilection d'Agathe
pour Philippe se trahit. Joseph
loin de se choquer de la pré-
férence de sa mère, la justifiait
en partageant ce culte , pour un
brave qui avait porté les ordres
de Napoléon.

Pendant qu'il jouait au billard
dans les cafés suspects, Agathe
était dans des transes mortelles
sur le grand homme de la famil-
le. Les trois sages de la Grèce
lui donnèrent le conseil de faire
voyager le colonel. «On parle de
conspirations , et votre fils, du
caractère qu'il est, sera victime
de quelque affaire » dit du Bruel.
Copyr. by Cosmopress , Genève



Trois couples fêtent leurs noces d'or
Tout a commence le 31 juillet 1920.

Ce matin-là, le ciel était d'un azur écla-
tant. La journée s'annonçait magnifi-
que. Trois couples se dirigeaient du
côté de l'Hôtel de Ville, dont les alen-
tours n'étaient pas ceux d'aujourd'hui ,
car les célèbres jardins qui font la
gloire de notre cité n'étaient encore des-
sinés que sur les plans. Par les jours de
grosse pluie, on pénétrait là dans un
vrai marécage. Pour revenir à nos jou-
venceaux, impatients de se « passer la
corde au cou », ils attendaient les uns
après les autres, le moment où le bra-
ve M. Charles-Albert Dubois, officier
d'état civil de l'époque, les appellerait
dans la belle salle des mariages, pour
mettre leurs noms au bas du registre
où lui-même avait tracé de sa magni-
fique calligraphie les conditions « sine
qua non » de cette nouvelle étape de
leur vie. Et ce fut le début d'un beau
jour... qui se termina dans la soirée,
par un changement de temps radical,
puisque les breaks, qui s'en revenaient
de La Brévine, pataugeaient , dans dix
centimètres... de neige. Vous voyez que
1970 n'a rien inventé !...

Et nous avons rendu visite aux trois
couples que nous connaissons depuis
longtemps.

MONSIEUR ET MADAME
ALBERT HENCHOZ-FAVRE...

... nous ont reçu dans leur résidence
de Mireval , où ils coulent une douce
retraite. Après avoir travaillé la plus
grande partie de sa vie à Zénith et fait
par la suite de nombreux remplace-
ments comme maître de pratique dans
les ateliers de mécanique du Techni-

cum, M. Henchoz s'est retiré, en com-
pagnie de sa femme, dans la sympathi-
que maison de retraite locloise. Tous
deux âgés de 74 ans et en parfaite san-
té, ils fêteront ce vendredi 31 juillet ,
entourés de leurs enfants et petits-en-
fants , ce bel anniversaire dans un res-
taurant de la ville.

Puis nous avons longé la rue des Bil-
lodes où nous avons retrouvé...

MONSIEUR ET MADAME
PAUL LEUBA-DROZ...

... avec lesquels nous avons évoqué
de nombreux souvenirs. C'est ainsi que
Mme Leuba nous apprend que les trois
épouses jubilaires firent ensemble leurs
classes à l'école des Calâmes, du temps
du regretté Armand Toffel , maître de
calligraphie. M. Paul Leuba travailla
quatorze ans à la fabrique Angélus,
puis poursuivit son activité d'horloger
à Zénith pendant 40 ans. Ils sont âgés
tous deux de 74 ans. Une réunion de
famille aura lieu ce vendredi à La Bré-
vine.

AU TOUR DE
MONSIEUR ET MADAME

PAUL FRASSE-SCHINDELHOLZ
M. et Mme Paul Frasse nous reçoi-

vent dans leur maison de la rue de la
Gare. Mme Frasse nous apprend que la
famille Schindelholz, ri.che de 13 en-
fants , n'a perdu qu'un seul de ses
membres. C'est la raison pour laquelle
les 50 ans de mariage du couple, qui
seront commémorés à La Maison-Mon-
sieur , le 8 août , ceci pour des raisons
de famille, verra une nombreuse assis-
tance d'enfants , petits-enfants et autres

membres de la famille. M. Paul Frasse
fut toute sa vie employé aux CFF au
Val-de-Travers, à La Chaux-de-Fonds
et au Locle. Les époux sont âgés tous
deux de 75 ans.

A ces trois couples jubilaires, notre
journal présente ses vives félicitations.

(je)

C O M M U N I Q U E S

Au Cinéma Casino : « Justine ».
' Ce film de Georges Cukor rassemble
des coptes, des musulmans, des Juifs et
quelques Européens dont un jeune An-
glais partagé entre ses deux amours.
Certains épisodes ont un air policier ,
d'autres un relent d'espionnage. Ce film
nous vaut de très jolis paysages où se
mêlent les sables et les eaux. Il nous
montre des danses du crû et des bals
masqués, mais aussi des scènes funè-
bres selon l'usage copte. Les acteurs
qui tiennent les principaux rôles sont
tous d'une impressionnante beauté, de
Mlle Anouk Aimée à Dirk Bogarde et
à leurs émules. « Justine », un déchaî-
nement de passions dans un décor de
rêve. Vendredi et samedi à 20 h. 30.
Dimanche à 20 h. 15. Matinée dimanche
à 14 h. 30 en cas de mauvais temps.
Jeunes gens admis dès 16 ans.

Au Cinéma Lux : « Helga et Michael ».
Au film « Helga — ou la vie intime

d'une jeune femme », il fallait lui don-
ner une suite pour compléter ce docu-

ment sur l'éducation sexuelle. C'est ce
qu 'ont fait E. F. Bender , le metteur en
scène d'« Elga », et sa brillante équipe
de spécialistes en tournant « Helga et
Michael ». Tout ce qui n'a pas été dit
et montré dans « Helga », figure dans
« Helga et Michael », suite logique puis-
qu 'elle traite de la vie intime d'un
jeune couple. Ce film en couleurs ex-
pose tous les problèmes sexuels d'une
manière simple et claire au moyen de
schémas nets et précis, ou d'exemples
pris dans la réalité quotidienne. « La
vérité sexuelle est saine, respectable et
libératrice. Il faut la dire et la mon-
trer » , c'est en ces termes que Jean
Rostand de l'Académie française s'est
exprimé après avoir vu « Helga et
Michael ». Ce film constitue un véri-
table cours d'éducation sexuelle où l'on
constate que l'amour est davantage
qu'un plaisir partagé ! Rendez-vous
compte vous-même en allant voir :
« Helga et Michael » vendredi, samedi
et dimanche à 20 h. 30. Admis dès
16 ans.
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VENDREDI 31 JUILLET
Cinéma Casino : 20 h. 30, Justine.
Cinéma Lui : 20 h. 30, Helga et Michael.
Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti,

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.

Un locataire imprudent provoque un incendie de caves

Hier aux environs de 16 heures, un
début d'incendie s'est déclaré rue du
Locle 14, dans les caves. Un locataire
imprudent avait déposé des braises
encore tièdes de charbon de bois dans
son local, boutant ainsi le feu à plu-
sieurs caves à claire-voie. Plusieurs
d'entre elles ont été touchées, et leur
contenu incendié. Certains proprié-
taires de caves étant encore en va-
cances actuellement, le montant des
dommages n'a pu être déterminé.

Les premiers secours ont circons-
crit le sinistre au moyen d'extinc-
teurs à mousse. Le capitaine Maren-

daz était sur les lieux pour diriger
les opérations.

(photo Impar - Bernard)

Place de l'Hôtel-de-Ville:
quatre places de parc supprimées

Pour éviter la formation de « bou-
chons » place de l'Hôtel-de-Ville, le
Conseil communal a autorisé la di-
rection de police à faire aménager un
trottoir obligeant ainsi les automobi-
listes à faire le tour du parc pour
prendre la direction de la rue de la
Balance. Ces travaux ont duré une
semaine. Les places de stationnement
qui longeaient le trottoir nord face
au bureau de tabac ont été transfor-

mées en épis. Au total , seize places,
soit quatre de moins qu 'auparavant.

La première préoccupation de la
police locale est l'écoulement normal
du trafic. Le problème de parcage
vient après. Les places ne manquent
pas aux alentours. On peut se de-
mander pourtant si à un lieu si fré-
quenté cette regrettable suppression
était utile.

(photo Impar - Bernard)

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 31 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 : I n f o rmations 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,
Bernard , Léopold-Robert 21.
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).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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En revanche, les mêmes ne vous
rateront pas si vous faites une bêtise
et vous condamneront sans pitié.

La susceptibilité chronique est à base
de méfiance et elle caractérise tous
ceux qui réservent l'indulgence pour
soi-même et aucune pour le prochain.

Sur ce laissez-moi conclure.
Aujourd'hui chacun est si susceptible

qu'il faut aller au Comptoir pour trou-
ver des gens qui ne le sont point...

Le père Piquerez.

MARDI 28 JUILLET
Naissances i

De Milito Franco, fils de Cosimo,
manœuvre, et d'Anna, née Briganti. —
Maillard Stéphanie-Marie-Rose, fille de
Bernard-Henri , agent de police, et de
Imelda-Marie-Jeanne, née Thierrin. —
Schmid Sébastin-Roland, fils de Ro-
land , fils de Roland-Erwin , employé de
bureau , et de Ginette-Alida, née Pilet.
— Brandt Frédéric-François, fils d'Eric-
Emile, horloger , et de Françoise-Denise,
née Girardbille. — Muller Florence,
fille de Werner , professeur, et de Marie-
Josette, née Fenand.

MERCREDI 29 JUILLET
Naissances

Beuchat Stéphane-Michel, fils d'An-
dré-Louis, micromécanicien, et de Li-
liane-Yvonne née Gobin. — Vara
Marcella , fille d'Antonio, maçon , et de
Carmela née Dulcamara. — Glauser
Patrick-Helmut, fils de Maurice-Henri ,
administrateur, et de Annemarie née
Lapp.

Promesses de mariage
Luthi Roland-Marcel , employé de

bureau , et Cattin Evelyne-Marguerite-
Berthe.

Mariage
Greiner Yvan-Francis, électronicien ,

et Coulet Claude-Ada.
Décès

• Dubois née Hàfliger Christine, mé-
nagère, née le 11 mai 1889, veuve de
Dubois Sully-Alphonse. — Schulthess
née Helbling Denise, ménagère, née le
2 juin 1933, épouse de Schulthess Gil-
bert-Fernand.

JEUDI 30 JUILLET
Naissances

Degli Esposti Valerio , fils d'Alceo,
maçon, et de Rita , née Ceccucci. —
Corliano Doriana , fille d'Augusto, ou-
vrier de fabrique, et de Antonia , née
Salvatore. — Paron Samanta-Agnese,
fille de Franco-Valentino, et de Lui-
gina , née Occioni.

Promesses de mariage
Hoek Roelof-Karel-Maria , opticien , et

van Lingen Jacoba-Cornelia-Maria. —
Leroy Lucien-Edmond, mécanicien sur
autos , et von Gunten Anne-Marie.

Décès
Stauffer , née Schmid Marie-Hélèna ,

ménagère, née le 17 septembre 1884,
veuve de Stauffer Louis-Edouard. —
Cossali , née Glauser Alice-Antoinette,
née le 18 février 1899, veuve de Cos-
sali Attilio.

Etat civil

Emposieu découvert de curieuse
manière aux Entre-deux-Monts

L'emposiew. (Photo Impar-Bernard)

Une aventure qui aurait pu se termi-
ner très mal est arrivée récemment à un
agriculteur des Entre-deux-Monts, M.
Matthey. Ce dernier était occupé à fau-
cher son pré à l'aide d'une faucheuse
mécanique accouplée à un tracteur.
Soudain le véhicule bascula fortement ,

l'une des roues arrière tournant à vide
au-dessus d'un trou d'environ 1 m. 20
de diamètre. Un emposieu s'était formé
et le poids du tracteur avait fait crou-
ler la mince voûte de terre et de cail-
loux qui la recouvrait.

Des spéléologues venus sur place ont
mesuré la profondeur de ce nouveau
puits à quelque huit mètres. Ils ont
d'autre part constaté la présence de
deux failles sur toute la longueur de
la paroi , dont l'une béante de plus d'un
mètre.

Ces sortes de mini-gouffres se for-
ment assez fréquemment dans le sol ju-
rassien — principalement du côté fran-
çais — phénomènes dus aux innombra-
bles sources souterraines qui érodent
les roches calcaires formant les cou-
ches basses du sol.

(photo Impar - Bernard)
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1er AOÛT
RESTAURANT GRAND-SOMMARTEL

Dès 18 heures :
TRADITIONNEL

SOUPER TRIPES
Dès 20 heures :
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VIO™/\™VlO Mù*T(«J«* ^O^̂ ^̂ î y D^A I«*-«+;«.« ... «««««oirtr̂ ti.k̂ N-twArit-mgMA-jnFA^MitoMikAiMM̂w^  ̂ rreiocaî ion au magasin

DE LA POSTE MffiSsr*.b_.»--.n»Mlwl-.«-w«-» Simone Favre, tél. 5 32 66 (16 anni)

[ UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300' ; " 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23
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Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

A louer à l'année à la Béroche,
confortable

LOGEMENT DE VACANCES
MEUBLÉ

3 chambres, cuisine entièrement
équipée, bain, WC, chaufage cen-
tral, eau chaude et froide, accès
au lac. S'adresser :
Fiduciaire Antonetti & Bohringer
Château 13 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 4 25 25
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Un couple de Cornol intoxiqué
par des amanites phalloïdes

SAUVÉ APRÈS DOUZE HEURES D'ANGOISSE

M. Georges Girard-Studer, 58 ans,
mycologue avisé, et son épouse, re-
viennent de loin ! Au début de la se-
maine, M. Girard fit une abondante
récolte de chanterelles et cueillit éga-
lement deux amanites phalloïdes —
un des champignons ; les plus toxiques
qui soient — dans le but de les pré-
senter lors d'une séance de détermi-
nation qui se tient tous les lundis dans
le cadre de la Société de mycologie de

Porrentruy. M. Girard entendait ren-
dre attentifs les débutants sur les dan-
gers que comporte le ramassage d'un
tel champignon. Or, Mme Girard n'y
prit pas garde, son mari n'ayant ja-
mais ramassé que des champignons
comestibles (nombreux sont ceux qui
le consultent dans la région, lorsqu'ils
doutent de la qualité d'un champi-
gnon).

Ainsi donc, les deux champignons

ultra-toxiques furent apprêtés avec les
autres. C'est au cours du repas, alors
que M. Girard demandait d'autres
champignons, car il les trouvait ex-
cellents, que sa femme lui répondit :
« Sers-toi , il y en a suffisamment,
car je les ai tous préparés, y compris
ceux que tu avais mis dans un sa-
chet sur l'armoire frigorifique ».

A peine cette phrase était-elle tom-
bée dans l'oreille de M. Girard que
celui-ci se précipita au téléphone et
avertit l'hôpital de Porrentruy : « Al-
lô, docteur, mon épouse et moi venons
de manger des amanites phalloïdes.
Nous arrivons au plus vite, veuillez,
je vous prie, faire le nécessaire ».

Quinze minutes plus tard, les époux
Girard étaient admis à l'hôpital de
Porrentruy, où l'on avait déjà pris
contact avec l'office pharmacologique
et toxicologique de Zurich, qui ordon-
na les mesures à prendre. Les deux
époux restèrent douze heures sous
contrôle, car c'est après douze heu-
res que l'on ressent les effets de la
consommation de l'amanite phalloïde.

Douze heures d'attente, en ne sa-
chant pas si au bout vous mourrez
empoisonnés ou si, au contraire, les
mesures de désintoxication prises au-
ront été efficaces, et que vous ne res-
sentirez rien, c'est long.

Mais heureusement, tout allait bien
se passer et les époux Girard purent
rentrer à la maison et se remettre de
leurs émotions. Tous deux ont perdu
environ cinq kilos dans cette aventu-
re. En fait, ils doivent la vie à la
prompte réaction de M. Girard. Com-
me quoi, on n'est jamais assez pru-
dent... (dj)

Une tentative d'acclimatation de
soixante faisans aux Pommerats

La faisanderie construite par les chasseurs francs-montagnards.

La dynamique Société de chasse
franc-montagnarde est en train de ten-
ter une expérience intéressante. Elle
a obtenu soixante jeunes faisans à la
station d'élevage d'Eichholz et elle les
a placés dans un parc pour essayer de
les acclimater et surtout d'introduire
cet oiseau dans les forêts des Fran-
ches-Montagnes. A ce sujet , signalons
que l'année dernière des faisans adultes
avaient déjà été lâchés dans la région.
Malheureusement, ils avaient complè-
tement disparu après un ou deux jours
et les chasseurs n'en ont jamais revu un
seul. On ignore s'ils ont été victimes
des renards — il s'agissait de sujets
d'élevage pas habitués à se défendre —
où s'ils ont émigré vers d'autres régions.

Pour l'essai de cette année, une équi-

pe de chasseurs a construit bénévole-
ment un parc, à l'ouest des Pommerats,
au lieu-dit « La Seigne ». Les faisans
y resteront quelques semaines jusqu'au
moment où ils seront lâchés, par grou-
pe, dans la forêt voisine. Les chas-
seurs observeront leur comportement
et ils espèrent qu'ils resteront à proxi-
mité de leur faisanderie.

C'est M. William Christ des Pomme-
rats, chef de la protection du gibier,
qui s'occupe des faisandeaux et les
fourrage quotidiennement. Il espère,
avec tous les autres chasseurs, que
cet élevage sera une réussite et que la
société réussira à peupler de faisans les
forêts des Franches-Montagnes. C'est
aussi notre souhait, (texte et photo y)

Trafic dévié dès Boudevilliers
Entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

Depuis quelques jours et jusqu'à la
fin de la première semaine d'août, le
trafic automobile sera dévié entre
Boudevilliers et Valangin par la rou-

te de Bottes. Le service des ponts et
chaussées a en effet entrepris de ren-
forcer et d'améliorer la chaussée en-
tre Valangin et le plat de Boudevil-
liers. Dans le sens Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds, la circulation pas-
se par la route habituelle, la bretelle
de déviation étant protégée par un
sens unique, (texte et photo b)
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Neuchâtel
VENDREDI 31 JUILLET

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

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

Pharmaci e d' o f f i c e  jsuqu 'à 23 heures :
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents : No 17.

CINÉMAS
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Adieu l' ami.
Apollo : 20 h., Les dix commandements.
Bio : 18 h. 40, La soupe aux canards ;

20 h. 45, Odd Lovers.
Palace : 20 h. 30, Par exemple : adul-

tère.
Rex : 20 h. 30, Les Variations de

l'amour.
Studio : 20 h. 30, Le retour de Fran-

kenstein.

Halle d'entraînement pour le FC Courfaivre

A proximité de leur place de jeu , les footballeurs de Courfaivre ont édi f ié
une magnifi que halle d'entraînement que peuvent lui envier bien des équi-
pes de ligne nationale. Comme ils viennent d'être relégués en 4e ligue, on
peut penser qu'avec les possibilités d' entraînement que leur o f f r e  ce spa-
cieux local durant la mauvaise saison, ils retrouveront rapidement leur

place en division supérieure.

cambriolage
C'est en revenant de leur travail ,

hier à midi, que les époux Perrone
Italo, ressortissants italiens, se sont
rendu compte qu'un ou plusieurs cam-
brioleurs avaient visité leur apparte-
ment durant la matinée. Les malfai-
teurs ont emporté plusieurs bijoux, col-
liers, bracelets et boucles d'oreilles,
pour une valeur de 1500 francs envi-
ron. Le ou les .malfaiteurs n'ont ~6as
manqué de culot, puisque M. Perrone,
qui habite au-dessus de la laiterie cen-
trale, travaille dans cet établissement.
La police enquête, (dj)

PORRENTRUY

; BIENNE • BIENNE '

Une jeune cycliste blessée
par un camion

Hier, à 10 h. 15, à Boujean, sur le
pont de la Suze, une jeune cycliste,
Francisca Simon, 11 ans, domiciliée à
Biberist (SO), est entrée en collision
avec un camion. Blessée au visage et
aux genoux, elle a dû être hospitalisée
à Wildermeth. (ac)

( SAINT-IMIER J

M. Alfred Spack, ancien laitier est
décédé sans sa 94e année, laissant der-
rière lui une vie bien remplie.

Doyen des hommes de la cité, M. Al-
fred Spack était une personnalité mar-
quante dans sa profession et, jadis
avait été à la tête du plus important
commerce de laiterie de la place jus-
qu'au jour où l'âge venu il en confia
le soin à l'un de ses fils. Travailleur in-
fatigable, M. Alfred Spack a joué un
rôle en vue non seulement parmi ses
collègues, mais encore à la paroisse ré-
formée de langue allemande du Haut-
Vallon, dont il fut un conseiller parois-
sial influent et écouté, assurant avec
dévouement les fonctions de caissier
pendant 20 ans.

Ses loisirs, M. Alfred Spack les con-
sacra à l'art vocal. Pendant peut-être
une septantaine d'années, il chanta de
tout son cœur et avec plaisir sous la
baguette de directeurs des différentes
sociétés de chant de langue allemande
de St-Imier. M. Alfred Spack laissera ,
ici , le souvenir d'un homme de devoir.
Nos condoléances, (ni)

Décès du doyen

SAINT-IMIER.— Le décès de M.
Charles Krieger, mort après une courte
maladie, dans sa 65e année, a été pour
notre population un sujet de tristesse.
Carreleur de profession, M. Charles
Krieger était connu dans la cité, com-
me l'homme de confiance de la maison
Alphonse Glutz-Blotzheim, matériaux
de carrelages à Soleure.

Carnet de deuil

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Voitures en stationnement
endommagées
¦ Hier, à 17 h. 15, Mme H. A., habi-

tant la ville, circulait au volant de sa
voiture rue des Mille-Boilles, en direc-
tion de Vauseyon. Peu avant la Cen-
trale laitière, lors d'un croisement, ser-
rant trop à droite , elle heurta une
automobile en stationnement.
¦ A 19 h. 20, un automobiliste domi-

cilié en ville, s'apprêtait à quitter ,une
case de stationnement au volant de sa
voiture, rue des Moulins. Son pied
ayant glissé sur la pédale de débrayage,
son véhicule fit un bond et heurta la
voiture qui se trouvait stationnée de-
vant lui. Cette dernière en a alors
tamponné une autre, se trouvant devant.

Dans les deux cas, dégâts matériels.

NEUCHATEL

Chez les tireurs
Dans leur assemblée d'hier, sous la

présidence de M. Ernest Râtz, les ti-
reurs des Armes de guerre ont fixé le
programme d'activité de la saison. Le
fait marquant sera la participation en
section le 22 août à La Chaux-de-Fonds
au tir marquant le 150e anniversaire
des « Armes réunies » . Visite éminem-
ment sympathique resserrant les liens
entre le Vallon et la Métropole horlo-
gère !

A Fleurier, les 5 et 6 septembre, la
section participera naturellement au
tir de la Fédération dont elle fait par-
tie.

Ce sera , enfin , le tir de clôture, dont
la date n'est pas définitivement fixée.

(Jy)
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» EN PAYS NEUCHÂTELOIS • EN PAYS NEUCHÂTELOIS > !
La Société d'agriculture aux Hauts - Geneveys

L'assemblée d'été de la Société can-
3to|}S}e d'agriculture s'est tenue à la
Halle de gymnastique des Hauts-Ge-
•nevseysji sous», las* présidence de M. Ber-
nard Vuille, de La Chaux-du-Milieu.
président cantonal. Dès 9 h., les délé-
gués se retrouvent pour la traditionnelle
collation , offerte par la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz. Puis à 10 h.,
les débats commencent. M. Vuille sa-
lue la présence de MM. Jacques Bé-
guin , conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement de l'agriculture, Jean-Louis
Barrelet , ancien conseiller d'Etat, Mo-
jon , président de la commune des
Hauts-Geneveys, André Ruedin , vice-
président de la Société d'agriculture,
Fernand Sandoz , directeur de l'Ecole
cantonale de Cernier , Stàhli, vétéri-
naire cantonal , Luginbuhl, président de
la Société d'agriculture du Val-de-Ruz,
qui, dans un très beau discours, chante
les beautés de ce coin de terre neuchâ-
teloise.

De nombreux délégués se sont fait
excuser. Après l'appel des délégués
et la lecture du procès-verbal de l'as-
semblée du 24 mars 1970, à Auvernier,
ce sont les communications du comité
central.

DE NOUVELLES DISPOSITIONS
Depuis ce printemps, de nombreuses

séances ont eu lieu pour envisager la
réorganisation de l'agriculture neuchâ-
teloise. Le plafond du contingentement
laitier a été relevé de façon particuliè-
rement sensible en ce qui concerne le
secteur de la culture des champs et
l'élevage du bétail de boucherie. Des
dispositions nouvelles sont à l'étude ;
une lettre a été envoyée à la Société
des bouchers qui a relevé le prix de la
viande alors que les dispositions légales
n'ont pas encore été appliquées. On es-
père aussi que le prix de base du lait
sera revu et adapté.

Il est aussi question du dépannage
agricole qui n'a pas encore trouvé de
solution, alors que le Jura bernois a
pu réaliser ce service. L'encouragement
à la production porcine demeure un
souci majeur du comité. Les syndicats
porcins du canton se sont réunis pour
envisager la façon de travailler dans
un sens constructif. Un bureau provi-
soire a été ouvert à Cornaux. La con-
currence avec les grandes chaînes de
production est évidente. L'agriculture

Horaire réduit pour les cultes
Le Collège des Anciens de la paroisse

de Fontaines - Boudevilliers - Valan-
gin , en raison du départ du pasteur
Marc de Montmollin , a pris la décision
d'alléger l'horaire des cultes pendant
les mois d'août et septembre. Le pas-
teur Evard , assurant également l'aumô-
nerie de Préfargier , il a fallu supprimer-
deux cultes à Fontaines, les 9 et 23
août, trois à Boudevilliers, les 16 et 30
août ainsi que le 13 septembre, et deux
à Valangin, les 2 août et 13 septembre.

(b)

a pourtant encore un rôle à jouer. Les
intéressés sont invités à prendre con-
tact avec le bureau dé Gornaux. i

On passé' à lai4oi-'sSï lew investisse-
ments et les améliorations foncières et
à l'arrêté fédéral sur l'économie laitiè-
re ; ce sujet a été abondamment déve-
loppé dans la presse professionnelle.
Des mesures d'ordre financier de l'éco-
nomie laitière doivent aboutir à un
revenu décent du producteur de lait.
Le comité constate une volonté positi-
ve d'aboutir à une solution équitable.

On entend encore parler de la lutte
contre les maladies du bétail.

LE RÉGIME DES SUBVENTIONS
M. Willy Boss aimerait savoir quelles

sont les propositions du comité cantonal
contre le statut laitier. Le président
souligne que les pourparlers sont diffi-
ciles et sont encore en cours. M. Lu-
ginbuhl pense qu 'une séance d'informa-
tion aurait dû avoir lieu. Une interven-
tion de M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat , est la suivante : à fin 1970,
un nouveau projet viendra remplacer
les dispositions actuelles. Il est néces-
saire de continuer d'allouer des sub-
ventions à certaines régions. Le projet
de la Confédération envisage le prin-
cipe de la retenue... alors que les orga-
nisations agricoles estiment que cette
retenue ne doit pas être maintenue !

Le Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel a donné son avis au Conseil fé-
déral en évoquant la position des pay-
sans de montagne, M. Jacot , président
de la Fédération laitière, annonce que
le projet fédéral a été soumis aux fédé-
rations laitières. La Fédération laitière
neuchâteloise a pris la même position
que le Conseil d'Etat. Il faut relever
que le projet du Conseil fédéral est des
plus complexes. On entend encore d'au-
tres orateurs, puis une intervention de
l'ancien conseiller d'Eta,t Jean-Louis
Barrelet fait rebondir la discussion.
MM. Bernard Vuille et Jacques Béguin
soulignent que la retenue sur le prix
du lait ne devrait en aucun cas être
supérieure à 2 et., alors que l'autorité
fédérale, dans son projet , maintient sa
volonté de retenir 3 et.

ET LE VIGNOBLE ?
M. Adrien-Robert Ruedin lance un

cri d'alarme : « Qu'en sera-t-il du vi-
gnoble neuchâtelois dans quelques an-
nées ? La Société d'agriculture est aussi
celle de la... viticulture. De plus en
plus, la côte neuchâteloise est vendue
pour des complexes immobiliers, et les
vignes disparaissent. Cette question doit
être aussi un des soucis majeurs de la
Société d'agriculture... et de viticulture.

Comme à chaque assemblée d'été, il
faut se payer un petit voyage ! Ces an-
nées dernières , c'était le lac, aujour-
d'hui la montagne. A Tête-de-Ran, où
fut servi un excellent repas, on enten-
dit encore d'excellentes paroles de M.
Jacques Béguin... qui rentre de vacan-
ces au... Crêt-du-Locle ! Et c'est la fin
de cette belle manifestation.

M. Je

Un large tour d'horizon
de la politique agricole



Que dire d'une boisson
rafraîchissante enrichie
de papaye, de goyave et
du fruit de la passion?
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Elle est meilleure.
Distribué en Suisse par Véron & Cie S.A., Berne

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

Des milliers de couples de fiancés,
d'innombrables amateurs de beaux meubles

ont fait une expérience heureuse en visitant notre

VASTE EXPOSITION
SUR G ETAGES

Sans contrainte, dans un seul immeuble, vous comparez sur place des centainesde chambres à coucher, salles à manger, salons, studios, chambres d'enfants !: 'et plus de 1000 meubles divers.
Toujours les dernières créations suisses et européennes
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"H3 Manufacture de boîtes de montres
cherche pour tout de suite ou à convenir :

MÉCANICIENS
i

TOURNEURS qualifiés
pour la construction de prototypes

OUVRIERS BOÎTIERS
pour le contrôle de fabrication et pour son dépar-
tement rhabillages.

Faire offres ou se présenter à
Prometal SA, rue Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 62 22.
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gj|4 Pour compléter notre service de dépannage w
E&3 et d'entretien des appareils de notre clientèle, A_— nous cherchons un , ':,,
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| APPAREILS MÉNAGERS §
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Nous avons besoin d'un employé consciencieux, A
de toute confiance et capable de travailler
indépendamment. ™
Permis de conduire indispensable. w

p - .i Nous offrons des conditions de travail agréa- w
|;r: ;j blés, la semaine de cinq jours, ainsi que tous @¦ les avantages sociaux d'une grande entreprise. P
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Entrée immédiate ou à convenir. @)
Adressez vos offres ou téléphonez pour prendre ©
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rendez-vous à A

TORRE-AMSA, Aux Arts Ménagers SA #
5, rue des Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel A_ tél. (038) 5 76 44. "'.,[
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Importante institution ro-
mande cherche un
RESPONSABLE
pour son siège de Genève.
Formation : comptabilité.
Aptitude à diriger.
Age : 25 à 45 ans.
Salaire selon capacité.

, ; Sont demandés aussi plu-
sieurs
inspecteurs
des ventes pour la Suisse
romande. Expérience de la
vente. Age 25 à 45 ans.

I 

Faire offres manuscrites sous '
chiffre AS 39105 T, aux An-
nonces Suisses S.A., ASSA,
case postale, 1002 Lausanne.

cherche pour ses ateliers de contrôle et de fabrication
des

CADRANS
personnel pour effectuer des travaux propres et soi-
gnés.

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone
(039) 3 42 06.



Le Conseil fédéral proposerait un nouvel
article constitutionnel sur le logement

L'initiative du « Mouvement populaire des familles » sabotée ?

- De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi -

Le bruit a couru avec insistance hier, au Palais fédéral, que le Conseil
fédéral allait prochainement discuter du fond et de la forme d'un nouvel
article constitutionnel sur le logement. Si cette nouvelle devait se confir-
mer, on verrait donc, à côté de l'action fédérale d'encouragement décidée
par les Chambres aux HLM, une base constitutionnelle pour les autres

mesures déjà prises ou encore à prendre par la Confédération.

Il est certain que l'avant-projet
d' article constitutionnel que le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique est en train de mettre au point
pour le présenter au Conseil fédéral ,
risque d'être considéré comme une
tentative de désarçonner l'initiative
lancée il y a trois ans par le Mouve-
ment populaire des familles, et au
sujet duquel le peuple et les cantons
devront se prononcer le 27 septem-
bre prochain.

Même si les intentions du Conseil
fédéral ne vont pas du tout dans ce
sens, on sait que ladite initiative a
quelque peu mis le feu aux poudres ,
puisqu 'elle demande à la Confédéra-
tion de reconnaître le droit au loge-
ment et lui donnerait la compétence
de "prendre les mesures pour que « les
familles et les personnes seules puis-
sent obtenir un logement répondant
à leurs besoins et dont le loyer ou le
coût n'excède pas leur capacité fi-
nsncière » .

Est-ce la crainte de voir apparaître
la menace d'un « bailli fédéral » pour
la politique du logement ? Est-ce la
tardive reconnaissance du fait que
certaines actions fédérales en matiè-
re de logements sont dénuées de tou-
te base constitutionnelle ? ,

Quoi qu 'il en soit, dès après les va-
cances, le Conseil fédéral trouvera
vraisemblablement sur la table de
ses délibérations un texte d'article
constitutionnel nouveau à soumettre,
avec un message d'accompagnement,
aux Chambres puis au peuple souve-
rain et aux cantons. Attendons donc
pour voir le contenu de ce fameux
article constitutionnel supplémentai-
re qui , à n'en pas douter , donnera du
sel à la lutte autour de l'initiative
pour le droit au logement que les
Chambres ont décidé de soumettre au
vote populaire avec recommandation
de rejet et sans contre-projet.

H. F.

Vaud : nouvelle route de déviation
entre Montpréveyres et Bressonnaz

Après des travaux qui auront duré plus de deux ans, la nouvelle route de
déviation Montpréveyres - Bressonnaz, entre Lausanne et Berne, sera pro-
chainement ouverte à la circulation. Ce tronçon, long de 7 km. 800, per-
mettra notamment de supprimer plusieurs virages particuli èrement dan-

gereux et évitera les communes de Mézières et Vucherens. (photo asl)

Lausanne: démocratie et droits sociaux, préoccupations des
congrès de deux fédérations internationales d'enseignants

Le 40e Congres de la FIPESO
(Fédération internationale des pro-
fesseurs de l'enseignement secondai-
re officiel) a pris fin hier a Lausanne.
Il a étudié le problème de la « démo-
cratie dans l'enseignement secondai-
re », problème qui préoccupe de plus
en plus fortement les enseignants, les
parents et les élèves.

La FIPESO est d'avis que la démo-
cratie à l'école est inséparable de la
démocratisation de l'enseignement,
c'est-à-dire de la mise en œuvre des
moyens indispensables pour permet-
tre à tous les enfants de bénéficier
de l'enseignement secondaire. Cette
démocratisation, estime la FIPESO,
est à la fois une mesure de justice
sociale et une nécessité.

Dans une résolution acceptée jeudi
en fin de matinée, la FIPESO traite
de cette démocratisation du point
de vue des élèves, des parents, des
enseignants et des établissements.

Le droit des parents de participer
à l'organisation de l'établissement
doit être reconnu, estime la FIPESO.
Toutefois, ce droit doit s'exercer en

coopération avec les enseignants,
l'administration et les élèves.

Quant au 39e Congrès, de la Fédé-
ration internationale des associations
d'instituteurs, qui vient de se réunir
à Genève, il a terminé hier ses tra-
vaux en adoptant deux résolutions
relatives aux thèmes soumis à ce
congrès, le premier étant : le pro-
gramme d'activité de la fédération
pour les années à venir, le second
thème portant sur la participation
des organisations d'enseignants pri-
maires à la fixation des traitements,
de la durée du travail , de la retraite
et d'autres réglementations des con-
ditions de travail ou de la sécurité
sociale des enseignants.

La première de ces résolutions
réaffirme la promotion des intérêts
matériels et moraux des instituteurs,
de leurs droits syndicaux et de leur
statut professionnel.

La deuxième résolution exige que
le droit de libre association soit plei-
nement assuré aux enseignants, que
les organisations représentatives
d'enseignants soient, dans toutes les

négociations, reconnues en qualité
de partenaires , de plein droit et à
égalité, avee;leS autorités qui en-
p] oient leurs membres, (ats)¦- -¦— -:- ¦--— '».;S3illt.';. J

Plus de 10.000 logements construits
durant les six premiers mois de 1970

10.820 nouveaux logements au to-
tal ont été construits au cours du
premier semestre de cette année,
dans les 65 villes suisses comprises
dans la statistique tenue à jour par
l'OFIAMT. On relève ainsi une aug-
mentation de 14 pour cent par rap-
port à l'année précédente. Par ail-
leurs, les autorités compétentes ont
délivré 15.151 autorisations de cons-
truire, au cours de la même période ,
soit 22 ,2 pour cent de plus que pen-
dant la période correspondante en
1969.

L'évolution du marché des nou-
veaux logements n 'a pas été partout
la même dans les cinq plus grandes

villes du pays : tandis qu 'à Zurich
et Genève, la situation reste sensi-
blement la même, Bâle et Lausanne
font un bond en avant et voient pas-
ser le nombre des nouveaux loge-
ments respectivement de 1591 à
2240 et de 856 à 1446. A Berne, en
revanche, ce nombre est tombé de
1167 à 978. (ats)

En 1969, les ouvriers étrangers ont expédié environ
deux milliards de francs dans leurs pays respectifs

En 1969 , les travailleurs étrangers,
frontaliers saisonniers et non saison-
niers soumis au contrôle, ont transfé-
ré à l'étranger des parts de leurs re-
venus représentant une somme glo-
bale d'environ 2 milliards, contre
près de 1,74 milliard en 1968.

Comme l'indique la balance suisse
des revenus, les travailleurs fronta-
liers ont transféré 0,8 milliard à l'é-

tranger, soit environ 20 pour cent de
plus que l'année précédente. Cette
sensible augmentation est principa-
lement due à l'accroissement impor-
tant du nombre annuel moyen des
frontaliers et à la hausse générale
des salaires. La somme totale des re-
venus du travail des salariés étran-
gers soumis au contrôle peut être
estimée à environ 6,6 milliards, ce
qui correspond à une augmentation

de 16 pour cent par rapport à 1968.
Selon les évaluations qui ont été fai-
tes, les travailleurs de cette dernière
catégorie ont transféré plus de 1,2
milliard à l'étranger, contre 1,1 mil-
liard l'année précédente, (ats)

Eclaireurs blessés par
un obus non éclaté

DANS L'OBERLAND

Six eclaireurs ont été blessés hier
après-midi sur la pente nord du
Burglen, dans la région du Gantrisch,
par un obus. Les eclaireurs avaient
en effet joué avec un de ces engins
lorsque celui-ci explosa dans leurs
mains. Deux des six eclaireurs qui
font partie d'un groupe de Baden,
ont été grièvement blessés, (ats)

Deux jeunes gens condamnés
pour un meurtre à Zurich

Le Tribunal des mineurs zurichois
a jugé à huis clos deux jeunes gens
accusés de meurtre. Les deux adoles-
cents n 'avaient pas encore 17 ans au
moment du crime qui avait eu lieu
en septembre 1969 dans un hôtel de
Zurich. Ils avaient tué et dévalisé un
homosexuel hollandais de 35 ans, Ja-
cobus DE Mul.

Le tribunal a accusé les deux jeu-
nes hommes de meurtre et les a con-

damnés à subir la peine prescrite par
l'article 91, chiffre 3. Cette mesure
n'est prise que si l'adolescent est par-
ticulièrement perverti ou s'il a com-
mis un crime ou un délit grave, dé-
notant qu 'il est très dangereux. Dans
ce cas, il demeurera dans l'établisse-
ment de rééducation jusqu 'à ce qu 'il
so soit amendé, sans toutefois que la
durée de son séjour puisse être infé-
rieure à trois ni excéder dix ans.

(ats)

Incendie à l'Hôpital de Huttwil (Berne)

Soixante malades évacués
Le personnel et les malades de

l'Hôpital de Huttwil (BE) ont vécu
hier des minutes dramatiques. En
effet , un incendie a éclaté à midi
dans les combles du bâtiment et s'est
rapidement propagé. 60 malades
grièvement atteints ont dû être éva-
cués sur des civières ou dans leurs
lits. Les ascenseurs ne pouvant plus
être utilisés, il a fallu emprunter
l'escalier,

Tandis que les "patients étaient
transférés dans les hôpitaux de Lan-
genthal et Sumiswald, les pompiers
luttaient contre l'incendie qui a fait
rage pendant plusieurs heures. Les
combles ainsi que le troisième étage
ont été complètement ravagés. Quant
aux étages inférieurs, ils ont subi
des dégâts d'eau considérables.

Les causes du sinistre ne sont pas
connues pour l'instant, (ats)

Puidoux (Vaud)

M. Werner Bill, agriculteur, âgé de
67 ans, de Puidoux-Village était oc-
cupé jeudi après-midi à transporter
du purin avec son tracteur. En dé-
marrant, l'avant du véhicule dévia
sur un chemin caillouteux et le con-
voi dévala un talus de quelque 50
mètres. Le conducteur a été écrasé
par son tracteur et tué sur le coup

(ats)

Un agriculteur
écrasé

par son tracteur

Collision à Bex

Une grave collision frontale s'est
produite hier matin à Bex (VD) un
conducteur ayant brusquement dévié
à gauche. Sous la violence du choc,
les deux véhicules — une voiture et
une camionnette — ont été démolis
et tous les occupants grièvement
blessés. Un des passagers de la voi-
ture, occupée par trois employés
d'hôtel yougoslaves, est décédé des
suites de ses blessures peu après son
admission à l'Hôpital cantonal. Il s'a-
git de M. Joso Zekanovic, âgé de 22
ans, domicilié à Villars. (ats)

Un mort
4 blessés

Emu par la grave catastrophe
survenue au Pérou le 31 mai der-
nier , le Conseil fédéral avait dé-
cidé, le 4 juin , d'accorder une ai-
de d'urgence de 500.000 francs aux
victimes du sinistre. Par l'inter-
médiaire de l'ambassade suisse à
Lima, les secours ont pu rapide-
ment être acheminés sur place.

Le Département politique fédé-
ral vient de recevoir de la Fédéra-
tion des pêcheurs du Pérou une
lettre de remerciements adressée
aux autorités et au peuple suisse
pour toute l'aide reçue, (ats)

Les pêcheurs
du Pérou
remercient

Rld -̂ U i^ f̂\1 KM

ZOUG

Alors qu'il cheminait sur une voie
ferrée, mercredi après-midi, entre
Rotkreuz et Immensee (SZ), un gar-
de-voie âgé de 52 ans, M. Adolf Re-
ding, de Rotkreuz, a été happé par un
train qu'il n'avait pas vu venir et tué
sur le coup, (ats)

Un garde-voie
tué par le tram

La lutte contre la contrebande
à la frontière italo - helvétique

A la frontière italo - helvétique, les
douaniers italiens^ ne restent pas
inactifs. Au cours de la troisième se-
maine de juillet , 8000 kilos de ciga-
rettes suisses, 2500 kilos de café , 57
millions de lires, 130.000 francs suis-
ses et 52.000 dollars américains ont

été confisqués par les douaniers ita-
liens des d i f férents  postes.

Malgré cette vigilance, on estime
du côté helvétique que du trafic suis-
se, pour une valeur de 50.000 francs
suisses passe quotidiennement en
fraude à la frontière italienne.

Après une étude approfondie de la
situation du logement , toujours for t
préoccupante à Genève, les comités
du Centre social protestant et de Ca-
ritas ont décidé de soutenir l'initiati-
ve populaire fédérale  pour le droit au
logement et d' appuyer la campagne
en faveur de cette initiative, qui sera
soumise au vote populaire le 27 sep-
tembre.

Considérant la pénurie de loge-
ments et l' excès des prix pratiqués
dans bien des régions et des villes
comme une cause essentielle de pro-
blèmes sociaux et de multiples réper-
cussions sur l'équilibre familial éco-
nomique et social , les travailleurs so-
ciaux et les collaborateurs de ces
deux institutions 'sont eux aussi favo-
rables au renforcement des mesures
propres à stimuler la construction et
à proté ger les locataires de hausses
excessives de loyer. Ils estiment que
seule une solution collective avec ap-
pui de la Confédération aura quel-
ques chances d' améliorer la situation.

(ats, spp)

Appuis genevois pour l'initiative
populaire pour le droit au logement
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î i!l§ ŷ WÊÊ 

\ \T3HL 
nos 

échantillons 
par 

télé - I En outre , dimensions plus grandes EÉi RKQ"&9 S» e%$^^m ^̂ m r̂ îmw \ v£f &n[ phone. Mesurez vos |.v ¦ v . 
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Nouvelle augmentation des salaires et traitements

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Quand on parle de l'évolution des
salaires et traitements, ce qui est
intéressant n'est pas de connaître
les augmentations nominales (c'est-
à-dire celles exprimées en francs)
dont ceux-ci bénéficient, mais bien
de savoir quel est le rapport
entre ces augmentations et la hausse
du coût de la vie qui nous donne le
salaire réel , autrement dit qui nous
indique le pouvoir d'achat effectif
des salariés. En effet, aussi long-
temps que le coût de la vie conti-
nuera sa marche ascendante, une
partie des améliorations nominales
des gains des salariés seront absor-
bées par cette hausse. En mettant
les choses au pire, il peut fort bien
arriver que la hausse des prix soit
supérieure à l'augmentation des sa-
laires et traitements et qu'il en ré-
sulte une diminution du pouvoir
d'achat. En de pareilles conditions,
les hausses nominales des gains des
salariés ne sont qu'une illusion.

Fort heureusement, nous ne con-
naissons pas une telle situation. L'an
dernier, par exemple, les prix ont
augmenté de 2,3 pour cent. Parallè-
lement, les salaires horaires se sont
accrus de 6,1 pour cent et les salai-
res mensuels de 6 pour cent. Il en
résulte que la hausse réelle des gains
des ouvriers a été en moyenne de
3,7 pour cent et celle de la rémuné-
ration des employés de 3,6 pour cent.
L'enquête à laquelle a procédé l'an
dernier (comme chaque année) l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et> métiers et du travail a porté sur
les gains de 762.394 ouvriers et de
358.894 employés.

En ce qui concerne les ouvriers,
les augmentations de salaires ont été

Valeurs horlogères américaines
22.7.70 28.7.70

Longines Wittnauer I Q  151/2
Zaie Corp. 26'/s 28%
Gordon Jewelry 131/4 13%
General Time ¦ — ¦. —¦-.
Bulova Î6 16
Sheffield ¦-¦¦:¦¦' ¦-^ii-/, -^  -i^ f t  -
Hamilton 5% 6%
Benrus ?% 7 Va
Elgin 5V« 5Va
Gruen Ind. 4 5%

plus importantes pour les ouvriers
semi et non qualifiés que pour les
ouvriers qualifiés, pour le personne]
féminin que pour le personnel mas-
culin, pour les jeunes gens que pour
les adultes. D'octobre 1968 à octobre
1969 (l'enquête annuelle a en effet
lieu chaque année à la fin d'octobre)
la croissance des salaires réels a été
de 3,3 pour cent pour les ouvriers
qualifiés, de 3,6 pour cent pour les
ouvriers semi et non qualifiés, de
4.6 pour cent pour les ouvrières
adultes.

Ces chiffres font apparaître un
certain nivellement des salaires. A

vrai dire, celui-ci est moindre qu il
ivapparaît de prime abord. En effet ,
l'année précédente les ouvriers qua-
lifiés avaient été plus avantagés que
les semi et non qualifiés et les hom-
mes que les femmes. Par contre, si
faisant la comparaison sur une plus
longue durée, on remonte à 1949, on
constate malgré tout un net rappro-
chement des salaires des ouvriers
semi et non qualifiés avec ceux des
ouvriers qualifiés et plus net encore
des salaires des ouvrières avec ceux
dos ouvriers.

Les statistiques nous montrent
que, depuis 1840 , la tendance géné-

rale a été à une augmentation des
salaires réels, avec cependant quel-
ques périodes de fléchissement. En
dépit de celles-ci , de sérieux progrès
ont été réalisés. De 1939 à 1969 , no-
tamment, les salaires réels des ou-
vriers ont doublé en moyenne, alors
que ceux des employés augmentaient
de 7G pour cent. Cette progression ,
dont il n'est pas besoin de souligner
l'aspect social positif , est essentiel-
lement due à l'amélioration de la
productivité. Le progrès technique
est donc dans l'ensemble un facteur
positif en ce qui concerne le niveau
de vie de la population.

M. d'A.

Attention aux «tuyaux» crevés !
Analyse financière

Ces dernières années, les conseils en
matière de placement ont été prodi-
gués sans grande méthode. Des parti-
culiers, mais aussi des institutions se
sont mis à spéculer , spécialement en
actions américaines. Sur la base de
«tuyaux» incontrôlables, ils ont acheté
des actions d'entreprises qui semblaient
promises, dans les semaines ou les mois
suivants, à une forte hausse des cours.
La recherche de profits rapides s'est
faite dans bien des cas au détriment
de la qualité des titres choisis.

C'est ainsi qu'on s'est intéressé aux
actions de sociétés démunies de toute
base financière solide, mais dont les
cours ont connu une hausse fulgurante,
parce que les bénéfices s'étaient par
hasard accrus grâce à l'achat d'autres
entreprises, aux succès éphémères et
certains produits , à des artifices comp-

tables ou même uniquement a la termi-
nologie romantique, électronique ou
pseudo-scientifique de leur raison so-
ciale. Le véritable écroulement des
cours d'un grand nombre de ces actions
en dit suffisamment long, relève la
«Correspondance bancaire» .

LA QUALITÉ PAIE...

Avec des titres de caractère aussi
spéculatif , il faut toujours s'attendre ,
après une hausse momentanée des
cours , à de sévères corrections. L'évolu-
tion boursière de ces derniers mois
confirme que le vieil adage, selon le-
quel seule la qualité paie, vaut aussi
en matière de placement. Tout place-
ment en actions devrait avoir pour
but un accroissement à long terme de
la fortune. Un tel objectif ne peut
être atteint que dans la , mesure où , au

moment d acheter , 1 investisseur con-
naît exactement aussi bien sur le plan
économique que boursier les chances et
les risques des entreprises auxquelles
il s'intéresse et accorde toute son atten-
tion à leur situation financière. Il faut
être prêt à réaliser les bénéfices ac-
quis sur les titres qui ont subi une forte
hausse ou , en cas de perspectives dé-
favorables, à se reporter sur des va-
leurs dont la situation parait meilleure.
Cette politique se distingue nettement
de la spéculation à court terme, très
à la mode ces derniers mois dans
bien des milieux, surtout aux Etats-
Unis. Dans une politique de placement
dynamique et moderne, quoique à plus
long terme, les propositions du con-
seiller financier à l'investisseur, si ce
dernier s'adresse à une bonne banque ,
doivent s'appuyer sur une analyse fi-
nancière sérieuse, (cps)

L'industrie suisse des machines et
appareils exporte trois quarts environ
de sa production. Elle est donc très
dépendante de la situation conjonctu-
relle qui règne chez ses principaux
clients. Cela est très nettement apparu
ces dernières années avec les variations
qu 'ont connues ses exportations à des-
tination de l'Allemagne fédérale. . C'est
ainsi qu 'en 1966 et 1967, on a enregistré
par rapport à 1965 une baisse de la
valeur des exportations de 40,5 %>, res-
pectivement 74,3 millions ; en revanche,
une vigoureuse reprise des exportations
suisses de machines est intervenue en
1968 par suite de la réactivation de
l'économie allemande.

L'augmentation a été cette année-là
de 141,9 millions ou de 20,1 °/o, pour
atteindre même, par rapport à l'année
précédente, 269 ,2 millions ou 31,8 % en
1969. Dans le même temps, on a cons-
taté, conformément au tassement de
l'activité économique qui s'y manifeste,
un affaiblissement très sensible de la
croissance des exportations suisses de
machines à destination des Etats-Unis :
alors que, en 1967 et 1968, elle avait
encore atteint 47,5 millions (+ 10,4 %>)
et 77 ,8 millions (+ 15,4 %), elle est
tombée en 1969 à 20,2 millions ou à
3,5%. (cps)

Les exportations de machines
sont dépendantes
de la èonjoncture

LA BOURSE
cette semaine

SUISSE : Après avoir clôturé ven-
dredi dernier sur un ton ferme , no-
tre marché continue sur sa lancée
et fai t  preuve d'une certaine solidité.
Le volume des transactions s'est
notablement accru et le nombre des
valeurs recherchées est nettement
plus élevé.

Le secteur des bancaires fa i t  res-
sortir une légère avance. En revan-
che, les assurances sont délaissées
et demeurent en arrière, ce qui
devient une tradition dans les mou-
vements à la hausse.

Au compartiment des financières ,
c'est à nouveau JUVENA qui s'est
mis en évidence par une nouvelle
avance, son augmentation de capi-
tal s'étant terminée finalement dans
des conditions très favorables.

Aux chimiques, une certaine ac-
calmie a été enregistrée sur CIBA
et GEIGY , maintenant que l'on con-
naît une bonne partie des infor-
mations nécessaires pour se faire
une opinion sur les résultats de la
fusion. Certains points d'interroga-
tion subsistent toutefois, en parti-
culier quant à la capitalisation f u -
ture de la nouvelle société et aux
conditions f ixées par les autorités
américaines pour accepter l'opéra-
tion de la fusion décidée. Le cours
des deux sociétés demeure sous
pression.

NEW YORK : Le président Nixon
et ses conseillers cherchent à in-
jecter un nouveau stimulant à l'in-
térieur de l'économie américaine. Si
certains économistes réputés consi-
dèrent cette démarche de manière
favorable , les marchés financiers ,
par contre , sont demeurés en géné-
ral sceptiques.

Certaines suggestions furent émi-
ses la semaine dernière , aussi bien
dans les milieux privés que dans
ceux du gouv ernement, que le Fé-
déral Reserve System augmente le
volume monétaire à un cours accé-
léré, af in de soutenir le redresse-
ment des a f fa i res  et proscrire l'ac-
croissement du chômage.

Pour répondre à ces propositions ,
M.  Arthur Burns, président du Fed ,

a fa i t  savoir que les Etats-Unis
maintiendront une politique d' ex-
pansion monétaire modérée , en pré-
cisant que l' o f f r e  de monnaie aura
progressé légèrement plus vite en
juillet qu 'au deuxième trimestre de
l' année en cours, où elle ne s'était
gonf lée  que de 4,2 pour cent. Selon
lui, l'économie a recouvré son équi-
libre et connaîtra bientôt une nou-
velle expansion, déjà  sensible d' ail-
leurs dans certains secteurs. Toute-
fois , il a souligné la nécessité de
poursuivre la lutte contre l'inflation ,
tout en reconnaissant également le
besoin qu'il y a de stimuler la re-
prise des a f fa i res .

Au point de vue politique , le
succès relatif du plan de paix amé-
ricain pour le Proche-Orient n'a eu
que peu d'influence sur le compor-
tement du marché qui a piétiné en
début de semaine, pour s'améliorer
sensiblement mercredi.

En ce qui concerne les sociétés ,
notons en passant le bénéfice net
de General Motors : 1,64 dollar par
action pour le second trimestre con-
tre 1,56 (2,85 dollars pour le pre-
mier semestre contre 3,38). Deux
autres nouvelles ont retenu l'atten-
tion des investisseurs, la première
concerne XEROX , qui envisage une
émission d'obligations convertibles
destinée à ses actionnaires (voir ci-
contre) mais dont on ne connaît
pas encore tous les détails. La se-
conde a trait à LTV qui cherche à
vendre les 56 pour ce?it qu'elle dé-
tient dans le capital-actions de Bra-
n i f f  Airways. L' opération pourrait
porter sur 150 millions de dollars
environ, mais on n'en est qu'au
stade exploratoire. Néanmoins, Bra-
ni f f  a été activement échangée , en
hausse jusqu 'au moment de sa sus-
pension provisoire.

EUROPE : Face à la résistance
de Wall Street , les marchés euro-
p éens sont soutenus ; ils espèrent
sans doute que le règlement du
conflit  palestinien est proche. A
Amsterdam, la plupart des valeurs
internationales sont en hausse. En
Allemagne, le volume des transac-
tions est faible et les cours fluctuent
dans d'étroites limites. La bourse
française consolide sa récente avan-
ce et des prises de bénéfices a f f ec t en t
plusieurs sociétés.

G. J E A N B O U R Q U I N

Revue économique
et financière

LES PRINCIPALES ENTREPRI-
SES DU MONDE : Les cents princi-
pales entreprises industrielles du
monde ont réalisé un c h if f r e  d' a f -
faires global de 1400 milliards en
1969 contre 1290 milliards en 1968 ,
soit une augmentation d' environ 8
pour cent d'une année à l'autre.
Trois entreprises industrielles ont
enregistré un c h i f f r e  d' a f fa i res  su-
périeur à 50 milliards et cinquante
et une sociétés des ventes de plus
de 10 milliards. Ces informations
sont empruntées à la brochure «Les
principales entreprises du monde»
publiée par l'Union de Banques
Suisses.

D' après les indications de la ban-
que , c'est toujours le groupe amé-
ricain de l' automobile General Mo-
tors qui est de loin la plus grande
entreprise industrielle du monde.

La première entreprise industriel-
le non américaine est la Société
pétrolière anglo-néerlandaise Royal
Dutch - Shell qui a enregistré en
1969 des ventes de 42,6 milliards de
francs.  Le groupe Nestlé est la seule
société suisse figurant parmi les cent
principales entreprises du monde.
Ses ventes s'élèvent à 9,4 milliards
de francs ce qui correspond au 58e
rang.

FONSA : Le 21e exercice de ce
f o n d s  a été caractérisé par une vive
progression des émissions, ce qui
prouve que Fonsa, par son porte-
feui l le  de valeurs suisses de premier
ordre , continue à retenir l'intérêt
des investisseurs. En e f f e t , le nom-
bre de parts en circulation a aug-
menté de 259.771 pour atteindre
3.831.729. Cependant , le recul de
la bourse a provoqué un fléchisse-
ment du prix d'émission. A f i n  juin
1970 , il s 'établissait à 102 f r .  50 con-
tre 121 francs à la f i n  de l' exercice
précédent. La fortune du fonds  s 'é-
levait à 373 millions de francs con-
tre 411 millions à f i n  juin 1969.

GLOBINVEST : Au cours de son
2e exercice, le Globinvest , fonds de
placements - internationaux '"éHi. va-
leurs immobilières a enregistré un
nouvêàu ^sûccès 'd'émission : le nom-
bre des parts en circulation s'est
accru de 551.310 pour s'établir à
5.804.855. La for te  baisse aux bour-
ses mondiales n'a pas manqué d' a f -
fecter  les titres en portefeuille , de
sorte qu'en une année la fortun e du
fonds  a diminué de 516 millions de
francs à 449 millions. Le prix d'é-
mission a reculé de 104 à 82 francs
à f i n  juin 1970.

X E R O X  CORP o f f r i ra  à ses ac-
tionnaires la possibilité de souscrire
à des obligations convertibles pour
un montant de 155 millions de dol-
lars, à raison de 100 dollars nominal
pour 50 actions.

Les ventes de voitures importées n'ont plus progressé qu'à un rythme
nettement ralenti en 1969. Elles sont passées de 986.000^4 1.062.000 unités. •
Ces chiffres n'incluent , que les.voitures importées d'Europe et du Japon et-
ne comprennent donc pas les modèles importés du Canada par les cons-
tructeurs américains. Le taux de progression enregistré — mentionné dans
« Les Problèmes économiques » — est très nettement inférieur à celui observé
au cours des années précédentes : 1966 : + 15 u/o , 1967 : 16 "/o , 1968 : 26 ,5 %,
1969 : 7,7 °/o.

Il faut rappeler à ce propos que la
grève des dockers, au début de l'année,
a perturbé gravement l'approvisionne-
ment des constructeurs européens, et
plusieurs d'entre eux se sont trouvés
à court de stocks. De ce fait , des
ventes importantes ont sans doute été
perdues. Des grèves en Europe, no-

tamment en Italie et en Angleterre,
-.ont 1 aussi sérieusement gêné plusieurs
. constructeurs. .-, ,

Sur l'ensemble de l'année 1969, la
part du marché des voitures étrangè-
res s'est encore accrue : elle est passée,
en effet , de 10,5 à 11,2 pour cent.

En tête des ventes par pays se trouve
l'Allemagne (670.645 voitures en 1969),
suivie du Japon (178.904), de la Grande-
Bretagne (91.235), de la Suède (47.041),
de l'Italie (43.556), la France arrivant
au 6e rang (30.231). Les Volkswagen
arrivent bons premiers sur le marché
américain — 537.993 vendus en 1969 —
et les Toyota suivent avec 117.384
véhicules. L'Opel n 'atteint pas le cap
de 100.000 (91.161), la Datsun n'est
représentée que par 58.569 véhicules,
Fiat , Volvo, Mercédès-Benz, les M.-G,
Ford G.-B., n'arrivent qu 'à des chiffres
nettement inférieurs. En dernier lieu ,
on trouve les Renault avec 17.735 uni-
tés.

Le Japon a enregistré une augmen-
tqtion de 63,5 pour cent dans ses ventes
entre 1968 et 1969 et l'Italie de 46,2
pour cent. La Suède et l'Allemagne
sont toutes deux en légère régression ,
alors que la Grande-Bretagne et la
France notent de faibles améliorations
(7 ,5 pour cent et 3,2).

CONTRE-ATTAQUE AMÉRICAINE

1969 a été la première année de la
«contre-attaque» des constructeurs
américains. En avril 1969 a été intro-
duite sur le marché la Maverick, de
Ford , qui a eu un succès indéniable,
puisque ses ventes ont été conformes
aux prévisions : plus de 300.000 modè-
les vendus dans les 12 premiers mois
qui ont suivi son arrivée sur le mar-
ché.

En avril de cette année vient d'être
mise en vente la première des «sub-
eompactes» annoncées par l'industrie
américaine, la Gremlin , de American
Motors. L'introduction du modèle Gé-
néral Motors, connu jusqu'en avril sous
le nom de code XP-887, est prévue
pour la fin août. La production devait
débuter au mois de juin.

La nouvelle Ford apparaîtrait en
septembre, en même temps que les
modèles 1971. Ce n'est qu 'au cours de
l'été 1971 que serait présenté le mo-
dèle de Chrysler. GM et Ford comp-
teraient vendre, respectivement , 400.000
et 200.000 exemplaires de leurs nou-
veaux modèles. La Ford serait équipée
d'un moteur fabriqué par la filiale
allemande.

Ainsi se précise une très nette accen-
tuation de la compétition. Les construc-
teurs européens n 'en restent pas moins
optimistes, et la quasi totalité d' entre
eux prévoient encore accroître leurs
ventes cette année, (cps)

Les voitures étrangères aux Etats-Unis

Communiqué par la
B. C. N.

23.7 '30.7
Valca Dem. Dem.

82 83.50

Heuer-Leonidas S. A. à Bienne a réa-
lisé durant le premier semestre 1970 un
chiffre d'affaires de 8,4 millions, ré-
sultat 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 passée ce
chiffre représente une augmentation de
16 pour cent. La progression ainsi réa-
lisée par cette entreprise biennoise,
spécialisée dans la fabrication de chro-
nographes et compteurs , la situe à
nouveau en dessus de la croissance
moyenne horlogère.

On note tout spécialement l'accrois-
sement dans les ventes d'appareils élec-
troniques de mesure de temps courts.
Pendant les six premiers mois de cette
année, le chiffre total des ventes réa-
lisées dans ce secteur en 1969 a déjà
été dépassé. La société s'attend éga-
lement pour le deuxième semestre à
un développement favorable, pour au-
tant que les marchés principaux ne
soient pas troublés par des difficultés
monétaires ou conjoncturelles supplé-
mentaires. L'avance réalisée pendant
les six premiers mois pourrait même
encore s'accentuer d'ici la fin de l'an-
née.

Avec une production de près de
400.000 compteurs et chronographes par
an , Heuer-Leonidas S. A. est la plus im-
portante fabrique suisse dans cette spé-
cialité. En 1969 elle a vendu environ 40
pour cent des compteurs suisses de
qualité.

Cette société a augmenté, par une
offre publique d'actions, son capital
de 2 à 3 millions il y a quelque
temps. Ce capital est divisé en 10.000
actions nominatives de 100 francs et
8000 actions au porteu r de 250 francs.
Ces cinq dernières années un dividen-
de annuel de 15 pour cent a été versé
sur l'ensemble du capital-actions, (cps)

Heuer-Leonidas S.A.,
Bienne : expansion
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Afin de permettre à notre clientèle de se ravitailler facilement A NOS g*
COLONNES D'ESSENCE, nous avons organisé nos heures d'ouverture _¦
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rapide — discret — avantageux

S Je désire recevoir, tans engagement; votre ¦
documentation ¦
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¦ Rue I

- Localité Imp.
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Nous cherchons pour le
KIOSQUE DE LA GARE
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vendeuse
Les débutantes dans la branche seront
instruites.

Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de se pré-
senter au dit kiosque auprès de la
gérante, qui donnera volontiers les
informations désirées.

KIOSQUE DE LA GARE LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2 56 40

CRANS-SUR-SIERRE
Magasin de sport cherche

VENDEUSES (EURS)
qualifiées (es)

i parlant français, avec connaissant-
ces des langues étrangères.
Ambiance agréable.
Salaires élevés.
Entrée début novembre ou à con-
venir.
Faire offres à : ALEX SPORT,
3963 CRANS-SUR-SIERRE, tél.
(027) 7 40 61.

Nous cherchons pour Bienne

JEUNE FILLE
comme aide dans magasin moderne de
denrées alimentaires. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et d'être formée
comme vendeuse. Vie de famille. Jolie
chambre à disposition. Horaire de travail
régulier.
Faire offres à Famille Imfeld, rue Neu-
ve 43, 2500 Bienne, tél. (032) 2 62 36 ou
(032) 2 18 37.

NOUS CHERCHONS ¦

sommelière
et

employée
de maison

Restaurant Lacustre
2013 Colombier
Tél. (038) 6 34 41.

I Prêts I
express

I | de Fr.500.-à Fr. 10000- I
[ I l  j j

• Pas de caution : |j
Votre signature I
suffit :

¦ ' 
• Discrétion

• ,. totale F j
Banque Procrédit I
2300 La Chaux-de-Fonds H
av. L.-Robert 88 |

! Tél.: 039/31612

fr. Jt Tout peut se
H jàW régler par poste,
H /Lwk. Ecrivez aujour-

| ^%d'huï.
Servies flspnH

Nom __^ H
Rue B
Endroit H

j - -  —- """¦— — |
Grand magasin

WL_mËE$m W—m9 cherche

| pour son J
SUPER-MARCHÉ '

I vendeur (euse) |
_ de primeurs «

j magasinier j
! Situations intéressantes avec tous les '•¦ j
¦ avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter ,au chef du personnel j
ou téléphoner au (039) 3 25 01. P

BB m H _ ma m_m ¦¦ m n wm m

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Ji________________m_m

RENSEIGNEZ-VOUS SANS ENGAGEMENT!

MÉCANICIENS
TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
ALÉSEURS
SERRURIERS
Nos multiples possibilités de travail
vous intéresseront.

Téléphonez, passez à notre service
du personnel.
Edouard Dubied & Cie SA, 2074 Marin.
Tél. (038) 3 12 21 ; après 18 h.
(038) 3 34 99.

POUR TRAVAILLER , CHOISISSEZ DUBIED

USINE DE MARIN
"

—I ' 

cherche pour son département production, division
horlogère, un ou une

visiteur
ou

visiteuse
de mise en marche, pour grandes pièces soignées.
Ce poste pourrait être occupé par une régleuse
expérimentée.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 3 42 67.

INTÉRESSANTE ET VARIÉE
est la profession de

. "„ : y ' , .. 'v- S*\ l̂ -.;. . >.<.,» i.-- «Si ?.. ../¦¦ .- '•• '..•' "*'fî- * «i

GARDE-FRONTIÈRE»
Nous offrons des possibilités d'avancement jusqu 'au
grade de sous-officier supérieur ou dans une fonction
du service civil de l'Administration des douanes aux
citoyens suisses consciencieux et de constitution ro-
buste, âgés de 20 à 28 ans, incorporés dans l'élite de
l'armée, d'une stature de 164 cm. au moins, possédant
une solide instruction élémentaire et désirant travail-
ler de manière indépendante.

Les Directions d'arrondissement de Bâle, Schaffhouse,
Coire, Lugano, Lausanne et Genève ou la Direction
générale des douanes à Berne vous renseigneront

; volontiers.

Direction générale des douanes.

Délai d'inscription : 22 août 1970.

A la à 

Je désire connaître les conditions d'engagement.

Nom , prénom : 

Adresse : 

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées. '
Ascenseur et Jardin. Infirmière' dt- *-1
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

Entreprise de transports de la ville

cherche

manœuvre
robuste et consciencieux.

¦

Entrée tout de suite ou pour date
. à convenir.

Faire offres sous chiffre JL 16335,
au bureau de L'Impartial.

¦rgSEJii hiMRypa ii
ï̂ rteasi?-8-' U=aasiSn—Ĵ Sgrj®j«§*3S
| Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon |

H le relais des gourmets ra
B m ¦ Fermé le lundi Bi MSB ¦

A vendre à CERNIER

1 appartement
confortable

de 3 Vi chambres, avec garage,
cave, 2 balcons, situé au 4e étage
d'un immeuble moderne, libre ra-
pidement,

4 garages
indépendants
et de grandes dimensions au prix
de Fr. 12.000.— chacun. Convien-
draient également comme petits
ateliers.

Renseignements par

^
v Pl§iW'i??MI

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement, vous-mê-
me, votre maison à un prix parti-
culièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou d'a-
ération. - Demandez expertise
gratuite et conseils à
M. RAKOVSKI. isolations,
1054 Morrens.

CÔTE D'AZUR
Veuf , de nationalité suisse, habitant villa
confortable, recherche

GOUVERNANTE
pour tenir maison. Gros travaux exclus.

Ecrire, en mentionnant références, sous
chiffre P 900211 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Astrakan blanc , renard et panthère pour cet ensemble-pantalon en crêpe de
Dior. Ce modèle a été dessiné par Frédéric Castet. (bélino ap)

Louis Feraud. (bélino ap)

«

requiem

Dior, (asl)
' .

mini ?
La mode midi-maxi prendra-t-el-

le ? Telle est la question que se pose
actuellement Madame-tout-le-monde
un peu effrayée par les collections
présentées par les couturiers pari-
siens la semaine passée. La mode,
c'est un phénomène social, .un phé-
nomène économiqu e aussi, mais cer-
taineiriértt'plus ûIï'phénomène esthé-
tique. Que fait-on de la femme, de
la féminité 1?

Il n'y a guère que Mme Chanel
qui se souvient encore de ce qu'est
une femme, ce qu'elle désire, ce qui
la rend belle et attirante. Les autres
couturiers accordent beaucoup plus
d'importance aux couleurs qu 'à l'élé-
gance.

Dénigrer est cependant facile.
Quelques modèles, il faut le recon-
naître n 'étaient pas dépourvus d'at-
trait ni d'originalité sans friser l'ex-
centricité ou la «clownerie».

COLLECTIONS
AUTOMNE
-HIVER

1970

Givenchy. (bélino ap)

pour le

Dior, (asl)

Mais la tendance au maxi effraie.
D'aucuns ont proclamé que les fa-
bricants de tissus y étaient pour
beaucoup et que certains stocks de-
venant encombrants il fallait les li-
quider. Vrai, faux ? On ne saurait le

..dire- mais il est certain que plusieurs . i
femmes dont le 'hobby est la cou-
ture' ;et "dont la* bourse est modeste
ne pourront se mettre au goût du
jour qu'en faisant des sacrifices. Cel-
les qui, cet été, ont voulu porter des
maxi-jupes l'ont remarqué, le coût
de ces «folies» était élevé. La co-
quetterie l'emporte parfois sur la rai-
son.

Quoi qu'il en soit les maisons de
prêt-à-porter n 'offriront à leur clien-
tèle que du maxi et du midi.

Fini l'épopée si contestée de la
mini-jupe ?

Je ne le pense pas, mais 1970 sera
sans conteste une année décisive
pour les couturiers. Paris proposait ,

Les «tendances» de Courrèges, réunies
en un seul coup de crayon, (bélino ap)

Robert 'Beaulieu a remporté un très
grand succès avec ce manteau en
astrakan. Ce modèle est inspiré des
djellabas marocaines, (bélino ap)

la femme disposait. Cette maxime
sera bouleversée. Désormais la fem-
me décidera. Elle peut encore choi-
sir. Je ne doute pas qu 'elle le fasse
avec logique et raison. La vie est
agitée, rapide. La femme, sans cesse,
est mise à contribution : sauter dans
une voiture, faire des commissions,
travailler, faire du sport , etc. Sa
tenue vestimentaire actuelle corres-
pond à cet emploi du temps. Que
ferait-elle embarrassée d'une jupe
longue. Ne sachant plus comment
marcher ni se comporter. Quant à
son élégance, la femme, avouons-le,
en ayant souvent perdu le sens, quel
spectacle offrirait-elle à la rue ?

Le lancement du mini a, certes,
été sujet à de nombreuses récla-
mations, l'Eglise même ne s'en est-
elle pas saisie ? Certains supposent
qu 'il en sera de même pour le maxi.
Les jeunes filles essaieront — celles
qui habitent en montagne avec rai-
son puisqu 'elles ne présenteront plus
aux regards des indiscrets des ge-
noux rouges et rugueux en hiver —¦
puis très vite elles se prononceront
à nouveau pour la mini-jupe. Les
femmes de trente ans hésiteront
peut-être, celles plus âgées s'inspi-
reront certainement du style «Coco»
Chanel, l'éternel féminin.

Michèle

Du maxi agréable. Les broderies donnent à ces robes l'attrait dont sont dépourvus
les modèles rigides et austères. D'inspiration roumaine le tissu est du lainage.
A porter , c'est indispensable , avec des bottes. Guy Laroche, (bélino ap)

Ce qu'on en pense, av. Léopold-Robert

Et à La Chaux-de-Fonds , ce «petit
Paris» comme qualifie cette ville
l'un de ses indigènes, qu'en pense-
t-on ? Nous avons interrogé quel-
ques passants avenue Léopold-Ro-
bert. A la question: appréciez-vous
la nouvelle mode midi-maxi lancée
pour cet hiver par les couturiers
parisiens ?, voici ce qu'ils ont ré-
pondu :

Un jeune homme de 15 ans: « Je
trouve cette mode un peu choquan-
te. Le midi est encore plus horrible
que le maxi. Imaginez une femme
petite portant une longue robe ,
quelle allure ! Je préfère franche-
ment le mini. C' est plus agréable à
l' œil. Quant au contraste, dans la
rue, entre des tenues mini et maxi
je  ne crois pas que ce serait très
joli.

Trois Valaisannes en séjour en
ville: « J' aime beaucoup », déclare
la jeune f i l le , « Nous détestons »,
déclarent les dames. Toutes trois
sont d' accord pour af f i rmer  que le
maxi « prendra ». Quant au midi
l'une d' elles trouve la façon agréa-
ble mais peu pratique pour s'as-
seoir dans une voiture, monter dans
un train, faire ses courses en vi-
tesse. Les femmes de 1970 n'ont pas
l'habitude d'avoir les jambes em-
barrassées de jupons et robes lon-
gues.

Un Chaux-de-Fonnier âgé de 52
ans: « C'est épouvantable. Les fem-
mes sont beaucoup plus belles et
attirantes en mini qu'en midi. J' ai
vu les collections à la télévision.
J' ai trouvé les modèles grotesques ,
malheureusement je  suis certain
que la mode « prendra ».

Un laveur de vitres: « Oh, moi, je
ne m'occup e pas de la mode. Ça
concerne les femmes. Le principal
est qu'elles se sentent à l'aise. Mais
si j 'étais marié , j'interdirais à ma
femme de porter du maxi. »

Un couple de Chaux-de-Fonniers.
Monsieur: « Ça ne me plaît pas
tellement. Les femmes qui ont de
belles jambes doivent les montrer. »
Madame : « Je ne trouve pas ça
joli ' du tout. »
(Photos Imp artial)

OUI... NON... POURQUOI PAS...
!



Le concours hippique de Tramelan
a pris hier un excellent départ
C'est sous un soleil radieux qu'a démarré hier matin le 9e Concours hippique
national de Tramelan, au plus grand soulagement des dévoués organisateurs qui
peuvent envisager la suite de leur compétition avec optimisme. En effet , les pré-
visions météorologiques sont bonnes et la bise qui s'est levée devrait garantir le
beau temps jusqu'à dimanche. C'est donc au-devant d'un très grand succès que
va cette neuvième édition si l'on en juge par ce qui s'est passé hier. En effet ,
tout était bien en place, les nombreux fonctionnaires à leurs postes et, après le
lever des couleurs, à 7 h. 30, dès le départ du premier des vingt-six concurrents
du Prix de l'armée, l'organisation, bien rodée, a parfaitement fonctionné, comme
d'habitude. Quant aux parcours tracés par M. Carbonnier, disons d'emblée qu'ils
étaient très difficiles , souvent même impressionnants. Les obstacles hauts, origi-
naux et solides, cette dernière qualité étant indispensable aux Reussilles où les
fautes sont nombreuses en raison des difficultés des tracés et du relief du terrain
légèrement vallonné, ne pardonnent pas. II n'y a pas de place pour la médiocrité

au CHN de Tramelan.

Les amazones à l'honneur
Le Prix de l'armée a vu une assez

nette domination des cavaliers suisses
alémaniques qui ont pris les sept pre-
mières places. C'est le Drag Villiger
qui s'est imposé, brûlant la politesse au
capitaine Jacquerod , de Thoune.

Exclues bien sûr du Prix de l'armée,
les amazones ont pris une cinglante re-
vanche en remportant brillamment les
trois épreuves suivantes avec beaucoup
de panache. Les admirateurs de Monica
Bachmann seront certainement déçus,
car elle ne figure pas parmi les gagnan-
tes. Elle a dû se contenter d'une qua-
trième place acquise avec le jeune et

Radieuse, Mme Iris Zingg vient de
remporter la première série du Prix

du Château.

Une innovation appréciée
Pour la première fois, la maison ju-

rassienne qui assure le chronométrage
de cette compétition, a monté sur le
plateau des Reussilles un grand pan-
neau électronique. Alors que le cava-
lier est en piste, les chiffres lumineux
indiquent le numéro du concurrent, son
temps ainsi que son nombre de points.
Cette innovation a été très appréciée
des premiers 'isjieotateurs:j <jui jjpeu Sent;
ainsi parfaitement suivre la performan-
ce qu'est en train d'accomplir le con-
current.

Au f u r  et à mesure de la progression du cavalier, le nouveau tableau
électronique indique son temps et ses fautes.

prometteur Tikal dans le Prix du Châ-
teau. Les deux séries du Prix des Ha-
bits Rouges ont vu le succès de Mlle
Wey, de Seuzach, et de la jeune Gerda
Frei , montant un cheval de la fameuse
écurie Frei de Saint-Gall, où Monica
Bachmann a fait ses débuts, avant de
monter les sujets de la famille Weier ,
d'Elgg.

Un ' parcours sans faute, accompli
dans un excellent temps, a permis à
Mme Iris Zingg, de Berne, de rempor-
ter la première série du Prix du Châ-
teau , devant 49 cavaliers dont les plus
grands noms du pays.

La journée s'est terminée vers 19 h.,
comme elle avait commencé, c'est-à-
dire par un succès masculin , celui de
M. Rudenz Tamagni avec Fleur-de-Mai.

Aujourd'hui, début
des choses sérieuses

Les choses sérieuses vont débuter cet
après-midi avec le Prix des Espoirs , qui
sera suivi de deux épreuves S -1 (dif-
ficile), les Prix du Jura , et de l'horloge-
rie. Elles mettront aux prises les meil-
leures montures de Suisse. On ne peut
qu 'inviter les amateurs d'hippisme à se
rendre à Tramelan.

Pic.

Le dragon Andréas Villiger, avec Jas, vainqueur du Prix de l'Armée.

RESULTATS
Prix des machines Kummer (Prix de

l'armée), catégorie M - I, barème A avec
chrono : 1. Jas, Drag. Andréas Villiger,
Sins. 2. Valdo, Cap. P. E. Jacquerod,
Thoune. 3. Asbach, Cpl. Gerhard Etter ,
Muntschemier.

Prix de la Banque cantonale de Ber-
ne (Prix des Habits Rouges), catégorie
M - I, barème A, chrono (Ire série) : 1.
Tabrnash , Mlle Verena Way, Seuzach.
2. Ulak, M. Bernard Ayer, Delémont.
3. Drummer, M. Claude Manuel, Joux-
tons.

Prix de la Banque cantonale de Ber-
ne (Prix des Habits Rouges), catégorie
M -1, barème A, chrono (2e série) : 1.
Miss Delgany, Mlle Gerda Frei , Saint-
Gall. 2. Silver-Linning, M. Jakob
Scheller, Ruti. 3. Don Alvaro, M. Anto-
nio Alegria Simoes, Genève.

Prix du Château, catégorie M - II, ba-
rème B (Ire série) : 1. My Fair Lady II ,
Mme Iris Zingg, Berne. 2. Frustra, Cap.
Mario Baumgartner, Sirnach. 3. Gol-
den-Girl , M. René Cuenin, Kirchberg.

Montant «Foxhall» , M. Jean-Pierre
Hertig, de La Chaux-de-Fonds, s'est
classé 13e et 15e des Prix du Châ-

teau et des habits rouges.

Nouvelles du cyclisme transalpin
Adorni « patron » de Gimondi !
(.'Italien Vittorio Adorni abandonnera la compétition la saison prochaine, mais
il ne laissera pas pour autant le milieu cycliste. Il prendra la direction du groupe
sportif Salvarani, succédant ainsi à Luciano Pezzi , qui occupait cette place depuis
1962, et qui a décidé de donner sa démission dès l'issue du Tour du Piémont,
remporté par Italo Zilioli. C'est Arnoldo Pambianco, directeur sportif adjoint du
groupe, qui assurera l'intérim jusqu'à la fin de la saison actuelle. Ainsi donc,
l'ancien champion du monde, qui fut le coéquipier préféré de Felice Gimondi,
retrouvera son ancien camarade sous les mêmes couleurs, mais il aura, cette

fois-ci , une tout autre mission.

Lie groupe sportif Salvarani poursui-
vra son activité en 1971. Telle est la

décision prise par lés frères Salvarani
au cours d'une réunion du comité direc-
teur du groupe, qui s'est tenue à Arona
dans la région de Novare. Cette nou-
velle, accueillie avec satisfaction dans
les milieux cyclistes italiens, permet-
tra donc à Felice Gimondi et à Waltei
Godefroot de rester sous les même
couleurs la saison prochaine.

LE TESSINOIS REGAZZONI PARMI LES FAVORIS
Dimanche, Grand Prix automobile d'Allemagne, à Hockenheim

Le championnat mondial des conducteurs bat son plein, et
après l'Angleterre, l'Allemagne accueillera dimanche le «grand
cirque» de Formule I. Contrairement à la tradition et sous la
pression des pilotes, ce n'est pas sur le classique Nurburgring
que se déroulera cette 8e manche de la course au titre mon-
dial. En effet , par l'intermédiaire de leur association, les
pilotes de Grand Prix ont fait savoir, il y a un mois, qu'ils
refusaient de s'aligner sur le circuit du Nurburgring tant que
de très sévères mesures de sécurité n'y seraient prises. Un
instant menacé, les organisateurs refusant de céder aux exi-
gences des pilotes, le Grand Prix d'Allemagne put finalement j
être sauvé, grâce à son transfert sur le très moderne Hocken-
heimring, près de Mannheim.

De nombreux f avoris
Quatre fois vainqueur cette saison,

leader du championnat nondial , Jochen
Rindt (Lotus-Ford) partage avec son
dauphin Jack Brabham, que seule la
malchance empêche de régner, la posi-
tion de favori logique de cette confron-
tation. Mais ne comptons pas trop sur
cette logique pour fournir le vainqueur
de ce Grand Prix d'Allemagne. Hocken-
heim est un circuit rapide, constitué
essentiellement de longues courbes se

négociant à très haute vitesse où la
puissance joue un rôle prépondérant.
Sur ce plan, les moteurs V12, qu'ils
soient BRM, Ferrari ou Matra , ont
prouvé . (depuis Spa) qu'ils n'avaient
plus rien à envier au classique V 8
Ford-Cosworth. En Belgique, Pedro Ro-
driguez et sa BRM ont brisé l'hégémo-
nie Ford qui s'était établie depuis près
de deux saisons. A Clermont-Ferrand,
Beltoise (Matra) et Ickx (Ferrari) domi-
naient largement leurs adversaires
avant de devoir se retirer l'un et l'au-

Jack Brabham mettra-t-il f i n  à la malchance qui le poursuit ?

tre sur des incidents mineurs. A Brands
Hatch enfin, Ickx prenait encore un
départ foudroyant et creusait rapide-
ment un écart important. Certes, ce ne
fut que feu de paille, mais le jour où
«cela tiendra» — et il finira bien par
arriver — la Ferrari sera très difficile
à inquiéter. En ce qui concerne Matra
et BRM, les prestations sont plus irré-
gulières, mais tant les voitures que
les pilotes de ces deux marques sont
capables de réaliser un exploit. Parmi
les voitures mues par le Ford V 8,
outre Lotus et Brabham déjà cités, la
MacLaren de Hulme paraît être la
seule en mesure de jouer un premier
rôle. La toute nouvelle Surtees TS 7
que «Big John» a étrennée en Angle-
terre est encore bien «jeune», tandis
que les talents conjugués de Ken Tyrrel
et Stewart n'ont apparemment rien pu
contre la conception (ratée) de la
March.

Vn exploit de Regazzoni ?
Incontestablement, le Tessinois Clay

Regazzon i constitue la grande révéla-
tion de cette première partie de la sai-
son. Après avoir disputé deux Grands
Prix seulement, le voilà au dixième
rang du championnat mondial , devan-
çant Jacky Ickx son chef de file ! Sur

Jo Siffert figure parmi les candidats
à une p lace d'honneur.

sa lancée, et sauf incident mécanique,
il devrait , dimanche, être en mesure
d'inquiéter les meilleurs. Le circuit lui
est familier , de même que le mode de
pilotage particulier qu'il implique. C'est
ici d'ailleurs qu 'il remporta en avril
son premier grand succès en Formule
II. C'est de bonne augure ? Pour Jo
Siffert par contre la partie risque d'être
une fois de plus difficile. Comme nous
l'avons dit plus haut , la March est
ratée , les espoirs du début de saison
se sont envolés et les responsables
de l'entreprise ont fort à faire pour
éviter qu'elle ne tourne court. De plus,
les moteurs livrés par Cosworth de-
viennent de moins en moins faibles ,
ce qui n'est pas fait pour arranger les
choses. Quant au troisième Helvète
engagé , Silvio Moser (encore un Tessi-
nois) on espère qu 'il pourra faire dé-
buter sa Bellasi-Ford en compétition.
Jusqu 'ici elle n 'est encore apparue
qu 'aux essais et l'on est impatient de
la voir subir le baptême du feu !

Werner FRICK

Un champion du monde
battu à Zurich

Dans le cadre d'un meeting inter-
national disputé à Zurich - Oerlikon,
le Suisse Rudi Franck a battu le
champion du monde Albertus Bom
(Hollande) en match poursuite sur
10 km ! Très à l'aise, le coureur hel-
vétique a triomphé avec un tour d'a-
vance !

Décès du premier
champion suisse

de ski
Fred Iselin, ingénieur de l'Ecole

polytechnique fédérale, est décédé,
à Genève, où il habitait depuis 40
ans, à l'âge de 90 ans. Fred Iselin
avait été le premier champion suisse
de ski , en 1905 à Glaris. Jusqu'en
1912, Fred Iselin avait remporté de
nombreux succès, dans des courses
de fond et lors de concours de saut,
notamment à Zweisimmen, au mont
Genèvre (FR), à Chamonix, dans les
Pyrénées et à l'Arlberg.

le Tour du Piémont
Italo Zilioli a remporté le Tour du

Piémont , dernière épreuve disputée en
Italie avant les championnats du mon-
de sur route. Zilioli s'est imposé avec
trois secondes d'avance sur Mauro Si-
monetti et quinze secondes sur Franco
Balmamion. Le sélectionneur italien, M.
Mario Ricci doit communiquer vendre-
di la composition de l'équipe italienne
qu'il alignera à Leicester. — Classe-
ment du Tour du Piémont : 1. Italo Zi-
lioli (It) les 257 kilomètres en 6 h. 10'
38" (moyenne de 41 km. 866). 2. Mauro
Simonetti (It) à 3". 3. Franco Balma-
mion (It) à 15". 4. Pietro Guerra (It) à
30". 5. Sandro Quintarelli (It) à l'18".

ZILIOLI GAGNE
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On dit que tout augmente. Celui qui dit encore :
cela n'est plus venu chez Spengler depuis long- m
temps. Pour ce pull en laine/nylon par exemple,
vous ne payez réellement que 25 francs. Pour
le panta!on,washandwearque 25francs. Mais,
chez nous seulement.
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i\ OtrG COIHHlCrCC Confections pour dames, messieurs et enfants
n'CSt OllVert BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve
le 1er août
que jusqu'à 13 h.

S**** ¦
1 Au Buffet de la Gare I
I 2e CLASSE ¦

TOUS LES JOURS

I I
I MENU à Fr. 5.75 |

| service compris | !>

Et service sur assiettes : M
| i où vous trouvez à votre choix ' j

i 12 propositions variant I
I de Fr. 4.- à Fr. 5.50 I
I i service compris '

¦ Tél. (0391 312 21 J. Noirjean-Burger M

| |
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Marche de Jean-Jacques Rousseau
22 et 23 août 1970, Môtiers (NE)
Parcours 12 km. env. reliant les endroits où Rousseau
allait philosopher. Médaille à l'effigie de J.-J. Rous-
seau. Départ et arrivée : Musée Rousseau, Môtiers,
samedi 22 août , de 7 h. à 14 h.
dimanche 23 août , de 8 h. à 14 h.

Inscription : Fr. 10.— par personne, Fr. 8.— jusqu 'à
15 ans. — CCP 20 8596, Société de Tir , Môtiers. Le
récépissé doit être présenté au départ. Inscriptions
tardives : pourront se faire au départ contre supplé-
ment de Fr. 2.—.

Renseignements : Emile Bielser, Môtiers, téléphone
(038) 9 12 74.

RESTAURANT DU PETIT-SOMMARTEL
Téléphone (039) 6 76 55

Samedi 1 er AOÛT
SOUPE AUX POIS
JAMBON CHAUD

BOUTEFATS

et à minuit :
SOUPE À L'OIGNON

| 

RESTAURANT DES ENDROITS
La Chaux-de-Fonds

Samedi 1er Août

GRAND
* BAL *

avec l'orchestre
«Ceux de Chasserai»

Famille Vogt-Leuenberger.

1er AOÛT
BEAU CHOIX

FEUX D'ARTIFICE
ALLUMETTES BENGALE

VÉSUVES - VOLCANS

FUSÉES - SOLEILS
etc. - etc.

CHEZ
LE SPÉCIALISTE DU JOUET

R. Gibaud, Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
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SAUCISSON NEUCHÂTELOIS
nOli Cie pOl C (épaule) les 100 gr. f» de1-1°) 200 '300 9,en '
Rôti de bœuf i pièces de , im ,les 100 gr. à partir de 1 ¦" T..^rt̂ C:~l 300 - 400 g. env. lÔS IUUgr.l--
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PANEL-GARDY NOUS CHE™s

SERRURIERS
S ^^^^ JW ^^ If* pour travaux intéressants , dans ateliers modernes ,
P'J *BBTfc mt à_^^Ê ¦=— propres et bien équipés.

jj |ryia|| PE|NTRES
industriels ou en bâtiment , pour travaux de gi-
clage et autres travaux de peinture, dans installa-

STATIONS tion moderne, locaux conditionnés.

TRANSFORMATRICES .
POSTES DE COUPLAGE IVI ̂ ^ IM S E LJ RS
SALLES DE COMMANDE

électriciens-installateurs ou mécaniciens-électri-
TABLEAUX DE DISTRIBUTION ciens pour travaux de montage et câblage sur

tableaux électriques.

Nous offrons dans usine moderne et parmi les
plus importantes de Suisse dans la branche, places
stables, d'avenir , travail varié, avantages sociaux.
Site agréable bord du lac, près de Lausanne.

Nous invitons tout candidat intéressé à prendre
contact par écrit ou par téléphone avec la Direc-
tion de Panel SA, 1028 Préverenges-Lausanne,
tél. (021) 71 41 41.

(SILVA)
, Nous cherchons pour entrée le plus tôt possible, une

secrétaire
pour la correspondance française et allemande.

N'entre en considération qu'une candidate qualifiée, habituée
à travailler consciencieusement, capable de liquider correc-
tement et d'elle-même la correspondance courante française
et d'écrire les lettres allemandes sous dictée ou selon modèle.
Connaissance de l'italien désirée sans être exigée.

Nous offrons une activité intéressante et variée, un traite-
ment très satisfaisant, la semaine de cinq jours, des presta-
tions sociales pouvant servir d'exemple.

Prière d'adresser les offres, avec annexes usuelles, à la

Direction d'Editions Silva, 8005 Zurich
Hardturmstrasse 169, tram No 4.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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— Même ce pèlerinage, vous l'avez dépoé-
tisé !

Ses doigts meurtrissaient les épaules d'Eva
Cristfeld.

— On ne dépoétise pas une tombe, Ralston.
Le cimetière de Townshill , proche d'un bois,
n 'a pas changé.

— C'est moi qui ai changé, Eva Cristfeld !
A cause de vous. Vous avez anéanti la paix
en moi !

— "Vous n'étiez pas en paix avec vous-même.
Mais en guerre !

— Qu'en savez-vous ?
Votre misère, vous l'offriez , sans le vouloir ,

au premier venu.
— Elle était ma compagne et je n'en sou-

haitais pas d'autre !
Elle appuya sa joue sur celle de Ralston.

Et tout près de son oreille, elle dit :

-- Serre-t-on dans ses bras un fantôme ?
Désire-t-on ses lèvres ? Rêve-t-on à son corps ?

Elle le regarda.
— Ralston , Ralston... quel fou vous êtes ! Je

vous apporte la délivrance et vous ne cessez
de vous torturer.

— Quelle délivrance ?
Elle ne répondit pas. De ses mains, comme

une aveugle cherchant à retrouver les contours
d' un visage ami, elle effleura le front , les
tempes, la bouche de l'homme.

— J'essaie de vous arracher à votre enfer...
- Mon enfer , c'est vous, Eva Cristfeld !

— Ce n 'est donc plus Townshill ?
Il parut stupéfait par cette question. C'était

vrai. Eva Cristfeld ne se trompait pas. Les
récifs de Lorland avaient perdu de leur net-
teté La mer furieuse, les goélands annoncia-
teurs de la tempête, le cottage des White,
cette chambre au rez-de-chaussée, étaient de-
venus des visions de plus en plus floues, de
plus en plus insaisissables. Ces visions, l'image
cTEva Cristfeld les dominait , les effaçait im-
placablement ! Toute l'attention de Ralston,
toute sa souffrance étaient concentrées sur
cette femme qui lui échappait.

— Non, ce n 'est plus Townshill !
— Et vous me le reprochez ?
— Je vous reproche vos airs d'abandon...
— Pour les besoins de la pièce que nous

interprétons.
— Nous ne sommes pas sur le plateau en

ce moment , Eva Cristfeld. Et vos mains ont
caressé mon visage...

-- C'était celui de Rudolph.
— Tu mens !
Il l'attira à lui.
— Que veux-tu, exactement ? Pourquoi ca-

resses-tu mon visage, puisque tu penses à un
autre ?

— Cet autre n'est pas là !
— Mais tu espères le retrouver !
Il l' avait saisie par la taille. Elle renver-

sa la tête en arrière, comme pour se dégager.
.Lorsqu 'elle sentit sur son cou, sur sa gorge,
les lèvres de Ralston , elle ne poussa pas un
cri , elle ne tenta pas de fuir. Elle respirait
par coups brefs. L'une des épingles qui main-
tenaient en place son chignon glissa sur le
tapis.

— Lâchez-moi !
Elle essaya d'écarter les lèvres de l'homme

qui cherchaient les siennes. Sa taille semblait
ployer.

— Eva , m'aimes-tu un peu ? Pourras-tu
m'aimer un jour ?

— Un jour... pourquoi pas aujourd'hui ?
— C'est vrai ? Tu ne mens pas ?
Il la serra contre lui plus étroitement.
— Réponds-moi , Eva ? M'aimeras-tu un

jour ?
D'une voix étrange, elle répéta :
— Pourquoi pas aujourd'hui ?
Brusquement, les doigts de Ralston encer-

clèrent le cou d'Eva Cristfeld. Comme pour
un meurtre. Et d'un ton assourdi , il proféra :

— Alors, prouve-moi ton amour !
— Comment dois-je le prouver ?
— En renonçant à poursuivre Karl von

Leer ! En le rayant de ta vie pour toujours !
Elle éloigna les mains de William.
— Vous me faites mal , Ralston.
Elle lui tourna le dos.
— Et vous exigez trop de choses en même

temps !
— Eva , écoute...
A cet instant, l'habilleuse fit irruption dans

la loge.
— Votre collier ! Vous avez oublié de met-

tre votre collier !
Presque aussitôt , un appel retentit dans le

couloir :
— En scène dans trois minutes ! Dans trois

minutes !
D'un ton étonnamment calme, Eva dit :
— Viens me donner un coup de peigne,

Gwendoline. Mr. Ralston va nous laisser.
Elle s'installa devant sa coiffeuse. Et , tendue

vers le miroir, elle farda à nouveau ses lèvres.
En bas dans la salle comble, le public s'impa-
tientait. Soudain, Eva chuchota :

— Tout à l'heure, après le spectacle , tu te
rendras à une adresse que l'on doit me com-
muniquer. Et tu remettras une lettre à quel-
qu 'un... quelqu'un dont je marquerai le nom
sur l'enveloppe. (A suivre)

LA DAME DE SUÈDE



La fusion Fr sco-Findus
Nestlé Alimentana S. A. et Conserves Roco Rorschach communiquent

que leurs sociétés affiliées Findus S. A., Kempttal, et Frisco S. A., Rorschach,
développeront à l'avenir en commun le marché suisse des produits surgelés
et des glaces. A cet effet , la société Frisco-Findus S. A. sera fondée, avec
siège à Rorschach, au cours de ces prochains mois.

Nestlé et Roco souscrivent chacune 50 pour cent du capital-actions de
la nouvelle société, un paiement d'égalisation étant effectué en faveur de
Roco. On tient compte ainsi de l'importance du chiffre d'affaires de Frisco
surtout dans le domaine des glaces.

La direction de la nouvelle société
est confiée à M. P. Schneeberger, ac-
tuellement directeur de Frisco, qui sera
en même temps nommé délégué du
Conseil d'administration de la nouvelle
société. Le Conseil d'administration se
compose de trois représentants tant de
Nestlé-Findus que de Roco-Frisco. M.
E. O. Braun, actuellement directeur de
Findus S. A., devient membre de ce Con-
seil d'administration, dont M. Roland
Perret , actuellement président du Con-
seil d'administration de Frisco, sera le
premier président. La présidence an-
nuelle du Conseil d'administration de
la nouvelle société sera assurée alter-
nativement par un représentant de cha-
cun des deux partenaires.

Pour Nestlé, cette décision représen-
te un heureux complément de son ac-
tivité sur le marché suisse des produits
surgelés par l'apport d'une marque de
glaces de premier ordre. En même
temps, il est clair que Findus poursui-
vra son expansion dans le secteur des
surgelés.

Roco qui , au cours des dernières an-
nées, a mis sur pied avec grand suc-
cès des affaires importantes de surge-
lés et de glaces par l'entremise de la
société Frisco, voit dans cette colla-
boration une possibilité d'améliorer en-
core le rendement grâce à une ratio-
nalisation obtenue par un accroisse-
ment de volume, ce qui revêtira une
certaine importance pour les plans
d'expansion du groupe Roco.

La fusion provoquera peu à peu une
rationalisation des assortiments. On
tient compte par là d'une exigence
légitime du commerce. Vu l'énorme ex-
tension de l'assortiment à laquelle il
faut s'attendre ces prochaines années
et compte tenu des possibilités de
stockage souvent restreintes dans les
congélateurs du commerce de détail ,
cet aspect prend une importance ac-
crue.

Les deux entreprises comptent par-
mi les pionniers des produits surgelés.

(cps)

Industrie des machines et des métaux :
forte augmentation des «cols blancs»

Le rapport de l'ASM sur l'année
1969 qui vient de paraître revêt de
nouveau un intérêt national , car c'est
le compte rendu de la plus importante
association patronale du pays. L'ASM
groupe 496 membres comprenant 531
entreprises géographiquement séparées,
allant des cinq plus grandes ayant
plus de 5000 personnes et occupant en
fait 46.618 personnes aux cinq plus
petites qui ont ensemble 75 personnes
à leur service. Les grandes comme les
petites entreprises affiliées à l'ASM
sont toutefois astreintes à suivre la
même politique sociale évoluée qui , en
1969 par le renouvellement de la Con-
vention avec les syndicats dénommée
«Convention de paix », n'a pas seule-
ment été confirmée mais développée
pour l'avenir.

LA COLLABORATION
ENTRE PARTENAIRES SOCIAUX

Le renouvellement de la Convention
de paix n'a pas seulement apporté de
nouvelles et sensibles améliorations
aux accords adjoints à la Conven-
tion rendant obligatoires certaines con-
ditions de travail (vacances plus lon-
gues, augmentation de la contribution
patronale à l'assurance de l'indemnité
journalière en cas de maladie, hausse

des allocations pour enfants, etc.). La
Convention reconduite va plus loin que
les buts fixés jusqu'ici en ajoutant à
la paix du travail un second but : celui
de la collaboration. Cette dernière ne
consiste pas seulement à la poursuite
du dialogue des partenaires sociaux
dans le cadre de l'industrie des ma-
chines et des métaux, mais dorénavant
s'exprime aussi avant tout par un Fonds
de participation dont les ressources ser-
viront entre autres au développement
décisif de la formation professionnelle.
Déjà à l'automne de cette année, la
Communauté de travail concernant la
formation professionnelle complémen-
taire, dont le comité est formé par
moitié de représentants des em-
ployeurs et des syndicats, pourra réa-
liser une première partie de son pro-
gramme de formation.

Dans le cadre du développement de
la collaboration , un important progrès
a également été acquis par l'Accord sur
les directives concernant la fixation
de prestations de libre-passage poul-
ies assurés permutant d'institutions de
pévoyance avant l'âge de la retraite.
Ainsi , l'industrie des machines et des
métaux a, en tant que premier grou-
pement économique du pays, rendu
pratique l'accord de base des orga-

nisations faîtières des employeurs et
des travailleurs en faveur d'une pro-
tection sans lacune dans la prévoyance.
Pour le développement du libre-passage
dans la prévoyance en faveur du per-
sonnel , il sera d'une importance dé-
terminante de voir si d'autres asso-
ciations suivront cet exemple dans le
même esprit libéral. Un autre progrès
de politique sociale est le fait que
pour la première fois des Accords
obligatoires pour les membres ont été
passés au sujet des employés.

AUGMENTATION DANS
LES BUREAUX, DIMINUTION

DANS LES ATELIERS
L'occupation maximum en chiffre ab-

solu atteinte par les entreprises affi-
liées à l'ASM a été celle du 3e trimes-
tre de 1964 avec 243.700 personnes.
L'année passée, malgré les effets sen-
sibles des mesures édictées à l'égard
de la main-d'œuvre étrangère, les
membres de l'ASM ont toujours encore
occupé 240.100 personnes. L'augmen-
tation de 2600 par rapport à 1968 s'ex-
plique exclusivement par une augmen-
tation des employés (+ 4000), alors
qu'aussi en 1969 les travailleurs occupés
dans les ateliers ont subi un recul
(en tout 14.250 en moins depuis 1964).
Cette pénurie de main-d'œuvre rendit
impossible en divers endroits l'utilisa-
tion en plusieurs équipes d'installations
fort coûteuses, de sorte qu'on ne put
pas partout maintenir le rendement
par une extension de la valeur de pro-
duction.

NOUVELLE CONCEPTION
DANS LA MÉTALLURGIE

En raison de cette pénurie de main-
d'œuvre, il est précieux pour l'industrie
des machines et des métaux de pou-
voir faire état des améliorations des
conditions de travail dans cette lutte
inéluctable étant cette course à la
main-d'œuvre qui s'est traduite entre
les deuxièmes semestres de 1968 et
1969 par une hausse moyenne des sa-
laires réels de 4,1 pour cent. Les tra-
vailleurs fidèles à la branche profitent
aussi du programme de formation pa-
ritaire en faveur de la promotion pro-
fessionnelle, pour sa part , l'Ecole de
¦contremaîtres de l'ASM est d'un grand
intérêt avec son nombre de partici-
pants s'accroissant sans cesse, alors que
le nouvel aménagment des professions
dans l'industrie des machines et des

| métaux devrait avoir pour effet de
', les rendre1 attractives à lâ"félève."

Cette nouvelle conception des prc*-
fessions dites d'atelier qui distingue
entre apprentissages de 2 et 4 ans tout
en introduisant partiellement de nou-
velles et modernes professions avec des

> désignations également nouvelles a pu
entrer en 1969 dans la phase de réa-
lisation. Après que l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , ait approuvé les principes et

i la matière d'enseignement pour la for-
mation dans les professions de conduc-
teur de machines-outils (2 ans d'ap-
prentissage) et d;opérateur sur machi-

' nes-outils (4 ans d'apprentissage) et
donné l'autorisation de formation d'a-
bord aux entreprises ayant leur propre
atelier d'apprentissage, l'engagement
d'apprentis a pu commencer à fin
1969.

Déjà longtemps avant l'échéance de
la période d'engagement pour le prin-
temps 1970, on a pu conclure un beau-
coup plus grand nombre de contrats
d'apprentissage pour les nouvelles pro-
fessions que ce n'était le cas les années
antérieures pour les professions de
tourneur, fraiseur-raboteur et aléseur
qui seront remplacés après un certain
temps de transition. La conception gé-
nérale sera progressivement remaniée.
Ainsi la formation pour les professions
d'ajusteur , mécanicien de précision, mé-
canicien-électricien, outilleur et serru-
rier sera réexaminée et adaptée aux
nouvelles bases. Un autre enrichisse-
ment pour l'apprentissage viendra de
l'enseignement de l'école pofessionnel-
le du degré moyen qui sera prochaine-
ment adapté à celui de diverses grandes
écoles professionnelles.

Le rapport annuel de l'ASM donne
ainsi l'image d'une industrie qui veut
et est capable d'adapter sa politique
sociale et de formation professionnelle
aux exigences de l'avenir et aux be-
soins du pays.

LES 
#

^Hk Ootmopress

Le feuilleton illustré
des entants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Franco Four
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

Cours du 29 juillet (Ire colonne) Cours du 30 juillet (2e colonne)
NEUUHAT1SL,

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 165 d 165 d
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4500 o 4400
Chaux, Ciments 530 d 540 d
E. Dubied & Cie 1525 d 1525 d
Suchard «A» — 
Suchard «B» — 

BALE

Cim. Portland 3050 d 3100
Hof.-Roche b. j. 159500 159500
Girard-Perreg. 750 d 750

GENÈVE

Charmilles 1450 1450
Gardy act. — 175
Grand Passage 243 282
Physique port. 675 695
Physique nom. 520 500 d
Fin. Paris P. B. — 183
Astra —.80 —.80
Montecatini 6.50 6.50
Olivetti priv. 17.90 17.70

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 890 d 895
Cie Vd. Electr. 515 510
Romande Electr. 355 d 355 d
At. méc. Vevey 580 d 590
Câbl. Cossonay 2340 2325 d
Innovation 225 d 230
Paillard port. 525 525 d
Paillard nom. —
Zyma S.A. 3600 d 3625

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. £22 6J,°
Swissair nom. 5,D 5 '5
Bque Leu port. 2610 2630
U B S 3750 3735
S
'
B

'
S

' 2930 2900
Crédit Suisse 2945 

A 
2925

Bque Nationale 525 d 530 d
Bque Populaire 1960 1945
Bally 1030 100°
Conti Linoléum 550 540 d
Electrowatt 2100 2070
Holderbk port. 315 313
Holderbk nom. 290 290
Juvena Hold. 1860 1800
Motor Columb. 1430 1440
Naville Hold. 930 910
Metallwerte 95° 925 d
Italo-Suisse 233 234
Helvetia 950 950 d
Nationale Ass. 4375 d —
Réassurances 1890 1860
Wint. Ace. port. 1050 1040
Wint. Ace. nom. 8S0 845
Zurich Ace. 4975 d 4950
Aar-Tessin 830
Brown Bov. «B» 1635 1600
Saurer 1660 1650 d
Ciba port. 10175 10050
Ciba nom. 8200 8175
Fischer port. 1395 1390
Fischer nom. 280 280
Geigy port. 7300 7300
Geigy nom. 5050 5040
Geigy B. part. 5975 5990
Jelmoli 695 700
Hero Conserves 3675 3700
Landis & Gyr 1530 1540
Lonza 2205 2170
Globus port. 2875 d 2875 d
Nestlé port. 3230 3165
Nestlé nom. 2035 2015
Sandoz 4300 4260
Aluminium p. 3335 3250
Aluminium n. 1525 1510
Suchard «B» — —
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3625 d 3625
Sulzer B. part. 408 401 d,
Oursina-Franckl490 1480

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan B5»/« 86V1
Amer. Tel., Tel. I 97 19e
Canadian Pacif. 22572 228
Chrysler Corp. 893/.i 913/i
Cons Nat. Gas. H5 d U7V*
Dow Chemical 299 299V*d
E. I. Du Pont 528 530
Eastman Kodak 276'/ 2 278
Ford Motor 195Vsd 194'/!
Gen. Electric 328 330
General Foods 337ex 340
Gen. Motors 296 294'/!
Gen. Tel. & El. 103'/! 10SV«
Goodyear 108'/! 109
I. B. M. 1095 1094
Intern. Nickel 164V« 167
Intern. Paper 149 d 149 d
Int. Tel. & Tel. 160 162'/*
Kennecott 190 190
Litton Industr. 71 713/4
Marcor 99'/s 99
Minnes. M & M. 348 350
Mobil Oil 202ex 202
Nat. Distillers 65'/ J 66V2
Nat. Cash Reg. 151'/2 153
Pac. Gas Elec. 113 d 114 d
Penn Central 27>/i 26'/ 2
Philip Morris 163'A.. 166
Phillips Petrol. 119 II8V2
Stand Oil N. J. 256 258Vs
Union Carbide 160'/» 161
U. S. Steel 131 134
Woolworth 133ex 135
Anglo Americ. 34'/2 35'Ai
Machines Bull 67V2 70
Cia It. Arg. El. 29V< 29;,Ai'
De Beers 24'A 24Vi
Imp. Chemical 23 d 24
OFSIT 563/4 56'/2d
Péchiney 145 145'A
Philips 76'At 77'VJ
Royal Dutch 163 163'/ !
Unilever N. V. 109 113'/!
West Rand Inv. 55 56
A. E. G. 203 204
Badische Anilin 196'/! 199
Farben Bayer 181 Va 182
Farbw. Hoechst 210 211
Mannesmann 179 181V:
Siemens AG 227 229
Thyssen-Hùtte 96V2 97
Volkswagenw. 259Vs 259

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

AMCA Fr. s. 59.50 61.—
BOND-INV. Fr. s. 97.50 99.25
CANAC Fr. s. 127.— 129.—
DENAC Fr. s. 77.50 78.50
ESPAC Fr. s. 213.— 215 —
EURIT Fr. s. 156.— 158 —
FONSA Fr. s. 105.— 107.50
FRANCIT Fr. s. 97.50 98.50
GERMAC Fr. s. 117.— 119.—
GLOBINVEST Fr. s. 83.50 85.50
ITAC Fr. s. 235.— 237 —
PACIFIC-INV Fr. s. 96.50 98.50
SAFIT . Fr. s. 196.— 198 —
SIMA Fr. s. 145. — 147 —

NEW TORK
Billets de banque étrangers

Ind. Dow Jones
* Dem. Offre Industriel

Francs français 75.— 78.50 Transports
Livres sterling 10.15 10.45 Services publics
Dollars U. S. A. 4.27'/s 4.32 1/* Vol. (milliers)
Francs belges 8.40 8.80 Moody 's
Florins holland. 117.75 120.75 Stand & Poors
Lires italiennes —.65 —.69
Marks allem. 117.— 120 —
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85 Prix de l'or

* Les cours des billets s'en- Lingot (kg. fin) 4860.- 4915.-
tendent pour les petits mon- Vreneli 46.50 49.50
tants fixés par la convention Napoléon 42 — 46. —
locale Souverain 38.— 42 —

Double Eagle 222.50 247.50

Cours • • (TTïlQ)communiques par : ILJ .ISOJ
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE 30 juillet 29 juillet
QAI ino irn  Industrie 352 ,9 354 ,6
S?? , » J5ÎÎ-, Finance et assurances 227 ,9 229 ,3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 306 ,3 307 ,9

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

j Abts
# Enfants de 6 à 16 ans : demi-tarif i/2 bMetsValidité 2 jours
Facilités pour familles m „

T3 -aa ao ote te
i i•a T)
¦ ¦

X X
<D 3 <D 3¦' o S "3 2 l
o -̂ o -CJ O J O i
a) rt «u ca

. J J J ,J

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 j
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.—

I J .LNB ::Les billets ,sa départ de .La Chaux-de-Fonds sont également vendus
' - par la gare des Hauts-Geneveys '

i ~~yy.~~ '¦"" J
~ " ' : . - - . t j *j _  '"*'' '

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.

DrUBLI I I S f̂cJH JfU ¦ UB'l'Kg JL-JLJ-JL^—M—j'|'ij|

¦ il
I Manger au Buffet '
' garantie '
I d'être satisfaits ¦
I avec le menu du I

! 1er Août !
¦ ^w  ̂ I
I *^  ̂ I

i JAMBON DE CAMPAGNE CHAUD i
N HARICOTS FRAIS

I O U  |

POULARDE GRAND-MÈRE GARNIE '

Ll Tél. (039) 312 21 J. Noirjean-Burger !¦ |

 ̂
SEMAINES

£S_ \ INTERNATIONALES
%S_f  DE MUSIQUE
^W LUCERNE

|ll jf 15 août - 8 septembre 1970

fi II II y a encore des billets
JË j i  disponibles pour les ma-
¦ m nifestations suivantes :

Concerts symphoniques I, III , IV
Récital de piano I, 16. 8.
Concert de chœur, 17. 8.
Soirée de quatuor à cordes , 18. 8.
Sérénade d'instrum. à vent, 18. 8.
Sérénade, 24. 8.
Musique de chambre I, 25. 8.
Jeunes artistes, 27. 8.
« Perspectives », 28. 8.
Concert d'orgue 2. 9.
Musica Nova, 5. 9.
Trio à cordes, 7. 9.
Spectacles au Théâtre municipal ,

21, 23, 24, 25, 27, 28. 8.
Programmes et billets :
Semaines internationales de mu-
sique, Case postale, 6002 Lucerne,
ou auprès de notre bureau de lo-
cation : JEAN MULLER, Cavalli-
Musique, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 25 58.

LE RESTAURANT

CHALET DES SAPINS
La Recorne

SERA FERMÉ
du 3 au 7 août

VACANCES ANNUELLES

VERBIER I
Hôtel Garni MONT - GELE J

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

Tél. (026) 7 17 04 j

Salavaux-plage (lac de Morat)

A VENDRE , à 15 km. de Fribourg, ;
5 km. de Morat , cause départ , ca-
dre de verdure exceptionnel , 100
mètres lac et plage :

ravissant bungalow
meublé avec goût

Prix : Fr. 68 000.—, complètement
équipé.

Confort , living spacieux. Libre tout
de suite.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24

TITI BAR
LA CORBATIÈRE

DANSE
tous les vendredis

et samedis dès 22 h.
et à partir du 1er Août

avec l'orchestre

LES COPAINS

Abonnez-vous à « L'I M PARTIAL >

¦ | • C I N É M A S  ?
; H'UflW MMW'll:!-*! 16 ans 20 h. 30

i : ] 
Oliver REED et Michaël-J. POLLARD dans

I ¦ L'EXTRAORDINAIRE ÉVASION
¦ ¦ Couleurs De Luxe Parlé français
I _ Une histoire passionnante de la dernière guerre

¦ * Ejfjf KEMEEI Ce s°ir à 2° h- 3°
I 
¦ KEN CLARK ,- IRINA DEMICK

_ ¦ dans un grand film d'aventures et d'espionnage
I H COUP DE FORCE A BERLIN

_ Scope-Couleurs — Parlé français

' j Le plus grand centre spécialisé de Neuchâtel A
! cherche pour compléter son équipe

1 VENDEURS S
I VENDEUSES S

pour ses rayons de A
j TRANSISTORS, ÉLECTROPHONES, DISQUES
! ENREGISTREURS, PHOTO-CINÉ •

Nous formerions éventuellement des candidats 9
désireux de changer d'activité. 

^Nous offrons un , gravait intéressant, et varié, ..« A
i ainsi que des possibilités- d'av'ah'cement rapide,

.. 
¦ j et tous les avantages sociaux ' d'une entreprise w

i moderne. ©
Entrée immédiate ou à convenir. w

i Envoyez-nous vos offres ou téléphonez pour
! prendre rendez-vous à w

TORRE-AMSA, Aux Arts Ménagers SA
i 5, rue des Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel, w
j tél. (038) 5 76 44. $

GRUYÈRES - MOLÉSON-Village
Samedi - LE MOLÉSON (montée faculta-
ler août tive) en cas de beau temps : feux

Départ 8 h. Fr. 18.—

Dimanche COURSE SURPRISE
avec dîner compris2 août • .... ,
Départ 8 h. Fr. 35 —

Réduction AVS — Bons de voyages acceptés

Inscriptions et renseignements

CHARLES MAURON
Serre 38 - Tél. 2 17 17

RESTAURANT de LA CHAUX-D'ABEL
SAMEDI le août, dès 21 h. 30

DANSE
avec l'orchestre Jàmes-Loys

Invitation cordiale, se recommande :
Famille Frédy Tschirrcn

^a 4gj^-»-« ¦ ¦ il I \u m
j F ^P 

3̂

1er AOÛT
DANSANT

(entrée gratuite)

à Têfe-de-Ran
Cortège aux lampions

à 20 h. 30

Feux d'artifice
traditionnel

sur la « Bosse » à 21 h.

AU RESTAURANT :
ORCHESTRE POPULAIRE

DUO 70
JAMBON A L'OS à Fr. 8.50

AU BAR-CARN0TZET:
ORCHESTRE POP BRUSHWOOD
Consommation obligatoire au prix

habituel majoré de Fr. 2.—

A LA RÔTISSERIE :
« Le coin calme »

GASTRONOMIE A LA CARTE

Direction : A. AZZOPPARD
Téléphone (038) 7 23 23

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

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 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5%% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoir tenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000 - à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom 

Rue ;

NP Domicile Tl 383

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Vendredi 31 juillet — Départ 13 h. 30 — Fr. 17.—
LA VALLÉE DU DESSOUBRE

¦ Samedi 1er Août — Départ 6 h. 30 — Fr. 36 —
I COL DE LA FORCLAZ — CHAMONIX — GENÈVE

Samedi 1er Août — Départ 14 h. 30 — Fr. 25.—

I

LA FERME ROBERT — NEUCHATEL
Soirée et souper compris

Dimanche 2 août — Départ 7 h. 30 — Fr. 23 —
[ LE JAUNPASS — SIMMENTAL

Dimanche 2 août — Départ 13 h. 30 — Fr. 19.—
DANS UN CADRE PITTORESQUE avec 4 heures

Inscriptions et renseignements :

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

Tous les départs sont prévus du Locle 1k heure
avant, place du Marché et ensuite place de la Gare
La Chaux-de-Fonds.
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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 (40). 17.00 Informations. 17.05
Tous les j eunes sur le lac ! Bonjour les
enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le j ournal du soir. Informations. 18.05
Sur les scènes du monde. 18.30 Le mi-
cro dans la vie, avec Mon pays c'est
l'été ! 18.55 louiez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.29 Bulletin météo-
rologique. 19.30 Magazine 1970. 20.00
La bonne adresse. 20.30 Le concert du
vendredi. 22.00 Les chemins de la vie.
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 De vive voix. 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 Ensemble
H. Seiter et guitare. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les mala-
des. 16.05 Thé-concert. 17.00 Musique
des Andes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. Météo. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Météo. Actualités. 19.50
Chronique mondiale. 20.00 Pop en salle.
20.45 En souvenir de Judy Garland.
21.45 Musique du film « Joanna ». 22.15
Informations. 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 Valses viennoi-
ses. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure

sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
téo. 18.10 Quand le coq chante... 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Orchestre Frank Pourcel. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Récital Serge Lama. 21.35 Or-
chestres variés. 22.05 Rondes des livres.
22.35 Gasparone, opérette. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-23.45 Musique
légère. 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. 7.30 Mon pays c'est l'été !
7.35 La Suisse en cantons. 8.00 Informa-
tions et revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00,
11.00 Informations. 10.00 La Suisse en
cantons. 10.50 Les ailes et Roulez sur
l'or ! 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
8.00 This is your sentence. 8.15 La
revue des livrés. 8.30 Le matin des mu-

siciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes... 10.30 Let the
peoples sing 1970. 11.00 Les heures de
culture française. 11.30 Entretiens avec
Denis de Rougemont. 12.00 Midi-mu-
sique pour le 1er Août.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Nos animaux domestiques. 7.10
Auto-radio. 8.30 La nature , source de
joie. 9.00 Vacances pour les enfants
inadaptés. 9.05 Magazine des familles.
10.05 Météo. 10.10 Nouveautés en 33 et
45 tours. 11.05 Mélodies de G. Gershwin.
12.00 Marches suisses.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.30, 8.15,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Petit
carnet musical. 6.30 Espresso en musi-
que. 6.45 Chronique parlementaire. 7.00
Petit billard en musique. 7.09 Bon
voyage ! 7.14 Espresso en musique. 7.40
Opéras. 8.00 Musique variée. Sports.
Arts et lettres. Communiqués. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Méditation catholique.

Points de vues

Celle qui s'ennuie
Il y a trois ans, Lise Lachenal

se spécialisait dans les rôles de
grande bourgeoise faisant de la
prison. C'était le thème de « Levée
d'écrou » , de Denise Gouverneur,
c'était celui de « Gillian », des au-
teurs britanniques Ronald Millor
et Nigel Balchin , donné hier soir,
en reprise.

Une bonne dramatique « Gil-
lian ». Une femme s'ennuie (c'est
fréquent), prend un amant (c'est
tout aussi fréquent), boit (cela
arrive), renverse un cycliste (fait
rare), le tue (c'est la fatalité). Au-
ra-t-elle le courage, d'abord , de le
révéler à son mari , ensuite de se
dénoncer à la police ? C'est sur
cette double interrogation qu'est
construite la pièce. L'intérêt est
tout psychologique. La femme se
décrit elle-même comme « incohé-
rente, faible, paresseuse ». Saura-
t-elle se surpasser ? Oui, elle y
arrive à l'avant-dernière scène et
en le faisant, elle découvre sa pro-
pre personnalité, son être profond ,
qui n'est pas fait de frivolités. La
prison sera pour elle le moyen de
se retrouver et en même temps de
retrouver aussi ce mari qui lui
faisait peur.

On le voit, cette dramatique est
éminemment morale, avec une
conclusion heureuse. Peut - être
aussi avec quelques temps morts.
Le réalisateur, Roger Burckhardt ,
aurait pu facilement couper la
scène entre le Dr Barry et le mari.
Une scène trop explicative ; tou-
jours ce besoin d'aider le téléspec-
tateur à comprendre les motiva-
tions des personnages, alors que
les caractères devraient s'expli-
quer d'eux-mêmes, d'après ce
qu 'ils disent, d'après leur façon
d'agir, de se comporter devant
nous.

Le jeu des acteurs était bon ,
très homogène, Lise Lachenal plus
à l'aise comme le personnage
qu 'elle incarnait dans le tragique
et l'angoisse que dans la frivolité
et la fausse gaietés y René Habib
excellent dans le rôle du mari
sévère et douloureux , face à Yvan
Desny, incarnant avec cynisme et
décontraction les amants sans
scrupule.

Marguerite DESFAYES.

TVR
19.25 - 20.00 Les Soviétiques. 4.

Tarkhil Marti, kolkhozien
à Douripche.

Il existe, sur les hauts plateaux
du Caucase qui dominent la mer
Noire , une région où l'on vit cent
ans, c'est l'Abkhasie. Mais, pour ses
habitants qui parlent une langue
étrangère , venue du turc, ce pays
porte le nom d'Apsnie, c'est-à-dire
«pays de l'âme» ...

21.00 - 21.55 Joe Dassin. Récital
enregistré dans le cadre de
« La Grande Chance » en
1969.

TVF II
20.30 - 22.00 « Nazarin », film

(1960) de Luis Bunuel,
avec Francisco Rabal.

Nazarin est un prêtre qui exerce
son ministère dans un petit village
mexicain , vers 1900. C'est un doux Une scène du f i lm  « Nazarin » , avec Francisco Rabal. (Photo U R l t l

rêveur pour qui il ne saurait y avoir
d'autres lois que celles de la bonté
et de la charité absolue.

Beatriz, une hystérique, a été
abandonnée par son amant, et tente
de se tuer. Mais elle trouve dans le
prêtre, un nouvel objet de ferveur
et d'abandon.

Un jour , pour la soustraire aux
recherches de la police, il abrite
chez lui , une prostituée, Andara.
C'est le scandale. Les autorités ec-
clésiastiques suspendent Nazarin de
ses fonctions religieuses.

Abandonné, incompris, il décide
de se faire ermite, et s'en va, suivi
par Andara et Beatriz, en mendiant
sur les chemins.

Le film raconte alors sa vie erran-
te, comment il guérit une enfant
malade, comment il convertit An-
dara et Beatriz , comment il soigne
des malheureux atteints de la peste.

Mais cette longue épopée se ter-
minera mal pour Nazarin car, battu ,
humilié, couvert de mépris, il finira
sa carrière apostolique en prison.

Sélection du jour

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Max Frisch et la télévision
Rudolph Menthonnex achève le mon-

tage d'un film ayant pour titre (pro-
visoire) : «Les écrivains suisses et l'en-
gagement politique» . On y verra des
auteurs tels Georges Haldas, Alice Ri-
vas et le Jurassien Voisard exprimer
leur opinion sur la littérature face à
la politique.

Max Frisch a refusé de participer
à cette émission, la télévision étant,
selon lui , un objet de consommation.

(sp)

Le Père Loriot boit trop
A la fin du mois d'août, une nouvel-

le série de «Simple Police», de Samuel
Chevallier sera enregistrée. En atten-
dant , André Béart et une cinquantaine
de comédiens ont commencé à en ré-
péter les 13 épisodes. Parmi les ac-
teurs , on retrouve Paul-Henri Wild , le
vieil ornithologue de la série «Coucous ,
hiboux et Cie» consacrée, dans le cadre
de l'année de la nature, aux oiseaux
de chez nous , Un Père Loriot qui tient ,
cette fois, le rôle d'un commerçant à
qui l'alcool et le sens civique jouent de
mauvais tours et le mènent jusque
devant un président de tribunal bon-
homme, en l'occurrence Robert
Schmidt. (sp)

Après le tremblement
de terre...

Au Pérou, au moment du tremble-
ment de terre du début du mois de
juin , une équipe de la Télévision suisse
romande s'y trouvait pour effectuer
un reportage sur les réalisations de
l'Aide technique suisse dans ce pays.
La catastrophe qui bouleversa cette
région d'Amérique du Sud donna lieu
à un tout autre tournage, reflet de
première heure des conséquences de
ce cataclysme. Actuellement, l'équipe
en effectif restreint (le preneur de son ,
malade, ayant dû rentrer en Suisse)
a pu reprendre le thème initial et tour-
ne dans des Coopératives agricoles
suisses du Pérou , Michel Dami assu-
rant le son et la réalisation, et Simon
Edelstein la photographie , (sp)

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

3e épisode.
18.30 Avant-première sportive
18.50 (c) Les Poucetofs

Une dernière histoire avant de s'endormir.
18.55 Les Habits noirs

3e épisode.
19.25 (c) Les Soviétiques

Emission de Jean Antoine et Philippe Dasnoy. 4. Tarkhil Marti,
kholkhosien à Douripche. Réalisation : Radio-Télévision belge.

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

4e épisode : Eve débute.
21.00 Joe Dassin
21.25 Les Comédiens

Film de la série Interrogatoires , écrit et réalisé par Pierre La-
forêt , avec Claude Genia, Anne-Marie Coffinet, Robert Dhéran
et Raoul Marco. ,

21.55 , (c) Ludwig van Beethoven P/Cî ^Le New Philharmonia Orchestra, sous la direction d'Otto Klem-
perer , joue la Huitième Symphonie, en fa majeur, op, 93, de
Ludwig van Beethoven.

22.35 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Julia.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Swissmade.
22.05 Téléjournal.
22.15 Le conflit du Moyen-Orient.

SUISSE ITALIENNE
18.40 Mini-monde musical.
19.15 Téléjournal.
19.20 Le Petit Willy.
19.50 (c) Hiboux , Coucous et Cie.
20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne.

21.00 (c) Le Docteur Samuel Mud.
21.50 (c) Au cœur du monde.
22.45 Téléjournal.

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

des jeunes téléspectateurs.
17.25 In - 7/70.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléj ournal. Météo.
20.15 (c) La Lutte contre le Cancer.
21.00 (c) Nouvelles de Bonn.
21.25 (c) Le Septième Sens.
21.30 (c) La Cachette.
22.15 Téléjournal. Météo.
22.30 La Fin d'un Poids léger.
0.10 (c) Téléjournal.

FRANCE I
12.30 Le Chevalier Tempête

5. Les Bandits.
13.00 Télémidi
16.00 Championnats de France de natation

Piscine Georges-Vallery. Commentaires : Stéphane Collaro. Réa-lisation : Solange Peter.
18.25 Dernière heure
18.30 La Bande des Ayacks

Feuilleton.
18.55 Les Poucetofs

Les Autos tamponneuses (suite).
19.00 Actualités régionales
19.25 Prune
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.24 Les Shadoks
20.30 Hondo

9. Une Guerre manquée.
21.20 Panorama

La France vue par un réalisateur étranger.22.20 Sérieux s'abstenir
Emission de Catherine Anglade.

23.05 Télénuit
. . . ... . . . , ¦. J .

m i 'kÀ ww ' i i/«>\iiSw.irv » ». FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Adèle

Film de W.-D. Russel : Les Bonnes Recettes d'Adèle.19.00 Actualités régionale — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Film d'auteur : Nazarin
22.00 (c) L'événement des 24 heures
22.05 (c) Le petit cinéma de Georges de Caunes

Emission d'Anne Andreu, Georges de Caunes et Gérard Folin.Auteur : Remo Forlani.
22.50 (c) Alain Decaux raconte

Aujourd'hui : Le Mystère de Cagliostro.23.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
16.55 Nos frères de l'univers.
17.25 (c) Informations. Météo.
17.35 (c) Télésports.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Ce sacré mois !
19.10 (c) Le Jeu de la Vérité.

19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 La Mort du Député Jean

Jaurès.
21.50 (c) Gangster sans coït.
22.35 (c) Journal catholique.
22.50 (c) Informations. Météo.
23.05 (c) Benny Hill Show.

VENDREDI
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I paillard |
I facturâtes et calculatrices électroniques H

tWi vous offre 'fP^ 1

Ĥ 
la possibilité de suivre des cours d'électronique S'a

- j  PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL. ||

||S Si vous êtes ;' ¦¦.|

i MONTEUR I
i en électronique 1

1 MÉCANICIEN- I
i ÉLECTRICIEN 1
WB et que vous vous passionnez pour la logique :

| g nous avons encore quelques postes intéressants à !

Il vous proposer à notre usine d'Yverdon.

hm Une visite de nos départements vous convaincra. !
38 Téléphonez à M. Marzini qui vous donnera tous les
pi renseignements désirés, tél. (024) 2 23 31.

i paillard 1
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Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNIQUE

ou

TECHNICIEN-HORLOGER
pour participer à la construction de calibres de montres et
pendulettes électroniques.

Si vous désirez assurer votre avenir dans un secteur industriel
en pleine expansion et bénéficier de la stabilité d'une entreprise
de format international , nous vous invitons à faire vos offres ou
à demander une formule de candidature à
Ebauches Electroniques SA, 2074 Marin
Tél. (038) 3 37 69.

"La— —JSCHAUBLIN
PROPOSE AUX JEUNES FILLES

DESSINATRICE
TECHNIQUE

UNE PROFESSION ATTRAYANTE.

Des jeunes filles de 16-20 ans peuvent y accéder
par une formation accélérée en nos bureaux.

Conditions d'admission : en principe avoir suivi l'école
secondaire ; contrôle d'aptitudes par nous. \

Formation : 1 année d'apprentissage de base (dessin
technique, connaissance des matières, calculs
techniques élémentaires , dactylographie) .

2 années de pratique dans un de nos bureaux
techniques.

Un certificat est délivré à la fin du cours.

Rétribution : Ire année, salaire d'apprentissage, 2e
et 3e années selon les capacités. j

Début de la formation : printemps 1971.

Les intéressées sont invitées à s'adresser à : i
Schaublin SA, Fabrique de machines, 2735 Bévilard,
téléphone (032) 92 18 52. :

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _H2 
ir accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannuo Dnlina uLPio Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DarlC |ll6 r»Onner+l #le.O.M.
¦fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos orêts comotant. 8021 Zurich. Strehlaasse 33. 0 051 230330

. ... A
cherche, pouf assurer son programme d'expansion
et de promotion, des :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

pour la réalisation et l'entretien d'étampes horlogères.
Fabrication de moules pour injections de matières
plastiques. Fabrication d'outillages de haute préci-
sion.

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la construction d'outillages.
Fabrication et montage de petites machines de pro-
duction. Pas de travaux de série.

MÉCANICIENS
ou AIDES-MÉCANICIENS
ayant de bonnes connaissances de mécanique suscep-
tibles d'être intégrés dans le service après un temps
de formation.

! Si vous êtes désireux d'occuper un poste de travail
intéressant et varié vous permettant de mettre en
valeur vos capacités, nous sommes à votre disposition
pour vous faire visiter nos ateliers et pour discuter
avec vous les conditions d'un éventuel engagement.
Faire offres ou téléphoner au Service du personnel
de Portescap, 165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 3 42 67.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

fk 
Retard des règles j£Bk

f PERIODUL est ellicace en cas Wàffl
de règles retardées et difficiles, g
En pharm. Lohmann-Amrcln, spôc. pliarm. 1.1
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| LA VIE JURASSIENNE j

La paroisse protestante de Saint-
Imier a heureusement décidé, l'an pas-
sé, de consacrer 50.000 fr. à la rénova-
tion de la Tour Saint-Martin, le plus
ancien monument architectural du lieu.
Cet été, les travaux se poursuivent nor-
malement, sous la surveillance de M.
Jean-Rodolphe Meister , ingénieur et
géomètre, et de M. Etienne Bueche, ar-
chitecte.

La première étape est avancée. Il
s'agit de la réfection de l'extérieur de
la tour, en particulier du toit de pierre
(comme l'église de Soubey, couverture
rare dans le Jura !) et de la fresque de
l'horloge, vieille de 300 ans environ.

C'est un artiste tchécoslovaque, M.
Jiri Stribrsky qui, après avoir recopié
les motifs de la fresque, les reconstitue

Face nord de la Tour Saint-Martin,
avec son horloge vieille de 300 ans,

avant la rénovation.

Un artiste tchécoslovaque rénove la fresque du cadran.

sur la tour. Sur la peinture originale
de style Renaissance, il a retrouvé deux
rénovations baroques en très mauvais
état. Ce vieux cadran à une aiguille,
entouré de peintures allégoriques, est
mentionné dans les comptes commu-
naux en 1629.

La chapelle, complément de la «Vieil-
le Tour », a existé jusque vers 1825-
1830. Au début du 19e siècle, elle ser-
vait encore de baptistère. Mais en
1806, elle devint écurie, utilisée par les
troupes du général français Oudinot.
Elle servit de salpêtrière , pour la fabri-

cation de la poudre, aux soldats de
Napoléon pendant deux ans. Employé
comme hangar et écurie jusqu'en 1825,
elle fut démolie peu après et remplacée
par un bâtiment utilitaire. On peut re-
gretter la destinée de la plus vieille
église de Saint-Imier, dont le toit peu
incliné était recouvert de pierres pla-
tes. Remercions aujourd'hui les respon-
sables des immeubles paroissiaux de
préserver de la décrépitude — souvent
de la négligence et de l'ignorance hu-
maines ! — la Tour Saint-Martin.

(texte et photo ds)

Rénovation de la Tour Saint-Martin
monument du Xe siècle à Saint-Imier

LAUSANNE

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

t

Madame Frieda Hânni-Kohler et famille , à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur Charles Kohler et famille, à La Chaux-de-Fonds ;;

Madame Laure Kohler et famille, à Glion,
'-' y - •

' ' ' 
I

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

' - •' ¦'  ¦ -¦' -"-• '¦ ' • . ...... r. -.., o i. o'rimrcioïc! •'"<¦ • •

Madame

Berthe GORGERAT
née KOHLER 1

leur chère et regrettée soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi , accidentellement, dans
sa 85e année.

LAUSANNE, chemin du Risoux 1, le 29 juillet 1970.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds , samedi 1er août.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : M. et Mme Henri Pieren-Kohler, 27, rue
du Doubs.

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

LE LOCLE

Que ton repos soit doux comme )
'. ton cœur fut bon.

Madame Roger Blanc et ses enfants :

Monsieur Michel Blanc,

Monsieur Jean-Claude Blanc,

Monsieur Daniel Blanc ;

Monsieur et Madame René Blanc, leurs enfants et petits-enfants. ;
Madame Bluette Monnot-Blanc, en France,

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

Monsieur

Roger BLANC
leur cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère, oncle , cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , après une longue et pénible maladie ,
dans sa 58e année.

LE LOCLE, le 30 juillet 1970.

L'incinération aura lieu samedi 1er août 1970, à 9 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures à la Maison de paroisse du Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : CHATELARD 15. '

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

Monsieur Pierre-M. Wasem ;

Monsieur et Madame F. Schmied-L'Eplattenier ;

Les familles Culand, Faessler et Wasem ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Pierre-M. WASEM
née Anne L'EPLATTENIER

survenu après une longue et pénible maladie, à l'âge de 65 ans.

T .ï - . .̂ .. & j gjbM.mm w_ t t % ^t ĵ Ê'%$L incinération a eu heu dans I intimité.
rfrVT fr.H'vr'Jtrl'ï li .

LAUSANNE, Chemin du Village 22.

Toutes les charités ne sont pas de pain.

| La charité est magnanime, bien-
veillante ; elle est toute confiance,
toute espérance.

Mademoiselle Andrée Marchand ;

Madame Léon Mathey-Marchand, aux Ponts-de-Martel :
Monsieur et Madame Bernard Mathey-Blanc, leurs enfants Stéphane

et Carole, à Peseux ;
Madame et Monsieur Jean-Marcel Huguenin-Mathey, à Neuchâtel ;

' Jean-Biaise Mathey, aux Ponts-de-Martel ;

Madame Henri Metzner-Droz-Vincent, ses enfants et petits-enfants, à
Genève ;

i Madame Ernest Droz-Vincent et ses enfants, à Paris ;

Les enfants et petit-fils de feu Louis Droz-Vincent,
ainsi que les familles Nothiger , parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite MARCHAND
née DROZ-VINCENT

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , jeudi,
dans sa 83e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juillet 1970.

L'incinération aura lieu samedi 1er août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 145, rue de la Paix.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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i FLEURIER
Repose en paix , cher époux
et papa !

Madame Constant Pasche-Muller , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Gilbert Pasche et leur fille Marie-Christine, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pasche et leurs enfants Jean-Pierre

et Françoise, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Marcel Quartier-Pasche et leurs enfants Pierre-

Eddy et Jean-Luc, au Locle et à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Odette Devagénère-Pasche et ses enfants, à Bruxelles ;
Madame Marguerite Neidhart-Pasche et ses enfants, à Lausanne et

Bâle ;
Monsieur et Madame Willy Pasche et leurs enfants , à Fleurier et Couvet;
Madame Eva Michel - Muller et ses enfants , à Chalon-sur-Saône et

Aubervilliers (France) ;
Madame Hélène Muller et ses enfants, à Fleurier et Neuchâtel ;
Les enfants de feu Marguerite Muyard-Muller, en France et à Martel-

Dernier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de '

Monsieur

Constant PASCHE
leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 69e année, après
une longue maladie, supportée avec courage.

! FLEURIER, le 30 juillet 1970.
J'ai crié à mon Dieu , et il a
entendu.

Psaume 18, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 1er août , à 13 h., à Fleurier. .
Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 12 h. 45 :

Hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR ERNEST HUGUENIN

à Genève et aux Ponts-de-Martel , touchée par la sympathie reçue lors
de son deuil , remercie toutes les personnes qui l'ont entourée.

GENÈVE et LES PONT-DE-MARTEL, juillet 1970.

DAMVANT

Depuis deux semaines, une douzaine
de handicapés physiques ou mentaux
séjournent à Dam van tf dans la colonie
dë 'vacâ'ncés' dès soeurs tffsulmes, 'sous
la surveillance de plusieurs jeunes mo-
nitrices volontaires. C'est la deuxième
fois qu'une telle colonie est organisée
dans le Jura , par l'Association juras-
sienne de parents de handicapés.

Surprise en arrivant à la colonie :
tout le monde est dans le jardin , crie ,
rit , joue à la balle. C'est à peine si l'on
aperçoit que les pensionnaires sont des
handicapés. A peine aussi si l'on re-
connaît les jeunes monitrices. L'abord
est agréable et l'on pourrait se croire
dans une colonie parfaitement normale.

DES MONITRICES VOLONTAIRES
Les monitrices font visiter la mai-

son. Ce sont toutes des jeunes filles qui
se sont portées volontaires pour garder
ces enfants et adolescents pendant leurs
vacances. Elles se nomment Marie-
Jeanne Farine, Françoise Citherlet, Jo-
sette Perret et Germaine Sanglard. El-
les viennent de Saignelégier , Delémont,
Renan et Porrentruy. Elles sont ven-
deuse ou étudiantes. Il ne s'agit donc
pas de spécialistes : elles n'en ont que
plus de mérite.

Néanmoins, plusieurs d'entre elles
ont déjà participé à des cas sembla-
bles.

Pourquoi ? « C'est une expérience in-
téressante », déclare l'une d'entre elles.
« Je voulais me rendre compte de ce
qu'est vraiment un handicapé », confie
une autre. « Après cela, on ne se plaint
plus de nos petits ennuis », conclut une
troisième.

Le travail de ces jeunes filles ? Sur-
veiller, animer, soigner, occuper, dis-
traire les handicapés. La plupart de ces
derniers sont des adolescents âgés de
18 à 24 ans. Mais il y a des plus petits
— le cadet « Cricri » a quatre ans —
alors que la plus grande , une demoi-
selle, a quarante ans. Automatiquement
les occupations et les loisirs diffèrent.

Voici comment se déroule une jour-
née à la colonie : dès 8 heures, lever en
musique, déjeuner , promenade et phy-
siothérapie. Puis repas de midi, sieste
et, après-midi , pour les petits : initia-
tion à la propreté , adaptation à la vie
en communauté , jeux éducatifs. Pour
les grands, découverte des animaux de
la ferme. A seize heures, goûter , puis
dessin (les j eunes handicapés illustrent
les découvertes de la journée) et dès
18 heures, souper , veillée en musique,
coucher à 20 heures.

UN BUT : SOULAGER
Parmi ces handicapés, beaucoup d'in-

firmes moteurs-cérébraux et quelques
mongols. Des jeun es garçons et des jeu-
nes filles touchants dans leur sincérité
et leurs infirmités. Le but de cette colo-
nie particulière ? Soulager les parents
de handicapés pendant quelques semai-
nes, tout en dépaysant un peu les jeu-
nes infirmes. Une initiative heureuse
qui, espérons-le, sera renouvelée à
l'avenir, (dj)

Handicapés en vacances



LES PRESSIONS DU COMMONWEALTH
Ventes d'armes à l'Afrique du Sud

L'opposition active de la très grande majorité des gouvernements du
Commonwealth a contraint la Grande-Bretagne à réviser sa politique au
sujet d'une reprise limitée des ventes d'armes à l'Afrique du Sud. L'am-
pleur du mouvement d'hostilité à la décision du gouvernement Heath au
sein du Commonwealth est apparue après une enquête effectuée parmi

les diplomates de cette organisation en poste à Londres.

La- révision à laquelle se livre le
gouvernement Heath prendra certai-
nement beaucoup de temps. Elle est
effectuée parallèlement à une nou-
velle série d'entretiens auxquels par-
ticipent les Sud-Africains eux-mê-
mes.

Le gouvernement d'Afrique du
Sud a en effet demandé une nouvelle
définition de l'attitude britannique
à l'égard de l'accord de défense de
Simonstown signé en 1955. Cet ac-
cord prévoit une coopération entre
l'Afrique du Sud et la Grande-Bre-
tagne pour la défense des voies ma-
ritimes utilisées par les pétroliers
qui transportent le pétrole du golfe
Persique. L'enquête effectuée parmi

les diplomates des 29 partenaires de
Londres au sein du Commonwealth
montre qu 'au moins 21 pays sont
hostiles au projet britannique de
ventes d'armes, alors que trois seu-
lement le soutiennent. Cinq pays
adoptent une position mitigée res-
semblant à une approbation à con-
tre-cœur. Tout en désapprouvant la
décision quant au fond , ces cinq pays
estiment qu 'elle est du ressort exclu-
sif de Londres.

La révision à laquelle se livre le
gouvernement Heath prendrait deux
mois. Elle interviendrait après la
conférence au sommet du Common-
wealth qui doit se tenir à Singapour
en janvier , (ap)

Suisse-RFA:
trafic de
haschich

Les douanes de la République fé-
dérale allemande ont arrêté à Meers-
bourg, dans la région du lac de Cons-
tance , un Suisse âgé d'une vingtaine
d'années, soupçonné de s'être livré à
un trafic de haschich. Selon un com-
muniqué de la police de Meersbourg,
c'est la découverte d'une communau-
té qui s'adonnait à la drogue, qui a
mis les autorités sur la trace du tra-
fi quant . Celui-ci devait par ses aveux
confirmer les soupçons de la police.

(ats)

Négociations URSS - RFA
dans un «stade concret»

« Les négociations RFA — URSS
sont entrées dans un stade concret
à Moscou » , a déclaré le porte-parole
du gouvernement, M. Conrad Ahlers,
à l'issue du Conseil des ministres qui
s'est tenu hier à Bonn, « Il est im-
possible, a ajouté le secrétaire d'Etat
à l'information , de faire des prévi-
sions sur la durée et le résultat des
pourparlers » . M. Ahlers a indiqué
que M. Walter Scheel a eu plusieurs
conversations téléphoniques avec le

chancelier Willy Brandt. Le chef de
la diplomatie a envoyé d'autre part
chaque jour deux rapports chiffrés
à Bonn , qui sont réservés à un très
petit cercle de personnalités. Le por-
te-parole a estimé que les négocia-
tions se poursuivront sans doute pen-
dant le week-end après la décision
prise par M. Walter Scheel d' annuler
sa visite à Leningrad, (ats , afp)

Israël hésite à donner une réponse au plan
américain, mais poursuit ses attaques

Le cabinet israélien s'est réuni hier
pour la troisième fois cette semaine,
pour décider s'il accepte le plan de
paix américain. Au cours d'une réu-
nion avant le Conseil de cabinet, le
groupe parlementaire du « gahal » a
décidé de quitter la coalition gouver-
nementale en cas d'acceptation du
plan. M. Menahem Begin , chef du
parti « gahal » a déclaré que la parti-
cipation deviendrait impossible, car
l'acceptation du plan signifierait l'é-
vacuation des territoires arabes oc-
cupés. Le « gahal » est hostile à tout
retrait, des forces israéliennes et dé-
clare n 'avoir aucune confiance dans
les garanties américaines concernant
les frontièi-es.

M. Begin a rejeté la proposition
soumise par le parti' de Mme Golda
Meir , autorisant le « gahal » à voter
contre l'acceptation du plan mais à
demeurer au sein du gouvernement.

Le « gahal » était entré dans le
gouvernement à la veille de la guerre
des Six jours , lorsque la décision
avait été prise de former un cabinet
d'union nationale. On compte dans
l'actuel gouvernement israélien, six
ministres du « gahal » sur 24.

Au terme d'une nouvelle réunion
de cinq heures, le Cabinet israélien
n'a pu parvenir à aucune décision
quant à l'acceptation du plan Rogers.
Aucune information n'a été donnée

de source officielle sur ce qui s'est
dit au cours de la réunion. Un bref
communiqué se borne à dire que le
Cabinet se réunira à nouveau aujour-
d'hui.

Les autorités militaires israélien-
nes ont annoncé que quatre Mig - 21
égyptiens avaient été abattus hier en
combat aérien au-dessus du canal de
Suez.

Pour sa part , un porte-parole mili-
taire égyptien a démenti l'affirma-
tion israélienne, (ap)

Un Britannique
bientôt

libéré en Chine
L'ingénieur britannique George

Watt, arrêté en Chine le 26 septem-
bre 1967 et condamné en mars 1968
à trois ans de prison pour espionna-
ge, sera remis en liberté. Il devra
quitter immédiatement le territoire
chinois, indique l' agence Chine nou-
velle.

La décision de libérer M. George
Watt a été prise , en raison « de sa
bonne conduite » en prison et parce
qu'il a « reconnu sa culpabilité et
s'est repenti de ses crimes » . Six au-
tres Britanniques sont encore déte-
nus en Chine, (ats , a f p )

LIBAN, PARADIS EXPLOSIF
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les chrétiens du-Liban s'opposèrent
à la manœuvre. Les pro-nassériens
déclenchèrent une grève pour empê-
cher le président en charge, Camille
Chamoun, pro-américain notoire , de
renouveler son mandat. La guerre
civile éclata dans un climat de ten-
sion extrême à la suite de l'assassi-
nat d'un journaliste pro-nassérien ,
Nassib Metni.

Chamoun fit appel à l'armée et le
général Chehab, fin politique, sut
intervenir en tampon entre les belli-
gérants, ne prenant parti ni pour l'un
des camps ni pour l'autre. Le prési-
dent Chamoun prit prétexte du fait
que les Syriens et les Egyptiens ar-
maient les musulmans libanais pour
faire appel à la sixième flotte amé-
ricaine qui croisait par hasard au lar-
ge des côtes libanaises...

Le calme revenu , Chamoun termi-
na son mandat présidentiel mais per-
sonne ne se présenta pour lui suc-
céder. L'assemblée fit alors appel
à Chehab, l'homme fort de l'armée.
Durant six ans il mena le pays avec
souplesse puis se retira dans sa pro-
priété de Junieh d'où il n'a jamais
cessé de tirer les ficelles en coulis-
ses pour animer la vie politique à
Beyrouth. Chehab a toujours conser-
vé son prestige auprès de l'armée.
Les commandants actuels n'ont-ils
pas tous été gradés par sa volonté.
Juste allégeance !

Aujourd'hui Chehab est à nouveau
le seul à pouvoir rallier une majorité
à l'Assemblée. En effet, durant les
affrontements avec les Palestiniens
en 1969 et dernièrement encore, l'ar-
mée a prouvé une fois de plus qu 'elle
seule avait le pouvoir de faire régner
l'ordre. Et l'armée n'intervient pas
sans consulter son ancien comman-
dant. Reste à savoir si Chehab accep-
tera le fauteuil qu 'on lui offre.

Il a toujours refusé de se pronon-
cer au sujet de la présence des com-
mandos palestiniens. Mais compte te-
nu de son influence sur l'armée on
peut tenir pour certain que l'inter-
vention contre les fedayin n 'a pas
été décidée sans lui. Donc. ! Béné-
ficie-t-il aujourd'hui toujours du res-
pect des musulmans libanais qui lui
sont reconnaissants d'avoir ramené
l'ordre en 1958 ? Il ne fait plus l'una-
nimité, mais il réunit encore sur son
nom une cinquantaine de voix à l'As-
semblée. Le parti des Kateb de Pier-
re- Gemayel (9 députés) pourrait don-
ner ses voix à l' ancien général et l'on
approcherait du compte, soit 66 voix
au 1er tour. Pierre Gemayel , leader
chrétien des Phalangistes, estime que
« les droits des fedayin doivent pas-
ser après la sécurité du pays. Il dis-
pose d'une milice de quelque trois
mille hommes, ses options pro-occi-
dentales sont connues. L'opposition
n'a pas d'homme de poids à présen-
ter contre Chehab, de plus les parti-
sans d'un soutien aux Palestiniens
ont mis une sourdine à leurs appels

depuis que les fedayin ont menacé
de « transformer la région (le Liban)
en enfer » si les pays arabes accep-
tent une solution pacifique au con-
flit du Proche-Orient. Nasser vient
précisément de faire un pas dans cet-
te direction. Il verrait donc d'un bon
œil Chehab reprendre du service et
mettre les Palestiniens incrustés au
Liban au pas. De leur côté les Amé-
ricains ne prennent pas officielle-
ment position mais Chehab ne les
a pas empêchés d'intervenir en 1958.

Si l'Israélien Dayan ne sait pas
quoi faire de son après-midi , après
avoir conquis le Liban , il pourra tou-
jours aller donner une leçon de poli-
tique sans compromis à l'Assemblée
libanaise où l'on sera encore en train
de discuter.

Gil BAILLOD.

Le Cambodge s'apprête
à reprendre Kiri Rom

Cinq bataillons frais ont relevé
hier, en vue d'une nouvelle attaque
contre le plateau de Kiri Rom, à 80
km. à l'ouest de Pnom Penh les qua-
tre bataillons cambodgiens qui se
battent dans le secteur depuis 20

jours et qui auraient perdu quelque
300 hommes.

Selon un commandant de brigade,
l'assaut serait donné aujourd'hui,
mais il faut un appui aérien, améri-
cain, a-t-il précisé.

En attendant l'heure « H » les for-
ces cambodgiennes ont pris position ,
sous une pluie torrentielle, et il sem-
ble que si soutien aérien il y a, il se-
ra réduit en raison des nuages bas
qui enveloppent constamment le pla-
teau au cours de la saison des pluies.

Tribunal du peuple
institué en Libye
Un tribunal du peuple chargé de

juger les dirigeants de l'ancien régi-
me a été institué hier soir en Libye.
Il sera présidé par le commandant
Hawwadi, ministre libyen de l'éduca-
tion et de l'orientation nationales.
Parmi les autres membres figure-
ront deux officiers d'armée et un
recteur d'université.

Le Conseil révolutionnaire libyen
a, en outre, décrété une nouvelle loi
aux termes de laquelle les dix pro-
vinces du pays seront remplacées par
autant d'Etat, (ats, reuter)

# « Un certain nombre de pilotes
libyens se trouvent actuellement en
France pour s'entraîner au pilotage
des Mirage que va fournir ce pays à
la Libye », a déclaré le vice-prési-
dent de la République libyenne, dans
une interview publiée hier matin par
le quotidien « Goumhouria ».

Mise au point
algérienne

« El Moudjahid » rappelle une
résolution de la 20e conférence de
l'OPEC affirmant le droit des pays
membres de demander une nou-
velle négociation des accords qui
procurent à l'opérateur des béné-
fices excessifs.

Le journal ajoute : « Ceci si-
gnifie en clair que, même en l'ab-
sence d'une clause de renoncia-
tion , tout accrod pétrolier peut-
être revisé quand la société ex-
ploitante réalise, au détriment du
pays hôte, des profits qui dépas-
sent la rémunération raisonnable
de ses capitaux investis. Cette re-
vision s'impose à fortiori et de
toute évidence, quand elle est ex-
plicitement prévue par l'accord
entre le concédant et le conces-
sionnaire, comme c'est le cas dans
l'accord algéro-français de juillet
1965 » . ,

« El Moudjahid » ajoute au su-
jet de cet accord : « Pas moins de
19 mois nous séparent de la date
à partir de laquelle la revision de
l'accord de 1965 devait entrer en
vigueur. C'est un délai plus que
raisonnable pendant lequel l'Al-
gérie à laissé la porte ouverte aux
négociations. » (ap)

Moscou récupère un engin
de bombardement nucléaire

L'Union soviétique a lance un
engin expérimental de bombarde-
ment nucléaire à orbite fraction-
naire et l' a récupéré à proximité
de la zone de lancement près de la
mer d'Aral après une révolution
autour de la Terre qui a duré 91
minutes, a annoncé hier le Dépar-
tement d'Etat. Le lancement a eu
lieu mardi. Un porte-parole a dé-
claré : « Il s'agit d' une .nouvelle
illustration des progrès constants
du programme de développement

et d' expérimentation soviétique
pour armes stratégiques » .

R y a eu jusqu 'à présent quatre
lancements soviétiques d' engins
de bombardement nucléaire à or-
bite fractionnaire , a estimé le por-
te-parole.

Théoriquement , des engins peu-
vent tourner autour de la Terre
sur une trajectoire basse et redes-
cendre , sur un signal lancé de
terre, sur des objec t i f s  su f f i sam -
ment larges , tels que des aéro-
ports ou des villes, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En décidant unilatéralement
d'augmenter les royalties dues par
les compagnies pétrolières françai-
ses, Alger , ou tout au moins l'un
de ses ministres dont on dit, pour se
garantir les arrières, qu'il n'a pas
forcément le soutien de l'Etat, a
j eté un pavé dans la mare des con-
cessions. Le tollé général provoqué
par cette mesure n'a pas manqué de
précipiter une réunion du Conseil de
la révolution algérienne placé sous
la présidence de M. Boumedienne
lui-même. Pour thème : les relations
franco-algériennes. On imagine bien
qu 'il ne pouvait en être autrement.
Indépendamment des commentaires
sur une politique étrangère de Paris
qui ne peut pas faire autrement que
les satisfaire, les ministres algériens
ont néanmoins trouvé le moyen d'at-
ténuer l'effet psychologique provo-
qué par leur soif nouvelle de reve-
nus sous prétexte de « respect de la
souveraineté des pays et de l'équili-
bre de leurs intérêts essentiels ». Ce
qui signifie en fait : nous avons les
ressources naturelles, vous les ex-
ploitez , mais vous les exploitez trop
bien. Pour vous. Nous nous sommes
donc trompés dans notre évaluation
des bénéfices à retirer. Auj ourd'hui,
en pleine conscience des profits que
vous faites, nous réclamons une
part plus grande du gâteau...

Ce qui ne laisse pas entrevoir un
règlement rapide du différend ou-
vert entre les deux pays. L'accord
sur l'exploitation des concessions pé-
trolières par la France en Algérie
a été signé sous régime internatio-
nal. Le Quai d'Orsay, qui ne saurait
céder à une telle mise en demeure,
ne cache pas son intention d'en ré-
férer à la Cour internationale de
justice de La Haye. On peut d'ores
et déjà donc considérer que le tri-
bunal, dit suprême, se prononce.
Pourquoi ? sans doute parce que les
délégués à cette Cour manquent de
travail. Qu'ils s'ennuient en quelque
sorte. A tel point que la Finlande,
dit-on dans les milieux diplomati-
ques, aproposé de lui soumettre le
problème de la Namibie afin de
faire quelque peu revivre cette mor-
ne assemblée. Suj et à discuter : les
conséquences légales de la présen-
ce sud-africaine dans cette contrée
de l'Afrique du Sud-Ouest ignorée
de tout le monde.

Les 15 membres de la Cour ont
achevé au début de l'année le seul
dossier qui leur restait à étudier.
Ils voient dès lors avec intérêt se
dessiner un recours, sinon deux,
qui justifieraient leur présence. Et
leur permettraient de rappeler au
monde l'existence d'une instance
supérieure moribonde parce qu'elle
n'a plus ni l'esprit , ni les moyens
d'imposer sa loi.

J.-A. LOMBARD

Tribunal moribond

AIX-EN-PROVENCE

Au cours d'une conversation à bâ-
tons rompus qu 'il a eue hier, avec
les journalistes, le général Clément
a déclaré que le Festival de «pop-
music » serait , annulé et remplacé
par ce qu 'il a appelé un « concert
prolongé ».

Celui-ci commencerait samedi a
17 heures et se terminerait dans la
matinée de lundi. Cette différence
d'appellation d'un spectacle permet-
trait au général Clément de se pas-
ser de l'autorisation absolument né-
cessaire pour l'organisation d'un
festival.

Il devra cependant , s'il réalise des
bénéfices , les verser à des œuvres,
car ce genre de concert , ne nécessi-
tant pas d'autorisation , ne peut
avoir de but lucratif. Cette hypo-
thèse est cependant peu vraisembla-
ble car , quoique le prix d'entrée ait
été fixé à 55 FF, le plateau des
vedettes présentées coûterait plus
d'un million de FF. (ap)

Le Festival pop remplacé
par un concert pro longé
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Aujourd'hui

Le temps restera beau. Quelques
orages possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,24.

Prévisions météorologiques




