
Pas de départ de «Gl's»
d'Europe avant 12 mois

Le secrétaire à la défense des
Etats-Unis, M. Melvin Laird , a réaf-
firmé vigoureusement hier à Bru-
xelles l'engagement américain à
l'égard de l'OTAN et confirmé qu'au-
cune réduction des forces de combat
américaines en Europe n'aura lieu
avant juillet 1971.

Dans son intervention devant le
« Comité des plans de défense » de
l'OTAN, M. Laird a notamment dé-
claré qu 'en intervenant au Cambo-
dge pour aider le Vietnam du Sud,
les Etats-Unis avaient fait la preuve
qu'ils n'abandonnaient pas leurs al-
liés. Après avoir rappelé la volonté
de l'administration de ne pas réduire
les forces américaines en Europe, le
secrétaire de la défense n'a pas ca-
ché que l'ensemble du Congrès ne
partageait pas toujours cette opinion.

Tous les ministres qui ont pris la
parole le matin (Turquie, Belgique,
Pays-Bas, Danemark, Italie, Allema-
gne) ont souligné que le maintien
des forces américaines actuellement
en Europe était indispensable, ap-
prend-on de bonne source. Ils ont
cependant admis qu'il existait un
problème de partage équitable des
charges de la défense entre les alliés.

Le débat de l'après-midi a porté
essentiellement sur « les problèmes
de défense de l'OTAN dans les an-
nées 1970 ». L'amiral Ephraim Hol-
mes, commandant en chef de l'OTAN
pour l'Atlantique, a fait un exposé

sur le renforcement des forces na-
vales soviétiques, notamment dans
cette région. Plusieurs ministres ont
jugé cette situation préoccupante.

(ats, afp)

Le général Goodpaster, commandant
suprême des forces alliées en Europe
arrive au QG de l'OTAN à Bruxelles.

(bélino AP)

On dansait dans les wagons
quand eut lieu la collision

La « party » a plutôt mal f ini. (Bélino AP)

Alors que la danse battait son plein
dans la nuit de mercredi à jeudi
dans les wagons du train qu'ils
avaient loué pour une excursion,
tous les diplomates de l'ambassade
des Etats-Unis à Copenhague et leurs
invités ont été surpris par un choc
violent et jetés les uns contre les
autres : le convoi venait de heurter
un train de marchandises à la sor-
tie de la gare de Roskilde, à 30 km.
de Copenhague.

Ils étaient une centaine à fêter
le départ d'un des diplomates de
l'ambassade. La plupart d'entre eux
ont été contusionnés et ont dû ter-
miner l'excursion à l'hôpital . Mais
neuf seulement y ont été retenus. Il
semble que le conducteur du train

qui a été également blessé ait brûlé
un feu rouge en gare de Roskilde.

Les sauveteurs ont dû découper les
tôles au chalumeau pour dégager les
passagers restés prisonniers des voi-
tures accidentées. Les deux trains
se sont en effet renversés sur les
voies et les ont bloqués, (ats, afp)

6 J.-J. Servan-Schreiber a été
invité à déposer, le 30 juillet , de-
vant la sous-commission économique
mixte du Sénat et de la Chambre
des représentants, sur la politique
économique étrangère des E-U.

Nouvelles preuves de l'exécution
de l'ex-président argentin enlevé

La police argentine a reçu hier
de nouvelles preuves qui tendent à
confirmer que l'ancien président
Aramburu a été exécuté par ses ra-
visseurs.

Ces nouvelles preuves étaient ren-
fermées dans une enveloppe conte-
nant un communiqué du groupe
« Commandement Juan José Valle-
Montoneros », un crayon, une mon-
tre, un médaillon et des clés que
portaient sur lui l'ancien chef de
l'Etat au moment où il a quitté son
appartement du centre de la capi-
tale.

L'enveloppe a été déposée hier ma-
tin dans le coffre de nuit d'une ban-
que, à cinq kilomètres du centre.
Un coup de téléphone anonyme de-
vait prévenir le directeur de la ban-
que de ce dépôt insolite.

La police n 'a fait aucun commen-
taire mais des amis de la famille
Aramburu ont confirmé que les ob-
jets personnels contenus dans l'en-
veloppe appartenaient bien au dis-
paru. La note, la cinquième, confir-
me bien les quatre précédentes éma-
nant du même groupe qui se prétend
péroniste. Ces messages ont annoncé
successivement le jugement de l'an-
cien président puis son exécution , le
1er juin.

La dernière lettre précise que l'an-
cien président a reçu « une sépultu-
re chrétienne » mais que son corps
ne sera rendu que lorsque les restes
d'Eva Peron auront été retrouvés.
Des dirigeants péronistes connus ont
démenti cependant avoir été mêlés à
cet enlèvement, (ap)
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paraît/ à première vue, surprenante

- De notre correspondant à Paris, Eric Rouleau -

Pour la première fois depuis la
guerre des Six jours , la position du
roi Hussein de Jordanie est sérieu-
sement menacée. Bien sûr, le jeune
souverain a traversé au cours de ces
trois dernières années des crises
presque aussi violentes. A plusieurs
reprises, il avait dû lancer son armée
contre les troupes des organisations
palestiniennes. Et la plupart des ob-
servateurs ne croyaient pas , jusqu 'à
ces derniers jours , qu 'il risquait de
perdre son trône. Leur optimiste était
fondé en grande partie sur trois con-
sidérations :

Premièrement, le roi dispose d'une
armée dont la fidélité inconditionnel-
le à la monarchie ne s'était jamais
démentie, bien au contraire. Dirigée
par l'oncle du souverain , le chérif
Nasser ben Jamil , encadrée par des
réfugiés d'origine bédouine dont
l'hostilité aux- Palestiniens est l'une
des principales caractéristiques, elle
a toujours manifesté une combativité

et une discipline exemplaires, toutes
les fois qu 'elle a été appelée à sévir
contre les feday in.

Deuxièmement, les organisations
palestiniennes n'ont pas intérêt à
renverser la monarchie hachémite,
qui leur sert de bouclier contre Is-
raël. El Fatah , en particulier , expri-
mait qu 'en raison des protections in-
ternationales dont bénéficie le roi
Hussein , l'Etat juif s'abstiendrait
d'occuper la Jordanie , dans le but de
mettre un terme aux activités des
guérilleros palestiniens. Pour ne pas
perdre le « sanctuaire » jordanien ,
l'organisation de M. Yasser Arafat
s'était donc portée garante du main-
tien du jeune roi sur son trône. D'ail-
leurs, on estimait généralement com-
me prématurée une quelconque ten-
tative des organisations palestinien-
nes pour s'emparer du pouvoir , alors
qu 'elles n 'avaient pas encore réussi
à s'immiscer et à s'implanter profon-
dément dans le pays.

Troisièmement, la conjoncture el-
le-même ne paraît pas propice à une
rupture entre le pouvoir jordanien
et les fedayin. Ces derniers ont be-
soin de s'abriter derrière le roi Hus-
sein, celui-ci peut faire tout autant
des Palestiniens pour harceler Israël,
qui occupe la moitié la plus fertile
de son royaume. La situation, bien
entendu , changerait du tout au tout ,
le jour où le gouvernement de Jéru-
salem serait disposé à restituer au
roi Hussein tous les territoires con-
quis en 1967. Comme on n 'en est pas
encore là , l'épreuve de force enga-
gée à Amman paraît , à première vue,
surprenante.

Un nouveau facteur
En fait , le déroulement de la crise

depuis dimanche dernier a mis en
lumière un nouveau facteur qui bou-
leverse les données du problème.

E. R.
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

M. A. Sandoz
4e «sage»?

L'élection de M. Pierre Graber
au Conseil fédéral a laissé libre
la siège qu 'il occupait à la « Com-
mission confédérée de bons offi-
ces » aux côtés de MM. Petitpier-
re, Wahlen et Broger. La nomina-
tion de M. Fritz Bourquin, ancien
conseiller d'Etat neuchâtelois au
poste de directeur des Postes sem-
ble avoir mis fin au projet qui
visait à le désigner comme qua-
trième membre de la Commission
des « sages », sa nouvelle fonc-
tion paraissant incompatible avec
la charge à assumer.

Des pourparlers sont en cours
avec M. André Sandoz, conseiller
national, ancien président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, en
vue de le nommer membre de la
Commission. Rien n'est officiel
dans les démarches entreprises
qui restent on ne peut plus dis-
crètes. Le Conseil fédéral pour-
rait prendre une décision la se-
maine prochaine. (Bd)

/PASSANT
La terre , on le sait, est une vieille

coquette !
Elle ne voulait pas dire son âge...
Avait-elle deux, trois ou quatre mil-

liards d'années ?
Maintenant on le sait. Grâce à la

lune , qui a vendu la mèche...
En effet , la roche, de la taille d'un

citron, bourrée de produits radioactifs,
qu'Apollo 12 a rapportée de là-haut,
a permis d'établir que le système so-
laire est vieux de 4.6 milliards d'an-
nées. Peut-être un million de plus, ou
un million de moins. Mais c'est sans
importance. Comme les roches lunai-
res n'ont pas été altérées par les con-
ditions climatiques on est cette fois au
clair. Plus moyen de douter. Ainsi
c'est avec une certitude aboslue qu'on
pourra fêter dans 27 milliards d'années
le 5 milliardième anniversaire.

Une belle fête assurément !
Mais à laquelle ni vous ni moi n'as-

sisterons, probablement «.
Ce qui paraît certain, en revanche,

c'est que, à vues humaines, la terre
n'a pas vieilli. Elle est, comme beau-
coup d'entre nous : elle ne porte pas
son âge. Il y a longtemps qu'à sa pla-
ce d'autres seraient tombés en pous-
sière. Eh bien non ! Malgré toutes les
rides dont l'humanité l'affuble : béton
tunnels , routes, constructions et des-
tructions , elle tient.

Elle tient bon. Comme il y a des
jeunes gens de tout âge, elle se con-
serve aussi bien dans la glace des pô-
les que sous la chape de chaleur de
l'équateur. Pour un peu on dirait qu'el-
le est bâtie sur pierre. Sauf lorsqu'el-
le tremble et gigote, naturellement.
Mais, que veut-on ? On ne peut pas
toujours garantir les fondements.

Bref après avoir connu l'âge d'or
elle connaît maintenant l'âge des mi-
racles. La science en fabrique chaque
jour.

Quant à savoir quand sonnera l'âge
de la retraite, personne ne sait.
Mais si la pauvre participe à toutes
les folies ou bêtises de l'homme elle
doit tout de même être bigrement fa-
tiguée. Et avec la surpopulation elle
doit se demander où elle casera fina-
lement aussi bien ceux qui restent
que ceux qui s'en vont...

Le père Piquerez

Le président de l'Inde au Parlement

Le président de la République indienne, M. Venkata Giri est en visite
officielle en Suisse. Il a été accueilli hier en fin de matinée à Berne par le,
président de la Confédération, M. Tschudi. L'après-midi, M. Giri devait
prononcer une allocution sous la Coupole. C'était la première fois qu'un
chef d'Etat étranger prenait la parole devant le Conseil national. Lire en
page 15. (photo ASL)

Soyouz-9 pourrait
rester 30 jours
dans l'espace

Le vaisseau cosmique soviéti-
que Soyouz-9 restera environ un
mois dans l'espace, si son appa-
reillage de bord donne satisfac-
tion, apprenait-on hier de source
généralement bien informée. Tou-
tefois, les cosmonautes Nicolaiev
et Sevastianov pourraient être
« relevés » dans trois jours par un
nouvel équipage qui prendrait
place à bord de Soyouz-10, qui se-
rait lancé dimanche ou lundi.

En attendant, l'équipage du
vaisseau spatial Soyouz-9 a joué
un premier match d'échecs Ter-
re - Cosmos entre la 141e et la
144e révolution du vaisseau au-
tour de notre planète. Nicolaiev
et Sevastianov ont eu pour adver-
saires Kamanine, instructeur des
cosmonautes soviétiques et Gor-
batko qui fut membre de l'équipa-
ge de Soyouz-7. La partie, qui a
duré 6 heures , n 'a pas donné de
vainqueur.

Par ailleurs l'observatoire de
Bochum n'a plus capté depuis
mardi les signaux émis par le
vaisseau alors qu'il reçoit toujours
les émissions de l'autre engin so-
viétique, Cosmos 346 , lancé mer-
credi.

Les trajectoires des deux en-
gins sont cependant si éloignées,
a ajouté M. Kaminski, qu'il est à
peu près exclu qu'un rendez-vous
ait lieu. La réduction des émis-
sions radio de Soyouz-9 est à met-
tre au compte, selon l'observatoi-
re, du programme de l'expérien-
ce, (ats, afp)



«Une femme de trop... perverse »
Baptisé à plusieurs reprises («Trois ne
font pas la paire»), («Auto-stop giri»),
«Une femme de trop... perverse» vaut
mieux que son affiche, car il nous
introduit dans l'un des thèmes dont
le cinéma raffole aujourd'hui, l'homme
de 40 ans (voir «Les Choses de la vie»).
Il arrive dans cet âge qui devrait être
serein (qui l'était peut-être naguère)
qu'une aventure inattendue, parmi
beaucoup d'autres anodines , fasse cra-
quer un univers instable. Aventure
inattendue ? Est-ce bien le cas ? Pour
le héros de notre film , vendeur d'ar-
moires frigorifiques et marié à une
belle femme qui rêve d'avoir un en-
fant , les déplacements en voiture sont
une chance d'échapper à la corvée do-
mestique (et là plus de distinction ;
avec le temps, même les gestes de
l'amour le deviennent) et de se dis-
traire agréablement. Il «ramasse» les
auto-stoppeuses. Et un jour , une ga-
mine étrangement frondeuse. Elle est
blonde, vêtue à la diable , enjouée et
agressive par jeu. Amorale en un sens.
Elle s'en porte fort bien. Sa proie
lui paraît tentante : l'homme est ma-
niéré, trop sûr de son charme. Elle va
le faire marcher.
Il se pique au jeu , emmène la fille dans
l'hôtel d'un ami, d'où il ne réussit pas
cependant à la retirer. Il doit rentrer
chez sa femme qui vient d'aménager
dans une nouvelle maison. Le nouveau
départ est raté. Il n'a pas digéré son
aventure... Mordu , il retourne auprès
de la fille, et celle-ci par goût du
désordre en profite ensuite pour rendre
visite à la femme de son ami. Atmo-
sphère curieuse. Roublarde, la jeune
fille gagne la confiance de la maîtresse
de maison et continue de faire chanter
son amant. A ce stade , une réaction
de la part de ce dernier pourrait tout
modifier.
Mais , son souci de la conservation ou
sa peur de l'aventure l'empêchent de
trancher. Et quand il le fait , il réussit
à tout embrouiller, de sorte qu 'en défi-
nitive il se retrouve seul. Mauvaise
affaire ? Pas sûr, car il parait aussi
mauvais amant qu'il fût mauvais époux.
L'intérêt, le mari vidé de sa substance,
se concentre sur la fille. Petite cer-
velle ou démon perspicace ? Elle in-
carne une manière de liberté rava-
geuse, incapable sans doute de se dé-
finir seule et surtout d'imposer un vi-
sage personnel. Elle continue de rager,
mais en plus subtil. A l'image du père
elle substitue celui de l'amant avec
laquelle pourtant elle pratique de la
même façon.

Enchaînement puis dédain , dès que
l'autre montre sa faiblesse. Ce qu 'elle
cherche ne diffère pas tellement de ce
que cherche toute femme : un homme
solide. Elle ne découvre que des pan-
tins. Alors elle s'amuse. Est-elle si
amorale ? Son passage en tout cas dis-
sipe des hypocrisies. Un mariage con-
ventionnel sombre, un amour s'avoue
ses platitudes. Mais est-ce que vrai-
ment tout était mauvais ? Peter Hall ,
le réalisateur ajoute à sa comédie, une
dimension tragique : la folie. La mère
de l'épouse est folle, et le poids de
la maladie atténue les chances de bon-

heur , car même a supposer que le
drame n 'ait pas éclaté , il n'est pas sûr
que le mensonge où déjà se complai-
sait le ménage n'aurait pas entraîné
cette même folie chez la fille...
Alors ? Le mariage est la principale
victime de l'affaire , mais cela est mon-
tré avec beaucoup d'humour, comme
seuls savent le distiller les Anglais.
Excellente interprétation, surtout du
côté féminin (Judy Geeson et Claire
Bloom). Rod Steiger a la fâcheuse ten-
dance de se répéter d'un rôle à l'au-
tre.

Cl. Vn.

«La Cage» de Bernard Liègme au Théâtre National de Belgique
Le Théâtre de l'Ile S,t-Louis de Bruxel-
les a décidé cette a'nnée d'inscrire à
son répertoire «La Cage», une pièce en
deux parties de Bernard Liègme. Il
en a confié la réalisation à Hubert
Crahay, du Théâtre national de Bel-
gique. Celui-ci désirant mener sa mise
en scène dans le sens du théâtre expé-
rimental, a finalement transporté son
spectacle au Théâtre national dont l'é-
quipement très moderne lui permettait
un travail plus poussé. Il s'est adjoint
d'autre part le studio de recherches de
musique expérimentale dirigé par Léo
Kûpper, professeur de musicologie à
l'Université de Liège.

Bernard Liègme s'est rendu à Bruxel-

les ; à son retour nous lui avons posé
quelques questions.
«La Cage» nous dit l'auteur, a été
écrite en 1958. Elle a été jouée en
Suisse dans une mise en scène de
Claude Schumacher. La réalisation de
Schumacher faite avec des moyens très
simples était proche de ma conception.
Je voulais montrer des êtres !..imams
égarés dans le monde de l'après-guerre
et qui cherchent à s'en évader par le
rêve, l'amour, et plus concrètement la
conquête de l'espace. C'était l'époque
du premier «bip-bip» soviétique, il n'é-
tait pas encore question de partir pour
la Lune.
— La représentation que vous avez
vue à Bruxelles était-elle différente
de celle qu'on a vue en Suisse ?
— Très différente. C'est aussi que le
monde a changé depuis 12 ans. Hubert
Crahay m'avait écrit pour me deman-
der quelques petites modifications dans
le domaine purement technique de la
conquête spatiale pour tenir compte
justement de ces changements. D'au-
tre part , il dispose au Théâtre national
d'un équipement remarquable (68 pro-
jecteurs pour ce spectacle) auquel s'a-
joutent ceux du studio de recherches
expérimentales.

— Et alors qu'avez-vous vu ?
— Un monde futuriste. Les ' personna-
ges dans mon esprit étaient âgés, usés
par l'existence. A Bruxelles, ils sont
jeunes et ce qui pour moi était un
camp de réfugiés tels qu 'on les con-
naissait après la guerre est devenu
une sorte de désert terrestre presque
lunaire. Enfin il y a la musique élec-
tronique.
— Joue-t-elle un rôle important ?
— Oui. Léo Kupper et ses collabora-
teurs ont composé une partition sonore
qui ne se contente pas d'être un ac-
compagnement mais qui contribue au
spectacle presque autant que mon tex-
te. Cela lui donne d'ailleurs une dimen-
sion spatiale très intéressante. Le son
étant diffusé par 16 haut-parleurs qui
se répondent les uns aux autres, plon-
geant les spectateurs à l'intérieur même
du spectacle.
— Verrons-nous ce spectacle en puis-
se ?
— Il n'est • pas impossible que sous
le nom du Théâtre de l'Ile St-Louis il
soit tourné chez nous la saison pro-
chaine. Mais évidemment la réalisation
technique ne pourra pas être ici ce
qu 'elle est à Bruxelles. M. J.

LES SYMPHONIES DE BEETHOVEN
aux symphonies de Beethoven un livre
qui était un modèle d'analyse, destiné
tout particulièrement à l'amateur non
professionnel. Recourant à la langue
technique sans aucun pédantisme, son
exposé est parfaitement clair et s'ap-
puie sur de nombreuses citations mu-
En 1932, le musicologue Jean Chanta-
voine, mort en 1952, qui fonda en son
temps la célèbre collection des Maîtres
de la musique chez Alcan, consacrait
sicales. Par ailleurs, il ne fait aucune
place à la «littérature».
On se devait de rééditer cette année ce
«classique» de la musicologie, paru d'a-
bord chez Mellottée, dans la collection
des Chefs-d'œuvre de la musique ex-
pliqués, épuisé depuis des années. Le
voici donc en livre de poche1), précédé
d'une importante étude liminaire due
à Antoine Goléa consacrée à «Beetho-
ven aujourd'hui». U y a plusieurs Bee-
thoven, et au moins deux, celui de la
musique de chambre et celui des sym-
phonies. Goléa parle de «l'impitoyable
matérialisme de la musique d'aujour-
d'hui», «qui ne sait plus être joyeuse»,
et qui « a élevé la sonorité au rang

d'une institution», alors que Beethoven,
de son temps, recourt aux instruments
les plus pauvres pour exprimer sa pen-
sée, c'est-à-dire la pensée pure», con-
çue comme une révélation de l'ineffa-
ble». A cet égard ses symphonies «ne
sont pas des confessions, ce sont des
moyens de lutte» qui doivent «l'aider
à vaincre son destin d'homme».
Il est singulier de lire, sous la main de
Beethoven : «La seule chose qui m'â-
muse, c'est de composer de la musique
et de la faire entendre.» Cet amuse-
ment, au sens le plus élevé du terme,
le fait , comme les plus remarquables
compositeurs d'aujourd'hui, «chercher,
et trouver, des chemins nouveaux» sur
le plan de la technique et de l'ex-
pression. Goléa nous montre comment
le génie de Beethoven a été reconnu
de bonne heure, et tout de suite, ex-
cepté dans ses dernières œuvres (mais

cela ne concerne pas les symphonies)
qui sont «les visions d'avenir d'un Bee-
thoven se dépassant lui-même». D'au-
tre part , il ne faudrait pas perdre de
vue que l'insuffisance des orchestres de
son temps a dû bien des fois trahir
les intentions du compositeur, car «ce
qu 'il écrivait était à peu près inexé-
cutable». Dès l'Héroïque, il est «le vrai
fondateur du grand orchestre moder-
ne»... En bref , Beethoven est «le plus
prodigieux musicien du monde occi-
dental». Un musicien qui est «un fa-
nal».
Ce livre contient en outre une dis-
cographie comparée et commentée des
symphonies de Beethoven.

J. M.

') Jean Chantavoine, Les symphonies
de. Beethoven. Poche-club , Editions
Pierre Belfond , Paris.

Lily Merminod au Conservatoire de La Chaux de Fonds
Après avoir évoqué, l'an passé, à pa-

reille époque, les grandes figures de
J.-S. Bach et Mozart , Lily Merminod a
abordé, hier soir , l'une des formes mu-
sicales les plus riches qui soient, celles
qui fait alterner couplets et refrain : le
rondeau.
Il y eut, dit-elle, d'abord le rondel des
troubadours avec son refrain périodi-
que. A l'époque gothique, le poète
Charles d'Orléans écrira de nombreux
rondeaux dans lesquels l'idée principa-
le se présente à trois reprises. Le roi
Charles IX, ami de Ronsard et grand
amateur de poésie, fondera l'Académie
du Palais , où l'on s'efforcera de remet-
tre à l'honneur les rythmes grecs. Le
dix-septième siècle verra le rondeau
passer des voix aux instruments. Les
Daquin, les Couperin et les Rameau ne
manqueront pas d'écrire des oeuvres

claires et charmantes destinées au cla-
vecin et écrites selon les règles du gen-
re. Lorsque les Italiens réussiront à
s'imposer, le rondeau s'écrira désormais
rondo. La sonate s'emparera de cette
forme, la symphonie également qui y
aura fréquemment recours dans le der-
nier mouvement. L'époque romantique
apportera un développement supplé-
mentaire au rondo puisque l'on verra
apparaître un deuxième thème.
Le remarquable Choeur du Conserva-
toire, dirigé par Robert Faller, illustra
l'exposé de Lily Merminod en interpré-
tant de charmantes compositions
d'Adam de la Halle, Claude le Jeune
et Roger Vuataz , tandis que plusieurs
élèves exécutèrent au piano des pièces
de différentes époques, soigneusement
commentées au préalable par la confé-
rencière. J.-C. B.

La perle
La protestation contre l'interne-
ment forcé du biologiste russe Med-
vedev prend de l'ampleur, nous ap-
prend l'agence France-Presse. Plu-
sieurs personnalités « rappellent que
Medv edev a pris posit ion en faveur
d'un développement des contacts
entre les scientifiques des di f férents
pays. »
Pourquoi ne pas écrire : les sa-
vants ? On parle de « scientifiques »
pour les distinguer des « littérai-
res ». Lorsqu'il ne s'agit pas de sa-
vants proprement dits, on peut dire
i hommes de science ».

Le Plongeur

La Messe en si mineur de Bach
Festival international de Lausanne

Antoine de Bavier, qui dirigeait mar-
di soir, à la Cathédrale, l'orchestre et
les choeurs de la radio tchécoslovaque,
présentait sa conception de la grande
Messe en si mineur de Bach, concep-
tion que nous avons appréciée sans
réserve, témoignant d'un engagement
de l'être intérieur , d'une vérité intime,
d'une puissance de la pensée contenue.
Malheureusement il ne fut pas toujours
très bien suivi par l'orchestre qui appa-
ramment avait une vue plus monumen-
tale, plus romantique de cette oeuvre.
Cet ensemble tchèque s'est présenté
par ailleurs comme une formation so-
lide, sans failles. Des excellents solis-
tes instrumentaux qui tout au long de
l'exécution soutinrent les airs ; sans
doute avons-nous une préférence pour
la chaleureuse sonorité du violoncelle
dans l'air du Benedictus.
Dans le Qui tollis, Antoine de Bavier
rendit de manière saisissante cette am-
biance mystérieuse produite par d'ex-
traordinaires équivoques harmoniques,
de tonalités imprécises, évoquant l'an-
goisse dont on ne sera délivré que
par l'entrée fulgurante des trompettes.
L'on ne perd pas une note des contre-
chants , le chef visant à restituer aux
divers instruments leurs rôles de pre-
mier plan , dessins qui généralement
sont absorbés par le chœur et les cor-
des.

la difficulté extraordinaire que repré-
sente l'interprétation de la messe en
si pour un choeur est bien connue,
celle-ci imposant aux chanteurs un ef-
fort de résistance et une concentration
exceptionnelle, chaque registre de l'en-
semble ayant une indépendance abso-
lue dans le déroulement d'un contre-
point des plus complexes. Les qualités
dont firent preuve le choeur — un
registre de basses d'un timbre remar-
quable — et le choeur d'enfants de
la radio tchécoslovaque justifient les
plus vifs éloges. Les solistes : Gior-
gios Canas, ténor ; Georg Pappas, bas-
se ; Jakob Stampfli, basse ; Vera Sou-
kupova , contralto ; Lucia Valentini ,
mezzo soprano et Nelly van der Speek,
soprano.

Mis à part la très émouvante interven-
tion du contralto dans l'Agnus Dei ,
la contribution des rôles masculins fut
supérieure à celle des rôles féminins
dans la réalisation de cette sérénité
particulière à Bach. La voix de sopra-
no fut belle, certes, mais un peu fai-
ble et pas tellement animée de cette
foi qui déplace les montagnes. D'au-
tre part les vêtements somptueux de
ces dames paraissaient quelque peu en
désaccord avec l'ambiance générale de
cette soirée.

D. de C.

Le savoir-vivre
du parfait estivant
Pour les citadins que nous sommes,
plage ou montagne signifient natu-
re, donc liberté, ce qui ne veut tou-
tefois pas dire que nous nous trou-
vons sur une île déserte et que nous
avons la possibilité de nous con-
duire en parfait sauvage !

# Sur la plupart de nos plages,
les postes à transistors sont stric-
tement interdits. En réalité, ils de-
vraient l'être en montagne et dans
les bois , dans tous les lieux de
pique-nique et de plein air, car
rien n'est plus désagréable que d'ê-
tre obligé de suivre à son corps
défendant un match de football ou
un concert yéyé imposé par des voi-
sins peu soucieux de la tranquilli-
té d'autrui.

# Sur une plage où on ne trouve
plus un mètre carré de libre, il se-
rait préférable de ne jouer ni au
ballon, ni au badminton, car il
n'est jamais agréable de recevoir
un projectile lancé à toute volée
au moment où on s'y attend le
moins. Il y a d'ailleurs, sur presque
toutes nos plages, des places réser-
vées aux jeux.

"> Si vos enfants sont petits, ap-
prenez-leur fermement à ne pas
emprunter les jouets des autres en-
fants : vous éviterez bien des liti-
ges et des « prises de bec » avec
d'autres mamans. Un enfant , même
très petit , sait fort bien distinguer
le « tien » du « mien ».

# Si vos enfants sont grands, es-
sayez de leur inculquer le respect
d'autrui , même dans une piscine où
il est toujours très désagréable de
se faire éclabousser. De plus, il
peut-être très dangereux de sau-
ter sur le dos d'un nageur qui ne
s'y attend pas.

# Il peut vous paraître amusant
de voir votre rejeton recouvrir sys-
tématiquement de sable ou d'eau
les pieds ou les chaussures de la
dame qui se dore au soleil. Pensez-
vous qu'elle l'apprécie autant que
vous ?

# N'oubliez jamais que la plage
est un endroit où l'on marche nu-
pieds : prenez garde à ne laisser
traîner ni boîte de conserve, ni dé-
bris de verre, ni mégots à moitié
éteints.

•H- Prenez les mêmes précautions
en montagne et n'omettez surtout
pas de brûler les papiers gras et
autres reliefs de pique-nique.

# Vous devez savoir que tant sur
les plages privées que sur les pla-
ges publiques, il est interdit d'ame-
ner un chien. Si donc vous ne pou-
vez pas vous séparer de votre fidè-
le compagnon, allez de préférence
vous baigner dans un endroit so-
litaire.

B.B.

i DIT-IL IV sy  /

Agnès Nagel f i l le  de l'éditeur Ed.
Nagel présente le dernier livre du
Président roumain Nicolae Ceauses-
cu qui vient de sortir en librairie
et dont la première partie est con-
sacrée à la « Politique de paix »
(Bélino ap.)

TJn livre
de Ceausescu

Chaque année, malgré tous les aver-
tissements, des dizaines de person-
nes se noient dans nos lacs ou dans
nos piscines. L'imprudence est sou-
vent tragique, comme par exemple
celle de nager trop loin lorsqu'on
est un nageur moyen, de laisser un
enfant se baigner avec une bouée
ou un pneu d' auto pouvant se dé-
gonfler, de se dorer au soleil pen-
dant des heures et de se jeter à l'eau
sans se doucher. Afin de passer un
été sans histoire, voici quelques
règles strictes à observer pour évi-
ter tout accident.
1) Bien se doucher avant d' aller na-
ger.
2) S'immerger lentement, et non pas
plonger brusquement.
3) Attendre d'avoir digéré avant
d'entrer dans l'eau.
4) Eviter de se baigner si on ne
se sent pas en f orme.
5) Ne pas s'éloigner du bord si on
est un nageur moyen.
6) Sortir de l'eau dès qu'on se
sent surpris par le froid.
Mais il existe une autre règle qui
s'adresse à toutes les directions de
plages ou de piscines : la personne
qui paie une entrée pour se baigner
est en droit, à notre avis, d' exiger
la présence d'un gardien perma-
nent qui reste auprès des bassins
ou des rives, un gardien capable de
porter secours rapidement.

B.-B.

Pour un été
sans histoire



Comment dépister les «faux »
Ls appareils à sous de 49 établis-

sements chaux-de-fonniers et de 15
établissements loclois ne sont pas en
ordre. C'est la constatation qu'ont fai t
deux jeunes gens qui ont pour métier
depuis deux ans de «r vider » grâce à
'leurs réflexes, les caisses des « Go-n-
Stop » en bon état. Leur première tour-
née à La Chaux-de-Fonds leur a rap-
porté la somme coquette de 750 f r
en un soir. Lors de leur second passage
- quelque dix jours plus tard - bon
nombre d'appareils ne fonctionnaient
pas plus normalement... Leur adresse,
acquise grâce a un patient entraîne-
ment, a d'abord étonné. Les forces de
l'ordre, convaincues de l'habileté des
deux joueurs - et de quelle manière -
se sont rendues à l'évidence : les appa-
reils ne sont pas en ordre.

En règle générale, quelques minutes
seulement su f f i sent  à l'installateur pour
« maquiller » un appareil « Go-n-Stop »
conventionnel.

Normalement, l'installation est équi-
pée d'un mouvement électronique. La
f lèche  tourne et une simple pression
sur deux boutons deux secondes et de-
mi avant l'arrêt complet su f f i s en t  pour
l'arrêter sur le ch i f f re  désiré. Le cas
le plus simple de « maquillage » consis-
te a déclencher ces mécanismes. Il est
donc facile pour l'utilisateur de le dé-
pister.

Les autres formes de « truquage »
sont plus complexes :

9 Mécanisme plus rapide qui dimi-
nue les possibilités d'intervention du
joueur ,

0 Mécanisme indirect qui prolonge
la course de la f l èche ,

9 Installation d'un relais qui crée
deux mouvements, etc..

L'installation seule autorisée en Suis-
se est celle de la f a brique de Krienz
(LU).  Son nom est inscrit en toutes let-
tres sur la vitre de l'appareil. Les au-
tres sont des imitations dorénavant in-
terdites. L'appareil o f f ic ie l  qui coûte
quelque 3500 f r  n'a pas la faveur des
acheteurs puisque ceux-ci peuvent en

acquérir pour quelque 50 f r  en Alle-
magne. L'un de ceux-ci, à La Chaux-
de-Fonds, porte encore la mention
10 Pfennig..,

DE L'ART DE GAGNER
DE L'ARGENT

Tous les moyens son bons. L'ima-
gination des propriétaires d' appareils
fa i t  merveille dans le genre. L'une des
façons désormais classiques consiste à
tronquer de moitié ou des trois quart
le tube contenant la réserve d'argent.
Lorsque le tube est plein - il contient
alors de 25 à 40 f r  au lieu de 80 f r
pour les jeux à un f r  - les pièces
s'écoulent dans une caisse et consti-
tuent le ch i f f re  d' a f fa i re  sur lequel
le joueur même habile n'a aucun droit.

. . . . C. J d -

L'une des installations prohibées. Celle-
ci comporte encore l'indication de l'im-
portance de la mise en argent allemand.

Un scandale inquiétant
L'industrie des «jeux à sous »

L'industrie des automates dits « jeux à sous » constitue un scandale bien
plus encore que ne le laisse supposer le postulat déposé par une poignée de
députés lors de la dernière séance du Grand Conseil neuchâtelois. Le jeu
d'adresse déposé pour contrôle et autorisation à la division de la police
fédérale à Berne est devenu au fil des jours et de l'imagination de certains
détenteurs, un jeu de hasard prohibé par la loi : les contrefaçons se sont
multipliées à tel point qu'à la suite de plaintes pour concurrence déloyale
déposées par une maison de Krienz (LU), concessionnaire de l'appareil auto-
risé, la division de police a interdit les jeux dits « Go-n-Stop » et « Go-and-
Stop » dès le 1er août 1970. Depuis le 1er juin, toutes les installations

similaires doivent être mises hors-service.

La loi fédérale sur les jeux - qui
admet une mise maximale de cinq
francs - stipule que « sont qualifiés
jeux de hasard , les jeux qui offrent
moyennant une mise, la chance de réa-
liser un gain en argent , cette chance
dépendant uniquement ou éventuelle-
ment du hasard ». La fabrique de
Krienz (LU), conformément à la loi ,
a soumis en 1968 l'un de ses appareils
à la division de police qui en a autorisé
la vente. Sans toutefois recommander
l'appareil , la division de police ne l'a
pas non plus interdit laissant ainsi
toute liberté aux cantons de l'accepter
ou de le refuser. La majorité des can-
tons romands (Genève, Valais et Vaud)
l'ont refusé, Fribourg n'a accepté que
les appareils fonctionnant avec une mi-
se de vingt centimes, alors que le
canton de Neuchâtel l' acceptait sans
restriction.

nement cantonal en est conscient et
un projet de loi visant à l'interdiction
de ces jeux est à l'étude.

10.000 FRANCS D'AMENDE
Pour l'instant, la police va certai-

nement mettre fin à ce « commerce »
en appliquant l'arrêté de la division de
police. Sa tâche est compliquée puis-
qu 'il est indispensable de posséder de
bonnes connaissances dans ce genre
d'installations pour dépister avec cer-
titude les « truquages » délictueux. Mais
gare aux contrevenants ; la loi les pu-

DE 0,20 FR. A 5 FR.

De quatre sous, la mise a bientôt été
portée à un franc, puis deux, et même
cinq francs. L'appât d'un gain facile
mais important a stimulé les imita-
teurs., et, , les « ajusteurs »,n d/appareils.
Alors que les producteurs se dévorent
entre eux par avocats interposés, les
recettes augmentent avec les mises au
détriment du joueur. Les installations
ne répondent plus, pour la plupart, aux
critères énoncés par la division de po-
lice. Selon des estimations officieuses,
il existe près de cinq cents appareils
du genre dans le canton de Neuchâtel
et près du 90 pour cent de ceux-ci
ont été modifiés généralement par les
installateurs - propriétaires à l'insu des
détenteurs ! La recette, qui est main-
tenant de plus de 1000 fr. par mois
et par appareil selon les établissements,
est répartie entre le détenteur et le
concessionnaire, à raison de 30 ou 40
pour cent, selon l'importance des mises,
pour le premier. Ce bénéfice, outre la
patente qui est de 50 francs dans le
canton , est pratiquement net d'impôts.
La recette, qui échappe ainsi à la fis-
calité, en est incontrôlable.

Le « maquillage » atteint des propor-
tions intolérables. Et ce d'autant plus
que le j oueur qui généralement en fait
les frais est une personne de condition
modeste.

L'appareil « truqué » n 'est plus un
jeu d'adresse mais de hasard dont la
roue de la chance tourne trop souvent
en faveur du propriétaire. Le gouver-

ne seul appareil autorisé porte la mar-
que de la fab rique de Krienz (LU)
entre les ch i f f res  en haut de lo vitre.

« Aux innocents les mains pleines » .
(Photos Bernard)

nit d'une amende de 300 fr. à 10.000 fr
selon la gravité du délit...

C. Jaccard

Prévenir les jeunes des dangers
de la drogue et de la cigarette

Prochaine exposition scolaire itinérante

Organisée par le" Département de l'instruction publique et le groupement
des Ecoles de parents, une exposition i t inérante  ayant comme thème « Pour
la santé de' notre peuple » aura lieu cet automne, dans le canton. Les
dangers de l'usage de la drogue et de la fumée seront plus particulièrement

> traités.

U y a quelques semaines, des « affai-
res » ,de drogue ont troublé les milieux
estudiantins neuchâtelois. A La Chaux-
de-Fonds, aucun cas n'a été signalé par
la police. Serait-on t plus sage dans le
Haut ? Ou les possibilités d'acquérir
quelques grammes de poudre sont-el-
les inexistantes ? Il est cependant pré-
férable de prévenir...

C'est dans ce but que des cours se-
ront prochainement organisés dans les
écoles secondaires et préprofessionnel-
les de la ville. Les professeurs de scien-
ce seront chargés d'expliquer à leurs
élèves, la provenance des haschisch,
marijuana, L.S.D., etc., ainsi que les
effets provoqués par ces hallucinogè-
nes sur les individus.

— En ce qui concerne la consomma-
tion de cigarettes, le problème est ur-
gent, déclare M. Willy Lanz, directeur
de l'école secondaire. Trop de parents
autorisent leurs enfants à fumer. Us
ne se rendent pas Compte des méfaits
de la nicotine. Il est arrivé que pendant
les récréations, au Collège primaire,
une personne qui n'a pas été identifiée,
vende des cigarettes au détail aux élè-
ves. Un tel procédé est inadmissible.
Nous fermons les yeux lorsqu 'un en-
fant essaye sa première cigarette, .mais
quand les élèves fument , nous sommes
obligés de prendre immédiatement des
sanctions, pour les protéger.

Si papa savait ça ! (Photo Impar-Bernard)

— L'idéal, déclare à ce sujet M. Lanz ,
serait d'avoir des médecins engagés
par le Département de l'instruction
publique et qui, tout au long de l'année
scolaire, donneraient régulièrement des
leçons.

AVERTISSEMENTS
AUX PARENTS

Le directeur de l'école préprofession-
nelle a envoyé récemment aux parents
de ses élèves une lettre les informant
de l'organisation générale des classes.

Il invite également les familles à
surveiller discrètement l'usage que
leurs enfants font de leur argent de
poche et précise :« Nous vivons dans
ce domaine une époque pléthorique ex-
trêmenent dangereuse, voire même per-
nicieuse. Si les parents, quelle que soit
leur condition économique, désirent que

leur enfant 'ait un sens élémentaire de
la- valeur-dés chose?,-il  Fruit absolument
qu 'ils limitent ' l'argent de poche à une
somme de "deux a trois francs par se-
maine... U faut que l'on voie plus de
grands élèves sur les terrains de sports,
dans les ateliers de loisirs et beaucoup
moins dans les bars à cafés. »

Un groupement de l maîtres est- en
train d'étudier ce problème. Une cir-
culaire informera les parents des con-
clusions de leur enquête au mois de
septembre.

La publicité est toujours plus axée
sur la jeunesse qu 'elle « agresse » et
invite à la dépense. En prévenant les
enfants des dangers qu 'ils courent,
l'école complète l'enseignement qu'elle
prodigue. C'est là un des buts de la
réforme. - M. S.

EDUCATION SEXUELLE :
PAS ASSEZ DE MÉDECINS

Des cours d'éducation sexuelle ont
débuté, cette année, en quatrième se-
condaire inférieure. Ces leçons sont
données, par les professeurs de scien-
ce qui n'abordent que l'aspect biolo-
gique pur comme on peut l'étudier
chez les animaux et les plantes, et par
quelques médecins, trop peu malheu-
reusement, qui peuvent consacrer quel-
ques heures aux enfants.

Ils donneront des conférences et com-
menteront quelques films.

60 ans de mariage

Deux vieux époux de La Chaux-
de-Fonds, M. et Mme Georges Hei-
mann , âgés respectivement de 81 et
78 ans, ont fêté hier le soixantième
anniversaire leur mariage. Us de-
meurent rue du Commerce 95.

M. et Mme Heimann ont passé
cet anniversaire en famille, faisant
preuve d'une vitalité et d'un hu-
mour remarquables.

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la confirmation,

les cloches de la paroisse de Notre-
Dame de la Paix sonneront le di-
manche 21 juin de 14h 45 à 15 heu-
res.

Il circule en sens interdit :
collision

M. J.-L. P., domicilié en ville,
circulait au volant d'une voiture
sur le tronçon à sens unique de la
rue Fritz-Courvoisier, en sens in-
terdit, hier , vers 9h 20. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble numéro 1,
il est entré en collision avec un
camion qui arrivait en face. Dégâts
matériels.

Voiture emboutie
Vers midi , hier , un automobilis-

te, M. M. W., domicilié en ville,
circulait rue Numa-Droz en direc-
tion ouest. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 118, il n'a pu s'ar-
rêter à temps derrière une auto
arrêtée à un passage de sécurité.
Dégâts matériels.
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 12 JUIN

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

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

Galerie du Club 44 : exposition Juan
Martinez, de 11 h. à 14 h. 30,
17 h. à 22 h.

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

(039) 3.36.10 , Avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 21 heures,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

| M E M E N T O1 I

COMMUNI Q UÉS
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Journées stelliennes.
Samedi et dimanche 13 et 14 juin se

déroulera , au stade des Eplatures, le
tournoi interne du FC Etoile, auquel
peuvent participer tous les membres
joueurs ou non joueurs du club. Buvet-
te bien garnie, potage, petite restaura-
tion, jeux. Le samedi soir danse au
restaurant des Endroits , conduite par
l'orchestre «Albertys». Permission tar-
dive. Invitation à tous les amis de
l'Etoile,

CHAMPIONNAT ACFA 1970
Ce soir : Portescap - Universo ; Equi-

pe - Espagnol ; Rotary - Migros.
Le premier match a lieu à 18 h. 30,

le deuxième à 19 h. 10, le troisième à
19 h. 50. (Terrain du Patinage).
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Vendredi, samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps
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BRASURES
; Brasures à l'argent exceptionnelles

.Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance

£ Brasures pour métaux non ferreux s
Brasures étain, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres - pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :

CHAPUIS - Le Locle
Girardet 45, téléphone (039) 5 14 62

Service technique de l'usine
à disposition
Postes de soudure en stock

m^\ki ' \ VOTRE 
IL "f j f f  HORLOGERIE-

:' ""%bm^fàW ' BIJOUTERIE "

Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les ;

SPÉCIALITÉS !
ITALIENNES
y compris
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 5 40 87

La Fabrique B
des

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

cherche »

capable de s'occuper de la réa-
lisation d'outillages et d'étampes
de précision.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise, 29, rue

' de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 5 20 71.

URGENT

EMBALLEUR
est cherché pour notre service
d'expéditions.

Horaire : demi-journée.

Conviendrait à retraité.

Faire offres ou se présenter à
BERGEON & CIE, LE LOCLE,
tél. (039) 5 48 32.

———¦ ,||„|, T?

A VENDRE

1 Boxer Bringer
2 ans, de toute gentillesse.

S'adresser à : René Bréguet, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 64 90.

1
CAMPING Tél. (039) 5 14 62
Camping-Gaz International
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteil-
les. Matériel , réparations, conseils i
CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE

\ *
Abonnez-vous à < L' IMPARTI AL >

BERGEON & CIE, LE LOCLE j .

Outils et fournitures d'horlogerie l| ||

engagerait ' gl

un(e) employé (e) S
pour la préparation des commandes, établisse- Ê\|j
ment d'offres et divers travaux très variés. Pré- hM
férence sera donnée à personne de langue mater- f j g
nelle française parlant couramment l'allemand. fe$

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 pa
jours. Caisse de retraite. |g

Faire offres à la direction, avenue du Techni- >' ._ -,
cum 11, tél. (039) 5 48 32. Il

ASTRA - Fabrique de pignons - Bévilard
engage jj

décolleteur
-

éventuellement j^

jeune décolleteur
; seraient mis au courant ;

mécanicien outilleur
Places stables, conditions avantageuses.

Faire offres ou se présenter au bureau de
la fabrique. - Tél. (032) 92 14 24. S

Importante entreprise industrielle sise aux alen-
tours immédiats de Neuchâtel cherche

UN COMPTABLE QUALIFIÉ
comme adjoint au chef de la comptabilité.

y ; i. ; s -PO : s i yr .: '
¦ 

. -ù. ¦;>- :..£¦ ¦ :  ..,' ¦... . . . . . . . . .
Le candidat.retenu pourra jouir progressivement •'
d'une large autonomie dans Son travail au fur et
à' mesufe qû'if 'aùrà prouvé son dynamisme et' son
esprit de collaboration. D'autes tâches plus spéci-
fiquement commerciales pourront lui être con-
fiées.

Veuillez faire! vos offres .avec curriculum vitae
sous chiffre P 900166 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE
DU LOCLE

mettent au concours le poste de

chef du bureau
technique

Le titulaire devra s'occuper de l'organisation du Bu-
reau technique, de la coordination des projets de pose
des services eau, gaz, électricité et de plusieurs pro-
jets touchant les Services Industriels d'une ville en
extension.

Qualification :
Le candidat doit être porteur du titre d'ingénieur -
technicien ETS en électronique.

Situation :
Fonction indépendante dans une entreprise en plein
développement.

Adresser offres détaillées jusqu'au 1er juillet 1970
ou demander des renseignements à la Direction des !
Services Industriels du Locle, av. du Technicum 21
(tél. (039) 5 44 65).

A louer pour le 1er
juillet

chambre
indépendante, avec
douche et WC inté-
rieurs.

S'adresser à : Mme
Bielser , Gare 4, Le
Locle, 2e étage, en-
trée : Cent-Pas.

!¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ *
Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

| • Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

% Banque Procrédit
230O La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 88
Tél.: 039/31612

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue 
Endroit 

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ g

Graveur diplômé
de l'Ecole d'Art

CHERCHE

travail
à domicile

Clichés pour décal-
que, bijouterie.
Faire offres sous
chiffre AS 64292 N
aux Annonces Suis-
ses S. A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel.

On offre a vendre

Triumph
Spitfire4
modèle 1965, ex-

cellentes presta-
tions, prix avan-
tageux.
S'adresser à :
M. GABRIEL ROY
2724 Les Breuleux
Tél. (039) 4 74 33,
heures de travail

4 74 17.

1 A LOVER pour le 1er octobre 1970
dans immeuble actuellement en
construction A GORGIER j

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

Garage à Fr. 50.—.

S'adresser à l'entreprise
COMINA NOBILE S. A.

2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 6 71 75

cherche

monteurs en chauffage
et ventilation

aides-monteurs
i Prière de prendre contact avec :

^ _̂  SULZER FRÈRES SA
==ŝ ^

 ̂
^  ̂ I 2001 Neuchâtel

=t - - -  

 ̂ M-X= Département Chauffage et

-̂ :gga- Tél (038) 5 68 21/,22

Nous cherchons : tout de suite ou date à convenir

mécanicien de précision
Situation d'avenir.

Nous offrons : — salaire intéressant
— ambiance de travail agréable
— enmploi stable
— prévoyance sociale.

Seule offre d'un postulant qualifié sera prise en
considération.

Veuillez adresser votre demande, avec curriculum
vitae, à : SWISS JEWEL CO S. A., 6600 LOCARNO.



Comptes et gestion 1969 : une situation saine
Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 5 juin

Présidences successives de MM. Denis Hirt, président sortant de charge et
Marcel Quartier, nouveau président. Trente-quatre membres sont présents ;
7 membres sont absents, excusés : MM. J.-P. Dubois, Fr. Fluckiger, A. Hatt,
Mlle E. Ischy, MM. Cl. Leimgruber, Ph. Oesch et L. Tissot. Le Conseil

communal in corpore assiste à la séance.

III

Discussion par chapitre
IMPOTS. M. Jean BLASER fait re-

marquer à M. Claude-Henri Chabloz
que la progression à froid qui frappe
tout particulièrement les petits et
moyens contribuables , ne touche nulle-
ment les personnes morales. C'est un
élément qu'il convenait de relever.

M. Claude-Henri CHABLOZ persiste
à considérer comme erronnée la pré-
cédente comparaison de son interlo-
cuteur.

Travaux publics
Tout en se déclarant partisan du

nettoyage et de la propreté de la ville,
M. Pierre FAESSLER suggère que l'on
évite le passage, le dimanche matin ,
de la brosseuse Rolba dans les quar-
tiers d'habitation. Le repos et la tran-
quillité auxquels aspirent les habitants
ne seraient ainsi pas troublés et l'on
éviterait aussi au personnel de la voirie
d'être de service ce jour-là.

Il suggère que l'on adopte les disposi-
tions qui viennent d'être prises par la
ville de Neuchâtel.

En cette année de la protection de
la nature, M. Willy HUMBERT suggère
le lancement d'un appel au public en
lui recommandant de prendre davan-
tage soin des parcs et places publics.
On peut en effet en effet constater,
avec beaucoup de regret, que certaines
personnes, au lreu de veiller a la pro-
preté de nos parcs et jardins, se plai-
sent à y répandre quantité de déchets.
Il y aurait sans doute un effort d'édu-
cation à faire à l'égard des enfants
mais aussi vis-à-vis de certains adultes
qui, dès le moment où ils paient leurs
impôts, estiment normal que les ser-
vices' publics prennent soin de leur
saleté.

M. Frédéri c BLASER, conseiller com-
munal : Le Conseil communal s'est
occupé à plusieurs reprises de ce der-
nier problème. L'organisation d'une
campagne de propreté serait effective-
ment la bienvenue car il est juste que
les déchets déposés tant en rue que
dans les jardins publics se font de
plus en plus nombreux.

I L'Exécutif tient , par. ailleurs à., tout
entreprendre pour maintenir la pro-
preté de la ville. C'est dans ce but et
malgré la tournée générale de brossage
entreprise le vendredi , que des équipes
spéciales de cantonniers fonctionnent
les samedis, après le marché, et les
dimanches matins. Il ne fait aucun
doute que la suppression de ces ser-
vices spéciaux entraîneraient des éco-
nomies. Des modifications de ce sys-
tème ont été envisagées et le personnel
a accordé sa préférence à la pratique
actuelle. Néanmoins, la question sou-
levée par M. Faessler donnera lieu à
étude.

M. Blaser signale aussi que l'Exé-
cutif , face à cette situation, n 'excluait
pas de rappeler que les propriétaires,
à teneur du règlement de police, se
devaient d'assurer le balayage de leur
trottoir.

M. Pierre FAESSLER saisit les ar-
guments évoqués. U demande néan-
moins s'il n'est pas possible de rem-
placer l'usage de cette machine
bruyante le dimanche matin par un
passage en fin d'après-midi le same-
di.

Divers
M. Alain MATHEY constate que mal-

gré le crédit accordé récemment, les
horloges publiques continuent à retar-
der d'un quart d'heure. Ne vaudrait-il
pas mieux les arrêter momentané-
ment ?

M. René FELBER , président de la
ville : Il est vrai que de nombreuses
critiques sont parvenues à ce sujet.
Et pourtant , nos services ne sont pas
en cause. En effet , aussitôt après l'oc-
troi du crédit , et sans attendre l'expi-
ration du délai référendaire, nous avons
confirmé la commande de l'horloge-
mère à quarz à une maison neuchâte-
loise. Malheureusement, le délai de li-
vraison est très long. Toutes les dis-
positions ont été prises aux Services
Industriels pour assurer le fonctionne-
ment de la nouvelle installation le
.lour-meme de la livraison de 1 horloge.
Nous avions primitivement envisagé de
bloquer les horloges sur midi ; à la
suite de certaines oppositions , nous y
avons finalement renoncé.

M. Claude-Henri CHABLOZ désire
que l'on examine la possibilité de louer
les cabines de la piscine pour des
périodes s'échelonnant sur deux se-
maines à un mois. Cette location pro-
longée rendrait tout particulièrement
service aux familles.

M. Frédéric BLASER , conseiller-
communal , répond que les cabines sont
fortement utilisées lorsque les condi-
tions atmosphériques sont bonnes. Le
système actuel permet la double lo-
cation d'un certain nombre de cabines
dans la même j ournée. C'est dire com-
bien elles sont demandées. Le pro-
blème soulevé sera examiné.

M. Claude-Henrr CHABLOZ : four
se rendre mieux compte des réper-
cussions d'une telle location , on pour-
rait, par exemple, la limiter à une
partie seulement des cabines et à titre
d'essai durant une saison.

M. Michel EMERY : Nous avons
constaté qu'un bon nombre de locatai-
res n 'étaient pas suffisamment au cou-
rant de la marche à suivre pour faire
opposition à certaines hausses de
loyers. Il demande que l'Office du lo-
gement renseigne davantage les loca-
taires, afin qu 'ils se sentent mieux
aidés et conseillés.

M. Henri EISENRING, conseiller
communal, précise tout d'abord que le
régime de la surveillance des loyers
s'applique uniquement aux logements
construits avant 1947. Il signale que
les moyens de recours figurent de toute
façon sur les avis d'augmentation de
loyer. De plus, l'Office du logement,
qui reçoit une copie de ces avis, con-
trôle si les augmentations légales, à
savoir : 5 pour cent par année, plus une
augmentation supplémentaire de 5
nour cent Dar tranche d"/4 pour cent
lorsqu'il y a modification du taux hy-
pothécaire. Dans ces cas-là, l'Office du
logement, même s'il y a recours du
locataire, est dépourvu de moyens
d'intervention sauf si l'appartement est
mal entretenu ou si le délai de noti-
fication n'a pas été respecté.

Pour donner suite à cette interven-
tion, nous pourrons, à l'occasion du
prochain terme, rappeler par voie d'an-
nonces quels sont les moyens de re-
cours des locataires.

La discussion générale et par cha-
pitre est close. La prise en considéra-
tion des rapports du Conseil communal
et de la Commission des comptes est
approuvée à l'unanimité. Par un vote
unanime également, l'article unique de
l'arrêté au terme duquel les comptes et
la gestion présentés par le Conseil
communal pour l'exercice 1969 sont
adoptés, est approuvé et décharge en
psi. rinnnpp an Conseil communal.

Nomination du Bureau
du Conseil général

Les propositions des partis sont énon-
cées: Puis, par un vote à main levée, le
Bureau pour la période 1970-1971, est
constitué comme suit :

Président : M. Marcel Quartier , POP ;
1er vice-président : M. Paul Perdrisat,
soc. ; 2e vice-président : Mlle Eugénie
Ischy, PPN ; secrétaires : M. Willy
Humbert, soc. ; M. Willy Nicolet , PPN ;
questeurs : M. Joseph Huot, PPN ; Mme
Louise Jambe, soc.

M. Denis HIRT, président sortant de
charge, prononce les paroles suivantes :
«Au moment de céder ce fauteuil pré-
sidentiel que j' ai occupé avec fierté et
plaisir, je me sens pressé de vous
remercier très vivement, et de la ma-
nière dont vous avez animé les débats
de ce Conseil. Je voudrais profiter de
cette occasion pour remercier égale-
ment le chancelier communal, M. Willy
Pingeon , qui en dehors de son travail
de fonctionnaire communal, participe
très activement à la vie locale en y
consacrant une partie de ses loisirs.
(Applaudissements).

»Très démocratiquement, nous avons
pu ici-même faire état de nos préoccu-
pations qui sont, dans le temps présent
et à venir, principalement d'ordre fi-
nancier. Nous l'avons déjà dit ce soir ,
il faut surveiller le train de vie du
ménage communal. Sans vouloir lancer
le SOS, nous sommes obligés d'admettre
qu 'un freinage dans les dépenses s'im-
pose. Etant donne que nous devons
faire face à de gros investissements
(épuration des eaux, constructions sco-
laires), nos possibilités dans d'autres
domaines sont limitées pour quelques
années au moins. C'est un des para-
doxes de la haute conjoncture que
d'être astreint à une sorte d'austérité
pendant que le train de l'économie
roule à toute vapeur.

«Nous devons choisir entre le néces-
saire indispensable et le nécessaire qui
peut attendre. En raison de cette si-
tuation , les justes revendications dé
groupes de citoyens devront rester à
l'état de projets jusqu 'à ce que nous
ayons digéré les grosses factures ac-
tuelles. Ainsi , ceux qui voudraient que
la Commune fasse un gros effort dans
le domaine sportif (construction d'une
piscine couverte, aménagement d'un
stade d'athlétisme), ceux qui souhai-
tent la réalisation d'une salle de spec-
tacles polyvalente et ceux qui , en pen-
sée, puisent déjà dans les coffres com-
munaux pour améliorer et développer
ce qui existe, devront s'armer de pa-
tience... Comme le contribuable loclois
est une bonne vache laitière qu'on
sollicite assez fortement, on ne peut
pas l'épuiser en lui demandant un ef-
fort supplémentaire. Il faut faire avec
les recettes supposées et ne pas les
estimer avec trop d'optimisme. Il est
difficile, dans un monde qui s'em-
balle et s'énerve, de demander la sa-
gesse, d'exiger de la mesure. Je pense
qu 'il serait logique que les partis poli-

tiques de la ville, conscients de ces
réalités, ne poussent pas à la dépense
dans la 2e moitié de la présente légis-
lature. C'est un vœu que je formule
sans sous-entendu, afin que notre ville
retrouve son souffle avant de pouvoir
reprendre les actions dynamiques qui
l'ont toujours caractérisée.

«Pour terminer, je n'ose pas penser à
ce qu'il adviendrait de notre situation
financière un peu tendue si demain
et dimanche le peuple suisse acceptait
l'initiative Schwarzenbach.

»Je profite une dernière fois de cette
tribune pour lancer un appel à la
raison.

»En souhaitant une agréable année de
présidence à mon successeur, je vous
remercie de votre attention et je prie
le nouveau bureau de s'installer.»
(Applaudissements.)

Le nouveau bureau étant installé,
M. Marcel QUARTIER, président, dé-
clare : «Permettez-moi de vous remer-
cier au nom de mon parti et en mon
nom de l'honneur qui vous est fait de
présider cette assemblée tout au long
de l'année à venir. J'espère me mon-
trer digne de la confiance que vous
venez de me témoigner et je m'effor-
cerai de maintenir le déroulement de
nos débats dans une bonne ambiance.

»Voilà plusieurs années déjà que je
siège dans cette salle où quantité de
problèmes concernant notre ville ont
été examinés. Un certain nombre d'en-
tre eux, les plus importants, ont été
résolus à la satisfaction générale.

«D'autres problèmes devront être ré-
solus malgré les difficultés qu'ils sou-
lèveront. Je pense surtout au problème
du logement qui est toujours d'une
brûlante actualité ; les sportifs atten-
dent une piscine couverte, les parents
un foyer scolaire où leurs enfants pour-
raient préparer leurs devoirs surveillés,
etc. Tout ceci bien sûr ne se fera pas
rapidement car d'autres dépenses im-
posées par l'infrastructure de notre vil-
le auront la priorité. Il est indiqué de
relever et de tenir compte de l'effort
fiscal des travailleurs qui nous per-
mettra de tenir nos engagements et
de prévoir l'avenir.

»A la veille d'une votation importante,
il est opportun de rappeler à tous que
l'initiative Schwarzenbach est une in-
justice inqualifiable vis-à-vis des tra-
vailleurs étrangers qui ont contribué
au développement de l'économie de no-
tre ville. Certes, les raisons d'être oppo-
sé à cette initiative ne sont pas les
mêmes pour tous, mais il faut que le
sentiment humain prenne le pas sur
les difficultés de , 1a . ,vie quotidienne 1
et que la solidarité ne soit pas un
vain mot. Ce sentiment entre travail-
leurs doit pouvoir s'exprimer à l'occa-
sion de cette votation. Souhaitons
qu'un «non» massif l'emporte afin d'ef-
facer la honte que nous ressentons
vis-à-vis des étrangers.

«Voilà ce que je tenais à vous dire au
moment où je deviens votre président.»
(Applaudissements).

Nomination de la Commission
du budget et des comptes 1971

C'est à main levée que ladite com-
mission est constituée comme suit :

Socialistes : M. Jean-Pierre Barbe-
zat ; Mme Louise Jambe ; M. Willy
Humbert ; M. Jean-Jacques Reubi.

PPN : M. Georges Arber ; M. Marcel
Berner ; M. Alain Matthey ; M. Willy
Nicolet.

POP : M. Michel Emery ; M. Claude
Leimgruber ; Mme Antonie Perrot.
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M E M E N T O

Le Locle
VENDREDI 12 JUIN

Cinéma-Casino : 20 h. 30, Les Mala-
bars sont au parfum.

Cinéma-Lux : 20 h. 30, Bonnie et Clyda
Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tel 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.

Em ***m *mmm **m m n m * * * *m m m m m *

C O M M U N I Q U É S

Au cinéma Casino : « Les malabars
sont au parfum ».
Deux grands comiques Darry Cowl

et Francis Blanche vous feront rire
aux éclats dans un film de Guy Le-
Cranc. « Les malabars sont au par-
fum » est une bouffonnerie pleine de
charme, sur l'activité des services d'es-
pionnage de grandes puissances qui se
disputent l'extraordinaire découverte
d'un jeune ingénieur agronome. Par sa
drôlerie, sa cocasserie, ses situations
indescriptibles, ce film vous fera per-
dre la raison. Henri Salvator, Roger
Pierre, Jean-Marc Thibault contribuent
à la réussite de cette réalisation qui
sera présentée vendredi, samedi à 20 h.
30, dimanche à 20 h. 15 et en matinée
dimanche à 14 h. 30 en cas de mau-
vais temps. Admis dès 16 ans.

Pour éviter ce fâcheux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digesti f Rennie. Et n 'oubliez pas d'en
sucer une ou deux , après le repas,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs, etc.. Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique , les pastilles Ren-
nie sont faciles à emporter et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries.

7080

Estomac dérangé :
Week-end gâché

Les Brenets : déroulement de la Fête de la jeunesse
A la demande du corps enseignant ,

la Commission scolaire a revu pour
cette année tout le plan du déroule-
ment de la Fête de la jeunesse.

Cette fê te , nouvelle formule , soulève
déjà nombre de commentaires, souvent
erronés, dans le village et aux alen-
tours.

Af in  de dissiper tout malentendu,
il nous a paru utile de renseigner la
population à ce sujet avec plus de
précision.

A vrai dire , elle durera pour les
enfants toute la semaine, du 29 juin
au 3 juillet prochain ; semaine durant
laquelle ils participeront aux joutes
sportives du Locle qui remplaceront les
petits jeux épars du samedi après-
midi. Ces joutes où toutes les classes
se mesureront par degré dans des
épreuves collectives et individuelles ,
permettront de désigner les classes les
plus sportives de l'année et de leur
remettre un challenge. Elles auront le
très net avantage de présenter une
grande diversité sur le plan des épreu-
ves, et de donner une émulation cer-
taine et à long terme à la jeunesse
du village.

La f ê t e  proprement dite aura lieu
cette année le vendredi soir. Il s'a-
gira d'une cérémoni e de clôture des
joutes associant autorités, fan fare , pa-
rents et enfants. Elle comprendra un
cortège aux flambeaux sur le parcours
village - Le Doubs, et une brève cé-
rémonie en plein air où l'on proclamera
et l'on commentera les résultats de
cette semaine de sport , et où l'on en-
tendra aussi chants, fan fare  et discours
of f ic ie ls .  Si , par malheur, la pluie

devait être de la partie , le cortège
serait alors supprimé et la cérémoni e
aurait lieu, toujours le vendredi soir,
av. temple.

UNE FÊTE ADAPTÉE
Pourquoi modifier une tradition si

bien ancrée, une f ê t e  qui a fait  ses
preuves et qui semble plaire, aux pa-
rents surtout ?

Les raisons sont nombreuses. Il s'a-
git tout d' abord de l'adapter aux aspi -
rations des enfants de maintenant, car
c'est bien d' eux qu'il doit être question
avant tout, et de tenir compte qu'elle
deviendra dès 1972 une vraie f ê t e  de
promotion.

Si l'on a retenu le vendredi soir,
c'est af in  de pouvoir réaliser un cor-
tège au flambeau (il n'a nullement be-
soin de se répéter chaque année) et
aussi a f in  de permettre aux parents qui
ont des enfants à l'école au Locle (il
y a presque autant d' enfants brenas-
siers en scolarité obligatoire au Locle
qu'il n'y en a au village) d'assister
aussi à cette f ê t e  qui , elle, se déroulera
encore le samedi matin. (U)

Carnet de deuil
LE LOCLE. — Dernièrement, le

missionnaire Paul Fatton est décédé
après une brève maladie. Il comptait
de nombreux amis au Locle. Il avait
été missionnaire au Mozambique et au
Transvaal.

Après un séjour à La Béroche, c'est
au home Val-Fleuri, à Fleurier, son
village, qu 'il a terminé sa vie.

Le Groupement des sociétés locales
a, parmi les tâches qu'il assume, pris
l'habitude d'organiser une réception en
musique des sociétés qui ont cueilli des
récompenses lors de fêtes romandes ou
fédérales. Or il arriva l'an passé que
trois sociétés, l'Hameçon, Le Locle - Na-
tation et l'Haltérophilie n'eurent pas
leur réception, soit à cause d'une heure
trop tardive, ou du fait que les résultats
n'étaient pas encore connus. Pour ren-
dre à chacun son dû, dans un esprit de
belle équité, le Groupement des sociétés
locales a décidé, que lors du concert en
plein air du 25 juin , où toutes les fan-
fares jouent dans un autre quartier et
convergent ensuite en un lieu central
pour un concert en commun, la ren-
contre primitivement prévue sur la pla-
ce du Marché aurait lieu devant l'Hôtel
de Ville, et qu'à cette occasion, seraient
fêtées les sociétés et les individualités .
que les circonstances avaient privé
de la réception organisée traditionnel-
lement par- le Groupement des sociétés?,
locales. M. C.

JJeces subit
de M. John Perret

M. John Perret , qui fut de 1940 à
1968, président de la commune des
Ponts-de-Martel, est mort subitement
à l'âge de 61 ans, à Bourg-en-Bresse où
il s'était rendu pour assister à une fête
de famille. Le défunt , qui était fabri-
cant d'horlogerie, était une notabilité
connue des Montagnes neuchâteloises.
Il était membre du comité cantonal du
parti progressiste (ppn) ; il avait été
vice-président le l'Association des com-
munes suisses, (ats)

IAccident de travail
Hier à 17 h. 45, un ouvrier se trou-

vant sur un chantier à la rue de France
a fai t  une chute d'un co f f rage  et est
tombé sur de la ferraille. Légèrement
blessé , il a été transporté à l'hôpital.

Importante décision
du Groupement

des sociétés locales

pmmmm WssMsmm Feuille d'Avis desMontâmes i—iMttM»^M
Depuis près de cent ans au Locle

le dispensaire fait œuvre utile
On pourrait parier sans grands

risques que plus du 90 pour cent des
habitants du Locle ignorent qu'il
existe un dispensaire et, s'ils le sa-
vent, quelles sont ses activités, bien-
heureux qu'ils sont de ne plus avoir
besoin d'y recourir, maintenant qu'il
existe d'autres instances telles que
l'assistance, l'AVS et l'aide complé-
mentaire. Et pourtant depuis des
décennies, sans fanfare, mais aussi
sans faille, le dispensaire fait œuvre
utile.

Dans le procès-verbal de l'assem-
blée constitutive en juillet 1893 on peut
l}re que l'institution du « Dispensaire
Loclois » existait avant 1882, sous la
direction d'un comité de dames, et
qu 'il disparut à cette date. Reconsti-
tué en 1883 par la Loge maçonnique,
cette œuvre fut conduite par elle pen-
dant une dizaine d'années, puis les
charges allant en augmentant, il devint
nécessaire au comité constitué par la
Loge d'adjoindre des représentants de
tous les organes loclois s'occupant de
philanthropie, y compris la Commis-
sion communale d'assistance, ce qui
demeure actuellement. L'administration

du dispensaire est exercée par un co-
mité nommé pour quatre ans par les
instances suivantes : La commune du
Locle, la paroisse française de l'Egli-
se réformée, la paroisse allemande de
l'Eglise réformée, la paroisse catholi-
que romaine, la société philanthropi-
que l'Union, la Loge maçonnique. Ce
comité est le pouvoir suprême de la
Fondation qui est placée sous la sur-
veillance de l'autorité désignée par
le Conseil d'Etat.

Les buts premiers du Dispensaire
étaient de subvenir aux frais médicaux
et pharmaceutiques de personnes indi-
gentes de la circonscription communa-
le du Locle. Exceptionnellement et en
tenant compte, des circonstances, le
dispensaire pouvait prendre à sa char-
ge l'achat de certains appareils simples
et peu coûteux.

UNE AIDE ADAPTÉE
Une récente assemblée générale du

dispensaire était appelée à se pronon-
cer sur de nouveaux statuts dont l'é-
tude avait été confiée à Me Pierre
Faessler et qui tenaient compte de l'é-
volution des soins. Les modifications
apportées aux statuts précédents con-
cernent principalement les prestations
que peut fournir le dispensaire en fonc-
tion de ses possibilités financières, et
qui consistent dans le paiement de
tout ou partie des frais qu'occasionnent
les soins médicaux, l'achat de médica-
ments, il s'y ajoute dorénavant, inno-
vation heureuse, les soins dentaires et
l'achat d'appareils, de prothèses, de
lunettes, etc.

Actuellement, en période de haute
conjoncture, l'activité du dispensaire
est forcément moins intense que lors
du chômage où ses secours furent fort
appréciés.

Le comité qui assure l'activité du
dispensaire se compose de MM. Pierre
Chabloz, président ; Willy Pingeon,
vice-président ; Georges Fellrath, cais-
sier ; et Roger Genoud, secrétaire, qui
forment le bureau. A eux se joignent
les assesseurs, MM Robert Reymond,
Conseiller communal, délégué de la
Commune, Jean-François Bréguet, pour
la paroisse allemande réformée, André
Jobin pour la paroisse catholique ro-
maine, Albert Henchoz pour la socié-
té l'Union, et William Barth pour la
Loge maçonnique.

M.C.



MIGROS
cherche

pour ses succursales de LA CHAUX-DE-FONDS et du LOCLE
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DEBUTANTES (qui seront formées
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Places stables et bien rétribuées, horaire de travail régulier, avantages
sociaux.

Demander feuilles d'inscriptions aux gérants de nos . magasins ou à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, Service du personnel, Case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir :

employé (e)
de fabrication

A MI-TEMPS

Offre à :

Jean Humbert & Co SA
FABRIQUE DE BOITES OR
2300 La Chaux-de-Fonds
Doubs 87 — Tél. (039) 3 12 16

JM. atelier

CisShlîr-l f* l-*»-lf ïr^ héliogrophiquo
lïBl I U D I CM I L. copies de pions

Ĵ et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage /--  ̂ *\ r- O O O
(O 039 3 OO OO

2300 La Chaux-de-Fonds " 1 * 1 7 1

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

I Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
Rue du Tombet - Tél. (038) 8 52 52

I cherche

I décolleteur-
1 metteur en train

1 sur machines Tornos M 7 et R 10

| Nous cherchons un spécialiste habitué à travail-
ler dans le décolletage de pièces diverses de
très haute précision.

] Faire offres ou se présenter à la direction.

FAVÂ5
cherche

pour son groupe d'étude

ingénieur EPFZ
ou EPFL

ou

ingénieur
technicien ETS

Le titulaire de ce poste aura pour fonctions l'étude
des problèmes d'organisation industrielle.

— Recherche et sélection d'idées pour de nouveaux
procédés de fabrication, et leur application.

¦— Procédés technologiques dans la production de
série, et la production en continu.

— Planning de production à court , moyen et long
terme.

— Etude sur l'aspect financier des politiques de
production.

Pour la réalisation de ce programme, il aura à
sa disposition un groupe de collaborateurs.

Nous offrons une activité particulièrement intéres-
, santj e et variée, au sein de notre entreprise spécia-

lisée dans la fabrication des appareils de télécommu-
nications.,. . . ,:¦ . .

Si vous vous intéressez à cette offre , veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae et vos copies de
certificats à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
2000 Neuchâtel , Monruz 34. Tél. (038) 5 66 01

%Bt»MMH«-« ——«a—muai—id

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche

régleuses
ouvrières

pour travaux faciles de montage et
de contrôle

employé (e) de
fabrication

pour le planning et l'achemine-
ment.
Prière de se présenter rue Jardi-
nière 137, ou téléphoner au (039)
2 00 77.

CHRYSANTHÈMES
de pleine terre

au
« GARDEN CENTER »

de Denges
(entre Morges
et Lausanne)

Roger Blondel
Ouvert du mardi

au samedi

A VENDRE pour raison de santé

un domaine
agricole
d'une superficie de 39.,4875 ha.,
terrain, pâturage, forêts en un seul
tenant sis sur la commune des Bois

. x . . 
¦ - '

.' . . .
, 

,- ¦¦
Téléphoner au (039) 2 01 44.

FABRIQUE
Vve ALBERT MATTHEY & FILS
Jardinière 156
La Chaux-de-Fonds

engage

OUVRIER
pour travaux de reprises et d'en-
tretien.

Bon salaire.

Suisse ou étranger hors plafon-
nement.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 2 32 21.

Garage
pour petite voiture,
chauffé est à louer
quartier Gentinaes

Prix Fr. 40.—
par mois.

Tél. (039) 3 33 76.

Garage
à louer à l'année.

Combettes 12

Tél. (039) 216 70.

PIANO
J'achèterais d'occa-
sion, pour l'anni-
versaire d'une éco-
lière, piano brun ,
en bon état. Faire
offres avec indica-
tion de prix et
marque, sous chif-
fre LV 13161 au
bureau de L'Im-
partial.

A LOUER chambre
bre meublée, indé-
pendante. M. Jean
Schaeffer, Parc 11.

MORGINS
A LOUER

appartement
dans chalet , juillet ,
août et septembre.
Tél. (025) 8 35 22

Monsieur ayant le
permis de conduire

CHERCHE

emploi
pour les samedis
matin. Ecrire sous
chiffre ET 13454 au
bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

VAUXHALL

VIVA
GT 2000

1968, 33.000 km.
Tél. (039) 3 11 70.

A VENDRE

SIMCA
1300

1964, expertisée,
en parfait état ,

prix avantageux.
M. J.-P. YERLY

Chapelle 19
Tél. (039) 3 54 21

A VENDRE pousset-
te marque Streng,
moderne, bordeaux,
état de neuf. Prix:
120 fr. Tél. (039)
3 79 92 après les

I heures de bureau.

cherche pour son centre international de télécommunications à Genève,
quelques jeunes filles pour être formées comme

télétypistes
| ' X : ' ' , ' • '

Exigences : Nationalité suisse,; .âgées de 17 à 22 ans: 'Si possible
connaissance de la langue anglaise.

y...FF. .y !y y . y y :y y .F:rr . ..¦ -. - \  ¦ , ¦-Î , ' ' feiS?», .îjïS» - S*! ' - , "¦ ¦¦«SiBWSSife
Entrée : 3 août 1970.

Durée de
formation : 1 année.

Demandez la documentation et les formules d'inscriptions à
RADIO-SUISSE SA, Division d'exploitation, case postale, 3000 Berne
25, tél. (031) 41 33 31.

A VENDRE

MINUS
1958

en parfait état de
marche.

Prix Fr. 500.—.
Tél. (039) 2 97 45,
heures des repas.

AURÉOLE WATCH CO.
Avenue Léopold-Robert 66

! cherche

RÉGLEUSE
pour seconder chef régleuse

OUVRIERES
pour travaux fins de terminaison

OUVRIÈRE
pour emballage.

Téléphoner au (039) 3 48 16, ou se
présenter.

—i—— —î —^—^—

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A remettre

établissement
zoologique

spécialisé dans les aquariums et
poissons exotiques. Dans grand
centre industriel, bassin lémani-
que, Chiffre d'afaires important.
Excellent commerce pour couple
sérieux. Prix de 'vente Fr. 50 000.-
plus inventaire. Remise pour cau-
se de deux commerces Mise au
courant du preneur

Ecrire sous chiffre OFA 8420 L, à
Orell Fussli-Annonces, 1002 Lau-
sanne.

Employée
de bureau

avec plusieurs années de pratique, au
courant de tous les travaux de bureau et
de la fabrication, cherche place à la
demi-journée ou horaire à convenir.

Ecrire sous chiffre AS 13430, au bureau
i de L'Impartial.

Monsieur suisse, certain âge, ayant expé-
rience

cherche place
de chef dans galvanoplastie ou comme
collaborateur. Eventuellement associa-
tion.
Faire offres sous chiffre P 11-460148, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour le 1er juillet
très jolies

CHAMBRES
MEUBLÉES

à demoiselles, cen-
tre-ville, avec bain
et cuisine p, dispo-
sition et chauffage
central général.
Tél. (039) 2 82 62.

A VENDRE
(cause fin de bail)

Belles vitrines
acajou. Convien-
draient pour expo-
sition articles di-
vers, ou bibliothè-
ques.

Coffre-fort
Union, modèle 1968

Banque
dessus et devant
vitrés, glaces cou-
lissantes. Derrière
avec 38 tiroirs gai-
nés pour argente-
rie, etc.

Prix : Fr. 300.—.
MEYLAN

Bijouterie - Peseux
Tél. (038) 8 11 48

A VENDRE

PEUGEOT
404

injection,
en parfait état.

Prix Fr. 5000.—.
Tél. (039) 2 90 09
après 18 heures.

Gain accessoire
Compensez votre
manque à gagner
suite d'intempéries
ou en saison creuse
(agriculteurs, ou->
vriers du bâtiment,
étudiants) par un-
emploi temporaire
de - F- Û

gardien de nuit
.- à

SÉCURITAS S.A.;
1 ou plusieurs jours
par semaine.
Ecrire à Securitas
S. A., rue du Tun-
nel 1, Lausanne ou
téléphoner au No

22 22 54.



A VENDRE

deux belles
parcelles de terrain

pour villas

Ecrire sous chiffre RE 13465, au bureau de L'Impar-
tial.

Et maintenant avec le nouveau
four auto-nettoyant

I I
Forte reprise de votre

f ~ " aa&iMiay0'" j ) ancienne cuisinière

¦"¦ Denis DONZÉ
L.;. Appareils ménagers

2725 LE NOIRMONT

MH^
nng Tél. (039) 4 62 28

%| H II f 1mu p antalon d'été idéal ...

l'eau n'efface pas son pli... se lave en un rien et sèche vite... dédaigne JH tffe
le fer à repasser... sitôt sec, sitôt prêt à porter... ne se froisse pas... JFÏ U 

^^ ^B^^mmmÊm^^^^Km
léger et robuste à la fois... franchit brillamment sa 7ème saison de uLÉj| ' ÎF33succès... un test de valeur indiscutable. I %0B 5̂>j3W

70% IfflSCTfl + 3O °/O FLOX nEltin
MODÈLE NORMAL et MODÈLE MODE HKJK|H|

Av. Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds ^r t \H  H n*1 (U il

t l  DÉPARTEMENT
W DES FINANCES

Avis aux contribuables
En application des articles 87 et 88 de la
loi sur les contributions directes Un 9
juin 1964, il est rappelé aux contribua-
bles qui n'auraient pas reçu de formule
de déclaration d'impôt 1970, qu 'ils ont
l'obligation d'en réclamer une jusqu'au
30 juin 1870.
On peut obtenir ces formules pour les
districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-
Travers et Val-de-Ruz au Bureau de
Recettes de l'Etat , place des Halles 8,
à Neuchâtel.
Pour les districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, à la Préfecture des
Montagnes, av. Léopold-Robert 34, à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que dans tous
les bureaux communaux.

PETUNIAS
et GÉRANIUMS

quelques milles sont à vendre, première
qualité , toutes les sortes et plantons de
légumes. Gros et détail.
Hamel Rémy, horticulteur, 2103 Noirai-
gue, tél. (038) 9 41 65.

APPARTEMENT
3 chambres et cuisine A LOUER pour
septembre.

Ecrire sous chiffre BX 13442, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>
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/^ serez-vous comme Qywift ¦ i l _[f j J ijjIMi ^l'âne de bursdan ? iiRBS UbydlB̂ l
Vous connaissez son histoire : a„ J 
placé entre deux bottes d'avoine, 200 cm. L'idéal pour les petits , 240cm.Constructioriirès soignée. yranae i.-- Envoyez-moi votre catalogue sans
il n'a jamais pu se décidera choi- appartements: grande capacité Boxes stéréo, niche TV et de mul- exposition engagement et sans frais
sir l'une plutôt que l'autre. Mais et peu d'encombrement. Niche TV tiples autres avantages. _ .._ c étan#=><5 Nom 
vous, vous aurez des arguments et éclairage indirect. ' Ç Fr. 1135.— sur o cwyes prénom 
décisifs- pour choisir, parmi ces A Seulement Fr. 760.- 260 cm. Décor original exclusif. — 30 vitrines Profession
quatre buffets-parois, celui qui 220 cm. Répartition ingénieuse ; Bar, éclairage, niche TV et boxes R . N convient le mieux à vos goûts, nombreux tiroirs. Eclairage, bar stéréo,-Une très belle pièce. -» . ... . ,, „_ . 
votre budget, la place dont vous et niche TV. D Fr*1450.- Crédit JUSqu a 30 mois No postal et localité 

\ disposez. B Un prix étonnant: Fr. 970.— ¦ Livraison franco domicile Je m'intéresse à J
| ï-Q ".i _ ;>ŝ ,¦ • • -• ./ ; •  ¦' .¦ ¦ . ; - '¦"¦ : _ - . : xx |i ::. . -¦ - - . . . _ -n ¦ • . ¦ '
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I DISCOUNT DU PROGRÈS I
H Ph. BERTHOUD & Cie Progrès 113a I

i de vente Prix
habituel discount

| Shampooing DOP 3."> 2.® |
I DIXAN tambour 5 ta 19.85 13.3o I

| Nouveau DEO-DATO q 9 |avec désodorisant Irgasan de Geigy - le paq. Ui _£ ¦

| 
ARIEL tambour 5,5 * 21.2» 13.50 I

| AMBRE SOLAIRE R , |
huile et mousse spray U. Tii

I AMBRE SOLAIRE « 4.95 3.40 |
Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

I I . . ! I

I OCCASIONS
I BMW 1800 Ti, 1964, grise
I BMW 1800, 1968, bleue

BMW 2000 Tilux , 1968, 5000 km.
BMW 2800, 1970, démonstration

! MAZDA 1500, 1968, rouge
j MAZDA 1200, 1970, démonstration
j GLAS 1300 GT, 1966, rouge
j GLAS 1700 TS, 1966, verte
| PEUGEOT 404, 1965, bleue

FORD CORSAIR, 1966, rouge
LANCIA FLAVIA, 1967, grise
VW 1200, 1963, peu roulé

ï VOLVO 122 S B18, 1963, bleue
OPEL KAPITAIN, 1964, grise

Echange - Crédit rapide

Agence principale BMW
GARAGE - CARROSSERIE

DE LA CHARRIÈRE
Moulins 14 — Tél. (039) 2 90 55

LA CHAUX-DE-FONDS

MODE NOUVELLE

«fawHrrsB %^R- HillwB KS /̂

Sandalette en cuir fripé noir

Magnifique collection de printemps en stock

H15 _B_^^k.̂ ^ B ^^^y _^H H '¦ mf '  M

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES

Nous cherchons pour un jeune
horloger de Jamaïque

UNE CHAMBRE
MEUBLÉE

dès le 1er septembre 1970.
Faire offres à la Fabrique des
montres ZODIAC S.A., Le Locle,
tél. (039) 5 23 42.

A LOUER à proximité des Bre-
nets

week-end
vue magnifique, accès . facile toute
l' année. — Ecrire sous chiffre
P 11-950086, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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La Chaux-de-Fonds 47, av. Léopold-Robert tél. 23844

¦¦PRIX C H Q C M I
Chaussure de loisirs I

^^^^^  ̂
Velours beige, pour dames 

^̂ ^̂ ^̂ ^
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I H

j Av. Leopold Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds

à la boucherie : Rôti de bœuf lardé * . . , . .,/ ,
Marché MIGROS et magasin les 100 gr. dès 1.- ^  ̂̂  

P°"r '*
des Forges p ique-nique !

^̂ ^C\ Côtelettes de porc ¦ . . ,
<̂T 5̂2>-\ i 20 Langue de bœuf

\ ^!Ï !̂ t ^A 
les 100 gr. I .̂ u

\̂ 9^^̂ \ 
fraîche ou salée

WgS*  ̂ Ra9°Ût de laPin 
 ̂ les 100 gr -.80

X***̂  les 100 gr. -.TO 

^̂ Ŝ^%H SÉL-S^- Paul Ehrbar , La Chaux-de-Fonds

-fl_H-H_8_fiL,̂ .  ̂_ .̂^̂ Hl Baptiste-Savoye 71 Tél. (039) 415 84

MAI2RIR ^
Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?

avec les

BAINS D'ALGUES
GLENAGLA
c'est si facile.,.
En vente chez :
MAGNIN SANTÉ
rue des Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 26 02.

*t naturel

Importé 10 cigarillos Fr. 1.20 50 cigarillos Fr. 6.—

MÊME
HORS D'USAGE

En cas d'échange,
nous reprenons

100.-
votre ancienne

cuisinière.

A VENDRE très

belle ferme
entièrement rénovée, tout confort , région
La Vue-des-Alpes. 3200 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffre UG 13438, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

ARMOIRE0 ANCIENNE
U Tél. (066) 6 21 57.

Régleur
sur machine EB0SA

cherche emploi , poste si possible ave
responsabilités.
Faire offres sous chiffre EN 13436, a
bureau de L'Impartial.



PRINTEMPS
PRIX CHOC

Articles spécialement avantageux
pour leur prix et leur qualité.

Overall en coton rouge, ni
turquoise ou orange, garni ;| A^gu^̂ te»

;S§ S —f Pour les courses d'école,
4 Wjt W • ¦ - ; sac de montagne, tissu

T IL. f f i m̂S%mSmÊ m ™ fi_a-  ̂ "̂̂  ^̂ ^
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Piscine gonflable, plastique |l |̂blanc/rouge, avec fond : V 1
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Le Collège secondaire régional de Fleurier
a inauguré hier son laboratoire de langues
La connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères n'est pas un simple
ornement de l'esprit : c'est une nécessité impérieuse car elle permet le
rapprochement des hommes. Or, qu'est-ce que connaître une langue sinon
la comprendre et la parler ? Et comment acquérir les premières bases d'un
langage sans l'exprimer, l'entendre correctement, se sensibiliser à ses
structures musicales, grammaticales, sans faire son propre bagage d'un

. .;• lexique judicieusement choisi ?

A ces délicats problèmes, le;;Labora-
toire de langues apporte une solution
d'une valeur indiscutable, ¦¦¦ confirmée
non seulement par les expériences me-
nées à l'étranger, mais par les milliers
d'heures d'enseignement de ce type réa-
lisées depuis une dizaine d'années par
le Centre de linguistique appliquée du
professeur- Albert Gilliard , à l'Universi-
té de Neuchâtel , et depuis six ans dans
les Ecoles de commerce de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds.

Aussi, le Département cantonal de
l'instruction publique a-t-il décidé
d'installer dans les principales écoles
secondaires et les gymnases neuchâte-
lois une quinzaine de laboratoires '-de
langues. Le premier de cette série, qui
coïncidé avec l'ouverture de celui du
Centr'e

^
scolaire. du Mail , à Neuchâtel, a

été . mis; en service au dernier élage du
Cériïre 'scolaire, de la place de*Ljpnge-

"Teusèf ^""Fiëffier , et son inauguration a
rassemblé hier, en fin d'après-midi,"" au-
tour du conseiller d'Etat François Jean-
neret , les représentants des autorités
communales et Scalaires de la ville et
de très nombreux invités.

LE SOUCI DE L'INFORMATION
Cette cérémonie, qui a été suivie de

la visité du laboratoire où travaillait
une classe de 4e prégymnasiale, a per-
mis à la centaine de personnes présen-
tes d'entendre plusieurs allocutions. Le
chef du Département de l'instruction
publique a notamment pris la parole
pour rappeler aux habitants du Val-de-
Travers que le gouvernement .se préoc-
cupe de l'avenir de leur vallon'. Pensant
aux dernières votations — ¦  le Val-de-
Travers , seul, avait refusé l'achat de
l'Institut de physique — M. François
Jeanneret a rappelé sa conviction que
la formatiorrsâe la jeunesse est le. plus
important '' des investissements d'un
pays. Et 'ib aytonclu en affirmant : « Les
efforts .énormes entrepris pour la for-
mation sont une réponse au problème
de ,1a jeunesse et les laboratoires de

langues sont une manière de savoir ré-
pondre, dans toutes les langues, à la
contestation la plus imbécile ».

Dans l'allocution qu 'il a prononcée,
M. René Jeanneret, président de la
Commission technique des laboratoires
de langues, a présenté les avantages
des installations choisies auprès d'une
entreprise suisse, et exposé l'intérêt des
laboratoires pour les élèves du canton.
Il a souligné en particulier que ce labo-
ratoire a été conçu sur la base d'un
cahier des charges élaboré en collabo-
ration avec un groupe de professeurs
bernois et neuchâtelois. Le type d'appa-
reil choisi pour équiper tous les labora-
toires des écoles secondaires neuchâte-
loises, le Télédidact 700 , est un instru-
ment, de travail efficace et d'une re-
marquable souplesse d'utilisation: il est
équipé d'un système de commutation
magnétique unique en son genre.

LES INSTALLATIONS
Chaque élève, dispose d'un magnéto-

phone individuel , de type stéréophoni-
que avec écoute sur casque. La piste
haute du ruban magnétique, ou piste

maître, est réservée à l'enregistrement
de la leçon. Elle consiste en « stimu-
lus » , conçus sous forme de questions
ou de phrases de difficultés progressi-
ves auxquels l'élève doit répondre. Ses
réponses s'enregistrent sur la piste in-
férieure de la bande magnétique.

Après chaque stimulus, l'étudiant en-
tend la correction du maître et la ré-
pète. Il va de soi qu 'il peut reprendre
son travail aussi souvent qu 'il le désire,
y apporter les corrections nécessaires,
sans altérer la piste maîtresse qui lui
est inaccessible.

Le laboratoire de langue permet donc
l'individualisation du travail. Il est de
plus efficace, puisqu 'en une heure de
travail , les étudiants entendent jusqu 'à
deux cents questions, y répondent ,
comparent leurs réponses au modèle du
maître et répètent ces phrases correcte-
ment. Le laboratoire présente donc l'in-
térêt de faire travailler les élèves, de
former leur ouïe, d'automatiser leurs
connaissances, d'améliorer leur pronon-
ciation et de répondre exactement à des
questions précises et soigneusement
élaborées.

LE PROFESSEUR SUBSISTE
La machine pourtant ne remplace pas

le maître et l'élève ne se trouve pas
isolé, face à une sorte de robot imper-
sonnel , car toutes les cabines sont re-
liées à un pupitre, sorte de tour de con-
trôle d'où le professeur est en tout
temps à même d'entrer en communica-
tion avec l'ensemble de la classe ou
avec chacun de ses élèves en particu-
lier. Loin de dépersonnaliser l'ensei-
gnement, le laboratoire de langues favo-
rise au contraire des contacts plus
étroits entre l'enseignant et ses élèves
chacun étant traité comme individi
rencontrant ses propres difficultés.

Ph. L.

Petit déraillement
Mercredi matin , à la gare RVT, à

Fleurier, une automotrice qui manoeu-
vrait depuis le dépôt de Longereuse, a
déraillé sur la voie I, en raison d'une
erreur d'aiguillage. La correspondance
avec les villages de Saint-Sulpice et
Buttes a été perturbée durant quel-
ques heures. Une équipe de spécialistes
du dépôt de Bienne a réussi à rétablir
le trafic vers 14 heures. Un seul train
en direction de Neuchâtel a subi un
peu de retard. Les dégâts matériels sont
peu élevés, du fait que l'automotrice
néTroulàrt que très lentement. Seule une
aiguille a été endommagée et le chasse-
corps de fa machiné a été plié, (sh)

Participation des étudiants
à la gestion de l'Université
Cet après-midi, l'ANED (Association neuchâteloise des étudiants en droit),
présentera à la presse le contre-projet qu'elle a établi pour la réforme de
l'Université. Les grandes lignes en ont déjà été exposées souvent dans ces
colonnes. Il ne s'agit pas d'une œuvre consécutive à une « réaction de sous-
développés ». Bien qu'élaborée extrêmement rapidement, elle ne l'a été
qu'après des études très poussées. Et si tout n'y est pas parfait, tant s'en

faut, elle mérite largement l'attention.

CONTRE-PROJET ÉQUILIBRÉ
Le président de l'ANED a clairement

défini la position des auteurs du con-
tre-projet : « En proposant une orga-
nisation fondée sur des structures nou-
velles de dialogue, les étudiants ne
se bornent pas à une attitude négative
envers le projet de la commission de
prospective, mais constatent que les
transformations scientifiques et techno-
logiques , l'accélération du rythme de
l'évolution de toutes choses, ont entraî-
né une mutation des notions de tradi-
tion et d'autorité. Ils entendent, en dis-
tribuant le .plus concrètement et le
plus largement possible les responsa-
bilités, premettre à l'Université de sur-
vivre à sa crise, en l'engageant résolu-
ment sur la voie de la construction
communautaire ». (Bulletin de l'ANED),

Ce contre-projet sera, ensuite de sa
présentation cet après-midi, distribué
à tous les intéressés : professeurs, étu-
diants , autorités cantonales, etc. Mais
« il n'est pas question de le soumettre
au Sénat » (ensemble des professeurs),
qui a voté hier soir sur le projet offi-
ciel.

VOTATION
Le projet de la commission de pros-

pective, a été soumis au vote du corps
intermédiaire, et accepté dans les pro-
portions suivantes : chargés de cours,
20 oui , une abstention ; chefs de tra-
vaux, assistants, 27 oui, 6 non. Il a

incontestablement rencontré dans ce
milieu une très large approbation. Mais
il y a des opposants. Peu nombreux sû-
rement ; mais qui existent.

On en trouve dans les trois groupe-
ments' concernés : chez les professeurs,
dans les corps intermédiaires et chez
les étudiants. L'éventail des motifs
d'opposition est large ; suffisamment
pour qu'on ne puisse pas mettre ces
opposants dans le même sac, et les qua-
lifier de « groupuscules d'activistes qui
enflamment temporairement un cortè-
ge d'inquiets ou de sympathisants, sous
l'œil de la désormais célèbre majorité
silencieuse ».

TOUS LES OPPOSANTS
NE SONT PAS DES GAUCHISTES

C'est le défaut d'une époque : les
troubles graves que connaissent cer-
taines universités ont pour conséquen-
ce principale qu'on range un peu trop
facilement tous les opposants dans la
catégorie des « gauchistes ». Il y en a,
c'est certain ; ils ne sont pas les seuls.

Et c'est fausser le problème que de
dire que tous les opposants au projet
officiel n'ont eh vue que la « destruc-
tion » de l'Université ; c'est aller trop '
vite en besogne que de les traiter tous
de révolutionnaires. Le mot « non » est
le même pour tous les opposants ; leurs
raisons de le prononcer sont extrême-
ment variées.

Ph. B.
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Neuchâtel
VENDREDI 12 JUIN

Galerie Numaga - Auvernier : Expo-
sition Orlando Pelayo , peintures,
15 h. à 18 h.

Laboratoire suisse de recherches hor-
logères : 20 h. 15, conférence.

TPN : Centre de culture, 20 h. 30,
«En attendant Godot» .

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents , No 17.

CINÉMAS
Apollo :.15 h.,.Z0 h. 30, Butsch Cassidy

et le Kid:
Arcades ': 20 h. 30, Easy Ridder.
Bio : 18<} h. 40/ 20 h. 45, Un hofnme

qui me plaît.
Palace : 20 h. '30 , Trois hommes sur

un cheval. ¦'.•
Rex : 20 h. 30, Les orgies du docteur

O r l o f f .
Studio ; 20 h. 30, La haine des Des-

p erados.

Premiers chantiers du Creux-du-Van

Le Creux-du-Van est un des beaux
sommets du canton , aimé des prome-
neurs et des touristes. Pour protéger
le bétail d'estivage, la clôture qui en-
toure le cirque doit être refaite. Faut-il
des barbelés ou des murs de pierre du
Jura, plus beaux, mais plus onéreux ?
La Ligue neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature, placée devant ce
choix, a décidé d'accorder son aide et de
reconstruire les murs dans des chan-
tiers de volontaires, selon l'expérience
acquise au Mont-Racine. Il s'agira de
dégager les pierres des pâturages avoi-
sinants, de les transporter et de re-
construire, selon les anciennes techni-
ques ogivales, plusieurs centaines de
mètres de mur.

Les premiers chantiers auront lieu
les samedis 13 et 27 juin , matin «t
après-midi, rendez-vous dès 8 h. 30 au
Soliat. Les membres des sociétés sui-
vantes : Club jurassien, Amis de la na-
ture, Amis du Mont - Racine, Eclai-
reurs, Ligue pour la protection de la
nature et toutes les personnes de bonne
volonté sont invités à participer à ces
chantiers. La soupe, un modeste dîner,
le café et le thé sont offerts, (mhb)

BOUDRY
22.800 m2 de vigne

pour dix immeubles
Une cité satellite dans le village de

Boudry, plus particulièrement dans le
quartier dit des « Fabriques ». C'est un
intéressant projet dont nous reparle-
rons dans une prochaine édition.

Hier soir, cinq bouquetins , dont
trois Semelles, provenant de la
vallée de Bagnes, ont été lâchés
dans la Réserve neuchâteloise du
Creux-du-Van. La réintroduction
de cette espèce qui avait totale-
ment disparu de notre faune est
due à l'initiative de M.  Archibald
Quartier, inspecteur cantonal de
la chasse. « L' opération bouque-
tins », entreprise il y a quelques
années, connaît un plein succès,
les animaux lâchés s'étant par fa i -
tement acclimatés, ( j y )

NOIRAIGUE
Lâcher de bouquetins

Jambes et circulation sanguine
Lorsque le sang ne circule plus nor-
malement dans les veines, c'est dans
les jambes qu'on le remarque en tout
premier lieu. On se sent fatigué, on a
de la peine à se mettre en mouvement,
les jambes et le pieds sont douloureux
et enflés ; sans avoir fait d'efforts phy-
iques particuliers , on se sent une cer-
taine lourdeur dans les membres et
peu à peu les varices commencent à
apparaître. Lorsque l'on ressent de telles
manifestations, il s'agit de renforcer la
résistance de l'appareil circulatoire et
de lutter contre les inflammations. On
aura alors tout avantage à faire appel
au « Fortiven 78 ». Celui-ci contient, en
effet , essentiellement des extraits de
plantes médicinales qui agissent sur les
vaisseaux sanguins en les fortifiant et
en diminuant les risques inflammatoi-
res. Les veines retrouvent la force de
résistance qui leur est nécessaire. Le
« Fortiven 78 » est présenté sous forme
de dragées qui sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et les drogueries
pour le prix de 13 fr. 80. 8281

Un nouveau centra! téléphonique
vient d'être inauguré au Landeron
Pour les habitants de la région du Landeron - La Neuveville - Lignières,
une nouvelle ère s'est ouverte hier dans le domaine des télécommunications,
avec l'inauguration d'un central téléphonique dont la construction vient
d'être achevée à la rue du Pont-de-Vaux, à la limite est du territoire neu-
châtelois. Il remplacera désormais le premier central , mis en service en 1934,
puis agrandi en 1948, et ses 3000 raccordements du début pourront, si le
besoin s'en fait sentir dans les années à venir, être étendus jusqu'à 10.000,
soit en nombre largement suffisant pour satisfaire toutes les demandes

futures de raccordements.

Alors que les techniciens s'affairaient
encore à redonner aux abonnés du ré-
seau leurs lignes coupées pour la mise
en service du central , le directeur d'ar-
rondissement des téléphones de Neu-
châtel , M. R. Bassin , avait invité une
trentaine de personnes à visiter le nou-
veau bâtiment et ses installations. Au
nombre de ces invités, on remarquait
en particulier la présence du chancelier

d'Etat, Jean-Pierre Forchat , du direc-
teur de l'arrondissement des postes, M.
Robert Moser, des représentants des
communes, des entreprises et industries
de la région , de la direction générale
des PTT et de la maison Hasler, four-
nisseur des installations techniques.

Cette inauguration a permis à tous
les invités de visiter en groupes les
nouvelles installations au sujet des-

quelles ils ont reçu de très nombreuses
et intéressantes explications. Un apé-
ritif a ensuite été servi dans un hôtel
de La Neuveville ; à cette occasion , le
directeur des téléphones et plusieurs
personnalités présentes ont pri s la pa-
role.

UN CENTRAL
POUR 300 NUMÉROS

La nouvelle construction , envisagée
pour 4000 raccordements, en compren-
dra 3000 pour débuter , et pourra être
agrandie à 10.000 par la construction
d'un nouveau bâtiment et d'un étage
supplémentaire. Dès à présent , elle uti-
lise le procédé de la taxation par im-
pulsion périodique. A partir du 10 no-
vembre prochain , le central télépho-
nique du Landeron permettra l'applica-
tion de la nouvelle numérotation d'ap-
pel à six chiffres. Ph. L.

' DANS LE- DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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Demandes d'emploi : 57 (50). Places
vacantes : 210 (204). Placements : 57
(50). Chômeurs complets : 2 (2). Chô^.,
meurs partiels : — (4).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail et état
du chômage à fin juin 1970

NEUCHATEL
Enfant renversé
par une voiture

Vers 11 heures, hier, M. M. F., de
' Neuchâtel , circulait au volant de sa
voiture rue de Champ-Préveyres en
direction ouest. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble numéro 6, il n'a pu
éviter, malgré un brusque freinage, un
enfant que ses camarades avaient pous-
sé sur la chaussée. Le jeune Alain Blu-
menstein, âgé de sept ans, a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital Pourta-
lès, souffrant d'une fracture de la jam-
be droite.

Fête cantonale
des pupilles et pupillettes
35 sections de garçons et 32 de fil-

les se sont inscrites pour le 35e ras-
semblement des pupilles et pupillettes
neuchâtelois qui aura lieu dimanche
prochain à Dombresson. Ce charmant
village du Val-de-Ruz aura le plaisir
d'accueillir 2500 gymnastes en herbe,
soit environ 1000 pupilles et 1500 pu-
pillettes venant de, toutes les parties
du canton. Le comité d'organisation ,
dirigé par M. Claude Vaucher, prési-
dent de commune, a tout mis en oeuvre
pour recevoir les j eunes ' gymnastes
neuchâtelois et . leurs invités de Gimel
et de Lausanne-Bourgeoise. Cette par-
ticipation constitue un. record.

MM. Henri Ramseyer, président de
la commission de jeunesse dé l'ACNG,
et son chef technique Jacques Port-
mann ont pris leurs dispositions pour
un parfait déroulement des concours.
Il en va de même des dirigeantes des
pupillettes, Mmes Simone Zahnd et
Marcelle Frasse, responsables de la
partie féminine de la manifestation.

DOMBRESSON
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prêt à servir en 4 minutes
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pour la garde-robe
de MONSIEUR

v7 Compagnie des montres E Lu IN S.A. I
GOUTTES - D'OR 5 2001 NEUCHATEL |f|

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir : BgË]

horloger complet I
personnel féminin I
une aide de bureaude fab^°" I'. .

Faire offres écrites, ou téléphoner au (038) 4 45 45 pour prendre rendez- : X
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^! Avec l'accessoire ponceuse -vïbreuse par £

exemple la vieille pointure s'enlève facile- fit
ment , sans fatigue ni odeur, faisant place >y,
aux couleurs fraîches du printemps. Et pour <̂
inaugurer le printemps voici notre offre : A FSct
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En vente chez votre fournisseur habituel:

TOULEFER S.A.
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 13 71

J. CREMONA
Le Locle Tél. (039) 5 40 15

I assurance
I maladie

John Matthys
Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds |
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A VENDRE de particulier
pour cause imprévue

CHALET à CHEVRES
à 30 mètres du lac, 4 chambres
meublées, garage, tout confort.

Prix intéressant.

Tél. (061) 73 31 15 ou (061) 72 20 03

Abonnez-vous à <L' IMPAR TIAL>
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PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
40 modèles en exposition

à des prix
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La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Etoile 1
Tél. (039) 2 96 46
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la papaye, c'est le «: La goyave #:» Le fruit

1Q7a melon exotique. Elle doit nous vient de la passion est le roi
la douceur et l'arôme des tropiques. Son jus des fruits des
de son jus au soleil est délicieux et regorgé mers du Sud. Son jus

Ragusa est un bâton praliné des mers du Sud - de vitamines. n'est pas seulement
avec noisettes et s'harmonise à mer- aromatique, il est

dans le fondant praliné, veille avec l'orange rafraîchissant - commesigné Camille Bloch. et l'ananas. nous l'avons voulu
m nv i ~ pour notre .Hawaïana.
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F2# présente chez
*™# Rochat à Saînt-BIaîse
une vaste gamme de mobile homes

entre 9900 et 35 500 f r.

La Conf essa de Bluebird (6 à 8 places): 1 grand living, 1 cuisine avec coin pour
manger, 1 cabinet de toilette, 1 chambre à coucher séparée, cheminée, parois de

séparation. Dimensions hors-tout: 9,3x2,8 m; prix: 12400 fr .  avec chauffage

Comme maisons de,week-ends et de Chez chaque agent de CI vous bénéficiez
vacances, CI a développé une gamme d'unservicecompletcomprenantvente,
de plus de 20 mobile homes dont les achat et échange de caravanes, obten-
prix varient entre 9900 et 35 500 fr. tion de crédits, organisation de trans-

ports et mise à disposition de terrains.
Les expositions CI sont ouvertes tous

mmmmm _ _ les jours

T ôeAcsé*caravan
Louis Rochat Caravan, 2072 Saint-Biaise, téléphone 038 3 36 05

; ii DÉPARTEMENT
il il DES TRAVAUX PUBLICS

EXHAUSSEMENT DU BÂTIMENT
DE L'INSTITUT DE PHYSIQUE

À NEUCHÂTEL
Les entreprises qui s'intéressent aux

travaux d'exhaussement du bâtiment de
l'Institut de physique sont priées de faire
leurs offres de service par écrit , en pré-
cisant la nature du travail qu'elles solli-
citent , à l'Intendance des bâtiments,
Château de Neuchâtel , jusqu 'au 18 juin
1970, dernier délai.

Le chef du département ,
C. GROSJEAN

Abonnez-vous à « L'IMPAR TIAL >

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
avec bain

à louer pour le 1er juillet. Centre ville.
Rez-de-chaussée-sud. La réception de
l'Hôtel Moreau renseignera.

Mcmçm de 'îoAéctâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65



Régime des finances au Conseil national
La journée aux Chambres fédérales

La journé e d'hier a été marquée, au Conseil national , par un événement tout
à fait exceptionnel clans les annales parlementaires : un chef d'Etat étranger
a pris la parole devant l'assemblée. M. Giri , président de la République

indienne, a été reçu par M. Eggenberger, président du Conseil national.

Le matin , le Conseil avait repris
l'examen du régime des finances de
la Confédération. Par 113 voix con-
tre 55, il a décidé de biffer de la

Constitution les taux de l'impôt de
défense nationale et de l'impôt sur
le chiffre d'affaires. Le projet retour-
ne au Conseil des Etats qui , lui , ju-

ge nécessaire de faire figurer ces
taux dans la Constitution , dont la re-
vision est soumise au référendum
obligatoire , et non dans des lois, sou-
mises au référendum facultatif.

Le compte d'Etat de la Confédéra-
tion a ensuite été adopté à l'unani-
mité , et la journée s'est achevée par
l'examen d'une série de postulats.

Le Conseil national tient bon
Régime des finances fédérales

- De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -

Par 113 voix contre 55, le Conseil national a donc réaffirmé hier matin
son opposition à l'anachronisme indéfendable que constituerait le main-
tien, dans la Constitution , des taux des deux impôts fédéraux princi-
paux : l'IDN et l'ICHA. Mais, cette décision aura-t-elle quelque
influence sur le Conseil des Etats , qui soutient mordicus l'avis contrai-
re. On peut en douter. Encore que la Chambre haute, faite par défini-
tion d'hommes intelligents, devrait être sensible aux arguments très

pertinents de la majorité du Conseil national.

On l'a répété : supprimer les
taux de la Constitution ne veut
pas dire que le Conseil fédéral se
précipitera sur la première occa-
sion pour augmenter les impôts.
C'est le Parlement lui-même qui
vote les impôts , croire , par con-
séquent , en cette légende serait
de la part des députés eux-mê-
mes, jeter le pire discrédit sur
leur noble assemblée parlemen-
taire...

Le problème est plus fonda-
mental. Pour quel motif , en pre-
mier lieu , maintiendrait-on dans
la charte nationale les taux de
deux impôts fédéraux , alors que
ceux des innombrables autres ta-
xes et prélèvements fiscaux na-
tionaux ne s'y trouvent pas men-
tionnés ?

En outre , inscrire les taux ma-
ximums clans la Constitution , c'est
offrir une protection qu 'aux gros
revenus et aux grosses fortunes.
Si le Conseil fédéral , par l'on ne
sait quel hasard , avait la compé-
tence d'augmenter les impôts sur
n'importe quel coup de tête et
sans s'en référer aux Chambres,
il ne pourrait de toute manière
pas toucher aux taux maximums.
Il ne pourrait agir que sur les
taux inférieurs , ceux qui frappent
les petits et moyens revenus, con-
damnés ainsi une fois encore à
payer pour les autres.

La question est donc ramenée
à cela : faut-il faire confiance au
Conseil fédéral lorsqu 'il demande
la compétence pour le Parlement
de fixer les taux dans une loi
soumise au référendum facultatif ,
ou bien faire confiance aux mi-

lieux de l'industrie, du commerce
et de la banque, qui souhaitent
conserver les taux dans la Consti-
tution sous prétexte que le peuple
doit pouvoir les fixer lui-même,
mais en réalité pour qu 'on ne
puisse pas toucher aux revenus
les plus élevés ?

Jusqu 'à plus ample information ,
c'est le Conseil fédéral qui me pa-
raît le mieux à même de défen-
dre l'intérêt général. Non ? Certes,
les adversaires de cette suppres-
sion affirmeront toujours qu'ils
ne veulent que délimiter stricte-
ment les compétences fiscales de
la Confédération par rapport • à
celles des cantons, afi n de ména-
ger aux cantons une réserve de
ressources suffisante. Bien, mais
ces mêmes milieux réclament
avec fracas l'harmonisation des
systèmes fiscaux cantonaux, afin
d'améliorer la péréquation finan-
cière intercantonale. Or , comment
pratiquer cette amélioration , sans
exiger des cantons une base d'im-
position uniforme minimum, ce
qui reviendrait à piétiner quelque
peu leurs plate-bandes ?

Décidément , la Confédération
doit disposer désormais d'une ba-
se constitutionnelle moderne pour
sa fiscalité. Le Parlement ne sau-
rait plus longtemps demeurer
l'autorité qui vote les dépenses
sans avoir les compétences de les
couvrir par des recettes appro-
priées.

Il convient donc que le Conseil
des Etats suive l'avis très net du
Conseil national et supprime à
son tour les indications de taux
fiscaux de la Constitution. - M. M.

Acquisition
d'immeubles
par des étrangers

Conseil des Etats

Au Conseil des Etats , il s'agissait
essentiellement de se prononcer sur
le régime de l'autorisation pour l'ac-
quisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger. Une
longue discussion s'est engagée sur la
clause de l'intérêt légitime que doit
faire valoir l'acheteur étranger. La
construction d'un HLM avec des ca-
pitaux étrangers doit-elle être auto-
risée ? M. von Moos, conseiller fédé-
ral , a rappelé que le but de la loi
est d'empêcher l'acquisition de ter-
rains et d'immeubles pour des seuls
motifs de placement et de spécula-
tion.

Mais plusieurs députés romands
ont défendu un amendement favora-
ble à des acquisitions de ce genre,
relevant notamment que le canton de
Genève pratique cette formule de
façon satisfaisante, en demandant les
garanties voulues, soulignant aussi
qu 'il faut faire confiance aux autori-
tés cantonales pour résoudre le grave
problème du logement. Au vote , le
texte favorable aux logements à
loyers modérés a été accepté , mais de
justesse : 15 voix contre 13. Le Con-
seil national devra encore donner son
avis, (ats)

L'ambassadeur de Roumanie à Berne parle
des inondations qui ont ravagé son pays

L'ambassadeur de Roumanie en
Suisse, S. E. Ion Georgescu avait con-
vié hier la presse pour parler des
inondations catastrophiques qui ont
ravagé son pays et dont les domma-
ges dépassent en ampleur ceux que
la Roumanie a connus lors de la se-
conde guerre mondiale.

Sait-on que la quantité d' eau tom-
bée du 12 au 14 mai sur une super-
ficie de 50.000 km2 a dépassé 200
litres par mètre carré , ce qui repré-
sente un volume de 2.500 millions
de mètres cubes d'eau pour cette
seule surface ? Au total , trois vagues
d'inondations ont frappé le pays dans
ces dramatiques semaines de mai.
Il y a eu 1467 localités inondées to-
talement ou partiellement et près
de 40.000 maisons détruites ou en-
dommagées. Les eaux ont recouvert
900.000 hectares de terre et près de
300.000 personnes ont dû être éva-
cuées.

Quelques chiffres témoignent en-
core de l'étendue de la catastrophe :
907 ponts , 1572 passerelles, 2326 km.
de routes, 1463 km. de voies ferrées,
1859 km. de lignes électriques et 938
km. de câbles téléphoniques ont été
détruits ou endommagés. L'on dé-
plore selon les dernières indications
quelque 200 noyés ou disparus.

L'Union soviétique, la Hongrie, la
Yougoslavie et la Bulgarie ont éga-

lement été touchées par les eaux ,
mais dans ces pays limitrophes de la
Roumanie les dégâts sont sans com-
mune mesure avec ceux que Bucarest
a dû endurer.

L'ambassadeur a fourni un exem-
ple significatif : des rivières comme
la Reuss ou la Sarine se sont enflées
au point d'atteindre le débit et la vi-
tesse du Danube. Des mesures éner-
giques ont été prises par le gouver-
nement roumain en même temps
qu 'était mis en place un vaste dis-
positif pour lutter contre les calami-
tés.

L'ambassadeur a précisé que les
inondations n'ont pas affecté les
principales régions touristiques et
que les stations sont prêtes à accueil-
lir les hôtes étrangers : on en attend
du reste 2.300.000 cette année.

M. Georgescu a tenu à remercier ,
pour conclure, le vaste élan de soli-
darité internationale qui s'est mani-
festé à la suite de cette catastrophe
et s'est plu à souligner l'aide accor-
dée par le Conseil fédéral qui a fait
parvenir 500.000 francs par la Croix-
Rouge suisse. L'ambassadeur a cité
également les sociétés et organisa-
tions de secours et de bienfaisance
suisses qui ont généreusement ap-
porté leur concours au pays sinis-
tré

Ber.

La visite du président indien
m wr- D̂i

en Suisse: amitié et intérêts
- De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -

Il y a 20 ans, le premier ministre indien, M. Nehru, venait en Suisse en
visite officielle. Quelques mois auparavant, les deux pays avaient signé un
traité d'amitié, sorte de prolongement de la reconnaissance par la Suisse de
la jeune nation indienne, à peine sortie de l'ère coloniale britannique. Depuis,

les liens n'ont cessé de se resserrer entre Berne et La Nouvelle-Delhi.

Il est vrai que des similitudes poli-
ti ques frappantes tissent une trame
très fine entre l'Inde et la Suisse.
Parmi elles : la structure fédéraliste ,
la démocratie , le commun désir de
promouvoir la paix mondiale, la re-
cherche du règlement de tout problè-
me par des voies pacifiques, le souci
de respecter les minorités à l'inté-
rieur des frontières comme aussi une
forme de tolérance constitutionnelle
des idées et des principes d'autrui.
Sur ce dernier point , il est vrai , des
entorses sont faites tant en Inde
qu 'en Suisse. A Calcutta , on massa-
cre des Musulmans, alors qu'en Suis-
se on fait parfois jouer les vieux ré-
flexes xénophobes...

VISITE SIGNIFICATIVE
Il est significatif cependant que le

président Giri ait choisi la Suisse,
précisément, pour y faire sa premiè-
re visite officielle depuis son élec-
tion à la présidence.

Il faut voir deux raisons à cela :
M. Giri a d'abord été invité à Genè-
ve, à la conférence internationale du
travail. La simple courtoisie diplo-
matique exigeait qu'il fasse un bref
crochet par Berne pour y saluer le
président de la Confédération. Mais
pourquoi se limiter à une brève ren-
contre de courtoisie lorsque rien ne
s oppose , tout au contraire à une
véritable visite d'Etat ? Pourquoi re-
noncer à marquer son attachement
s la Suisse ? Et pourquoi , surtout , re-
noncer à marquer son attachement
a la neutralité , au non-engagement ?

Voilà la vraie dimension du voya-
ge du président indien. Dans son cas ,
choisir comme but de sa première
visite officielle à l'étranger tel ou tel
Pays de tel ou tel bloc eût été une
erreur politique grave. Alors qu 'en
choisissant ce qu'il est convenu de
considérer comme le modèle de la

neutralité , la Suisse, M. Giri avait
la possibilité de confirmer aux yeux
du monde la ligne politique de son
pays, celle du neutralisme, du non-
engagement.

Ne ravalons toutefois pas cette vi-
site au rang de manœuvre de politi-
que internationale. Les relations en-
tre Berne et la Nouvelle-Dehli néces-
sitent des prises de contact régulières.
Sans être considérables, les échan-
ges commerciaux s'accroissent cha-
que année. La balance commerciale
penche en faveur de la Suisse, la va-
leur des machines, appareils et pro-
duits chimiques que nous exportons
dépasse la valeur des pierres pré-
cieuses, des textiles ou du thé que
nous importons. Voilà un premier su-
jet de discussion.

UNE PRÉSENCE QUI A UNE
SIGNIFICATION PARTICULIERE

Et puis, la présence, aux côtés de
M. Giri , du ministre des pétroles ,
des produits chimiques, des mines et
métaux , M. Triguna Sen, revêt une
signification particulière. Dernière-
ment , à Bâle , des représentants de
l'industrie chimique et pharmaceuti-
que confiaient à la presse leur in-
quiétude face à l'attitude pour le
moins équivoque de certains pays
envers les inventions et les brevets.
Or , une loi est à l'étude au Parle-
ment indien , qui ne garantit aucune-
ment le respect de la propriété intel-
lectuelle en ce qui concerne les in-
ventions ou les découvertes de médi-
caments et de produits chimiques ,
notamment.

Les industries pharmaceutiques
suisses sont très engagées en Inde.
Elles y ont créé des filiales , voir —
pour l'une d'elles — un institut de
recherches médicales et pharmaceu-
tiques. Il n 'est donc pas interdit de
penser que la présence de ce minis-

tre des produits chimiques soit mise
à profit par les autorités suisses pour
tenter d'arranger les choses.

LA COOPÉRATION TECHNIQUE
En outre, un problème se pose au

niveau de la' coopération technique.
Certaines missions, catholiques et
protestantes , ont eu de la peine, ces
dernières années, à faire renouveler
les visas de leurs missionnaires ou
à obtenir de nouveaux visas, parce
que les Indiens paraissent voir d'un
mauvais oeil la propagande chrétien-
ne... Or , ces missionnaires sont moins
soucieux de faire du prosélytisme,
habituellement, que d'enseigner des
techniques, de donner des cours dans
les écoles, voire de travailler sur le
terrain , bref de faire de l'authenti-
que coopération technique.

Nos autorités profiteront donc
vraisemblablement de la venue en
Suisse du directeur des affaires oc-
cidentales , au ministère des Affaires
étrangères, M. Kewal Singh, pour
chercher , là aussi , à trouver une so-
lution.

Et puis l'on pourra examiner en-
core le développement de la colla-
boration d'entreprises industrielles el
commerciales suisses avec l'Inde, pai
exemple dans le secteur de l'horlo-
gerie où l'on note aujourd'hui déjà
des débuts encourageants pour la
réalisation sans doute proche de pro-
jets à l'étude.
' Mais la coopération au développe-

ment de l'Inde, par l'aide financière
et technique, sera au centre des dis-
cussions. Cela est d' autant plus évi-
dent que ce pays est le premier béné-
ficiaire de l'aide helvétique. Mais si ,
pour nous, Suisses fortunés , la som-
me que nous consacrons à l'Inde pa-
raît considérable , elle demeure insi-
gnifiante encore calculée par tête
d'habitants. Sur place : les dizaines
de millions que nous avons consa-
crés jusqu 'ici à cette tâche se tradui-
sent par 4 centimes par Indien.

Nul doute, par conséquent , que la
visite du président Giri confirme le
Conseil fédéral dans sa volonté de
poursuivre activement dans la voie
qu 'il s'est tracée jusqu 'ici : aider au
mieux l'Inde, nation amie.

M. M.

Berne a accueilli hier le président
de la République indienne

La Ville fédérale a accueilli hier M. Varahagiri Venkata Giri, président de
l'Union indienne, qui est depuis lundi en visite en Suisse. Le chef d'Etat
indien, qui est âgé de 76 ans, accomplit son premier voyage officiel hors

du continent asiatique depuis son élection en août 1969.

C'est par un temps magnifique que
les invités ont été reçus à 11 h. 24 ,
en gare de Kehrsatz , près de Berne ,
par le président de la Confédération ,
M. H. P. Tschudi , et son épouse, ain-
si que par M. Tschumi, président du
Conseil exécutif du canton de Berne,
M. R. Tschappat , maire de la ville
de Berne, et d'autres représentants
des' autorités. , . .

En début d'après-midi , M. Tschudi
a reçu le président de la République
indienne au Bernerhof. Les deux
hommes prononcèrent de brèves al-
locutions dans lesquelles ils souli-
gnèrent les liens d'amitié qui unis-
sent les deux pays.

Ensuite le président Giri et sa sui-
te se rendirent au Palais fédéral où
il fut accueilli par le président du
Conseil national. Il est à noter que
c'est la première fois qu 'un chef
d'Etat étranger pénètre dans la salle
du Conseil national. Dans la réponse
que M. Giri a faite à l'allocution de
M. Eggenberger, il souligna que l'In-
de est la plus jeune démocratie du
monde, mais aussi la plus grande par
le nombre. Il termina son discours
en faisant l'éloge des institutions
suisses. Cette première journée de
visite du président de la République
indienne s'est terminée par un dî-
ner offert dans un grand hôtel par le
Conseil fédéral, (ats)

- D'un correspondant particulier -

A l'occasion de la mise en service d'un nouvel émetteur à Sottens, la
Direction d'arrondissement des téléphones de Lausanne et la Société
romande de radiodiffusion avaient invité la presse, hier en fin de matinée,
à une réunion d'information et à une visite des nouvelles installations.

M. de Montmollin directeur de
l'arrondissement de Lausanne , rap-
pela la modernisation des équipe-
ments survenue en 1951, deux émet-
teurs jumelés d'une puissance de
100 kW chacun , assurarnt dès lors
un service quasi ininterrompu. Une
nouvelle antenne, composée d'un py-
lône auto-oscillant de 190 m. de hau-
teur fut construite.

Il faut malheureusement consta-
ter que , dans notre monde actuel ,
la radio est souvent utilisée à des fins
de propagande. Il s'ensuit une ten-
dance à augmenter la portée des
émetteurs et ceci au mépris des ac-
cords internationaux , afin d'élargir
toujours davantage le cercle des au-
diteurs potentiels. Même les pays dé-

sireux de respecter ces accords , se
trouvent entraînés malgré eux dans:
cette course.

C'est ainsi que l'émetteur aléma-
nique de Beromunster émet avec une
puissance de 500 kW depuis mai
1969 , pour réduire l'effet des inter-
férences provoquées par un émet-
teur algérien.

Sottens a dû à son tour mettre en
service un nouvel émetteur à ondes
moyennes. Ce dernier est mis pour le
moment en exploitation avec une
puissance de l'ordre de 200 kw. Tou-
tefois , si les interférences constatées
devaient s'aggraver, la puissance de
l'émetteur de Sottens pourrait être
immédiatement portée à 500 kw. (ajd)

Un émetteur plus puissant
mis en service à Sottens
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Index des prix-bas

Quelques exemples :
Prix Prix Coop

indicatif avec timbres
Coop

Café soluble
Elite de luxe verre de 100 g 4.30 . Prix Prix Coop

Prix Coop Elite de luxe sans caféine verre de 100 g 4.80 indicatif avec hmbres
avec timbres EUte pUr verre de 100 g 3.70 °°P

Coop Nescafé GOLD verre de 100 g (6.90) 5.60
Nescafé GOLD verre de 200 g (13.60) 10.90 SpiritU6UX

Conserves BU Vinaigre Nescafé GOLD sans caféine verre de 100 g (7.30) 6.— Coenac Richelieu 7/10 19 80
« Nescafé verre de 100 g (5.70) 4.60 _ . ._ ,. „-,__ _'

MTOT . Brandy Napoléon VSOP 7/10 14.50
Nescafé verre de 200 g (11.20) 9.10 ,„. • , ™Ji -c n = ,,« ¦¦¦, „«

Concombres pasteurisés 420 cm' 1.30 Nescafé sans caféine verre de 100 g (6.30) 5.10 
Whisky Old Barrell 5/10 11.90

Concombres pasteurisés 840 cm' 2.40 Incarom verre de 380 g (6.90) 5.60 ,
C°f ™ %*?.. „ „,, ''* ".80 28.50

Cornichons extra-fins 210 cm' 1.25 Nescoré verre de 200 g (7.30) 5.90 
Whisky Black and White 1/1 (29.80) 26.50

Cornichons pasteurisés 210 cm5 1.25 Whisky Johnme Walker 1/1 (29.80) 26.50
Cornichons extra-fins 420 cm' 2.20 n . , .. Gordon's Gin 1/1 (23.50) 19.50
Cornichons pasteurisés 420 cm' 2.20 conserves 06 TrUltS Appenzeller Alpenbitter 1/1 (17.20) 14.90
Cornichons pasteurisés 840 cm' 3.45 MIDI Pastis 51 1/1 (26.40) 22.50
Câpres 210 cm' 1.60 Purée de pommes boite 1/1 1.15 Richard 1/1 (28.—) 22.50
Mixed pickles 210 cm' 1.25 Pruneaux moitiés boîte 1/1 1.85 Cynar 7/10 7.95
Mixed pickles 420 cm' 2.20 MONDIAL (seulement dans les magasins autorisés à vendre des spiritueux)
Fruits sinapisés 210 cm' 1.40 Ananas 10 tranches 1.50
olives vertes à noyau 2io cm» 1.15 Ananas 4 tranches -.75 Huile et graisse comestibles, margarineOlives vertes a noyau 420 cm' 2.10 Fruits cocktail boîte 1/1 2.40
Olives farcies aux piments 210 cm' 1.60 Fruits cocktail boîte '/s 1.50 Huile d'arachide Coop bouteille 1 litre 3.20
Poivrons rouges, jaunes, verts 210 cm' 1.25 Macédoine de fruits boîte V* 2.10 Huile de tournesol Coop bouteille 1 litre 2.90
Petits oignons blancs 210 cm' 1.20 Pêches boîte 1/1 1.95 Huile comestible Coop bouteille 1 litre 2.50
Petits oignons blancs 420 cm' 2.20 Pêches boîte l/a 1.25 Huile de tournesol Dorina bouteille 1 litre (3.95) 3.50
Salade de poivrons 420 cm' 1.50 Poires Williams boîte 1/1 2.25 NUSSELLA en seau de 2 kg (12.25) 10.20
Salade de racines rouges 420 cm' 1.— Poires Williams boîte Va 1.30 SONINA 10 % de beurre paquet de 500 g 2.20
Salade de céleri 420 cm' 1.50 Cerises bigarreaux avec noyau boîte l/s 1.45 SONINA 10 % de beurre paquet de 250 g 1.25

Le PRIX- COOP ne craint
aucune comparaison sur le marché

KéiME 1313! ifrMï EJEB EEB K*IMZ jEBB 12SB K52i Xi
—. _l

H. SANDOZ & CO
BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent immédiatement ou pour
époque à convenir :

¦ pour leur département

ACHAT-HABILLEMENT
EMPLOYÉE DE BUREAU dynamique pour seconder le responsable.
Cette fonction sous-entend des relations nombreuses avec nos
fournisseurs ainsi que la gestion d'une documentation technique.

pour leur département

VENTE
SECRÉTAIRE — habile dactylographe — ayant de solides con-
naissances d'anglais.
Veuillez adresser vos offres, 50, avenue Léopold-Robert ou pren-
dre contact par tél. (039) 2 84 01, int. 18 M. P. Vuilleumier,

¦ x
pour leur bureau de

FABRICATION
UN RESPONSABLE qui sera chargé de l'ordonnancement du tra-
vail et de certaines tâches administratives du centre de produc-
tion. Connaissances horlogères désirées.
Possibilité de choisir entre deux horaires.

Veuillez adresser vos offres 53, av. Léopold-Robert (immeuble
Richemont) ou prendre contact par tél. (039) 2 84 01, int. 55, M.
Sester.

k A

Etude Me ANDRÉ CATTIN
avocat et notaire
SAIGNELÉGIER

Vente de gré à gré d'un

DOMAINE
AGRICOLE
situé dans la commune de Les Bois
d'une superficie d'environ 9 ha.

La ferme comprend 2 logements :
au rez-de-chaussée celui du fer-
mier, avec 5 chambres, 1 cuisine,
et dépendances ; au premier étage
1 appartement de vacances com-
plètement rénové avec 4 chambres,
1 cuisine avec bloc de cuisine
complet, 1 salle de bain moderne
et dépendances.
Eau, électricité et téléphone.
Accès par route carrossable.

Pour tous renseignements s'adres-
ser au notaire soussigné.

Par commission :
A. Cattin , not.

Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales

infirmières, infirmières-assistantes,
laborantines, etc.

vous pouvez obtenir tous renseignements auprès du Bureau d'informa- ¦

tion pour les professions paramédicales, Croix-Rouge Suisse, ler-Mars 2,
Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10.

Bureau ouvert à La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9, les vendredis
12 et 26 juin prochains de 16 à 18 heures.

HOLDING ADMINISTRANT
Entreprise annexe à l'horlogerie

ENGAGERAIT

3 mécaniciens-outilleurs
3 mécaniciens de précision

1 contrôleuse - service expéditions
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à :
HENRI-M, WITTMER , économiste
7, Maisonneuve - Tél. (022) 44 87 30
1211 GENÈVE - CHATELAINE

On cherche pour la période du
15 JUIN AU 4 JUILLET un

CHAUFFEUR
de remplacement connaissant les
camions basculants. — Bon salaire
pour personne consciencieuse.

JUILLERAT TRANSPORTS
2711 Les Emibois
Tél. (039) 4 52 58

Nous engageons pour date à con-
venir

AIDE-
MÉCANICIEN
à former comme décolleteur.

Bon salaire, caisse de retraite.

S'adresser : Décolletages Edmond
EGGER S.A., 10, rue Girardet ,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 19 38.

Pour le plein-air :
Meubles de camping - Parasols - Lits de

camp - Sacs de couchage - Réchauds, gril-

Lampes - Frigos portatifs - Vaisselle, ete

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

4'IMPARTIAb est lu partout et par tous

A VENDRE AU TESSIN
au-dessus de la plaine de Magadino

petite maison
3 pièces + grande cuisine, salle
de bain , balcon. Prix fr. 65.000. -

Ecrire sous chiffre LM 13453,
au bureau de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
5 pièces, confort , situation calme
en dehors de ville. Terrain d'une
contenance de 1500 m2. Convien-
drait également pour maison de
vacances.
Les personnes intéressées voudront
bien s'adresser à J.-M. Tartaglia
S.A., entreprise de constructions,

I 2854 Bassecourt , tél. (066) 3 73 00.



AUJOURD'HUI DOIT DEBUTER
L'ENSEIGNEMENT DE DEMAIN

0 L'éducation doit devenir permanente
• Elle doit proposer une nouvelle « manière d'être au monde »
• Deux notions fondamentales de l'enseignement nouveau :

autonomie et participation
• Une université ouverte à tous les enseignants
• Une déontologie de l'enseignement
• Un développement de la recherche par la création de centres

de documentation
• Un travail par groupes à tous les niveaux
• Des responsabilités réparties avec souplesse
• Du temps pour poursuivre sa propre formation
• Des maîtres spéciaux qui seront les collaborateurs des maîtres

de classe -r-» W1 -- • - —~*«*«««<«i

Le 32e Congrès de la Société péda-
gogique romande (SPR) aura à exa-
miner une série de résolutions qui
sont tout simplement révolutionnai-
res, puisqu'elles tendent à substituer
l'école du XIXe siècle telle que nous
la vivons à celle de l'an 2000. Une
commission s'est mise au travail en
1968 pour étudier les problèmes que
pose l'éducation permanente et la
manière dont les enseignants et
l'école en général pourraient en bé-
néficier.

Qu'entend-on par éducation per-
manente ? Le professeur S. Roller
qui préface le rapport soumis aux
congressistes la définit ainsi : «L'é-
ducation permanente apparaît com-
me la forme que prend, de nos jours ,
la prise de conscience qui saisit l'hu-
manité face aux périls qu'elle fait
surgir » . Ce serait donc une réaction
comparable à celle qui, dans le do-
maine biologique, entraîne les auto-
rités a reagir contre les diverses pol-
lutions qui menacent la santé de
l'homme. Il importe dans les disci-
plines intellectuelles que l'homme,
au lieu de glisser dans la passivité,
reste pleinement lui-même et qu'il
sache toujours répondre aux sollici-
tations qui l'assaillent en ayant sur
elles une « action transformatrice » .
Sur le plan scolaire, cela implique
que l'école n'est pas — n'est plus —
l'endroit où l'on reçoit simplement
un enseignement — ou des recettes
pour la vie, mais le départ d'une
prise de conscience qui va se pour-
suivre tout au long de l'existence,
sans qu 'il y ait jamais de terme à
celle-ci , sinon des paliers suivant les
individus. Mais en définitive, il im-
porte à chacun d'en décider soi-
même, car telle est bien la nouveauté
d'une telle conception de l'enseigne-
ment, c'est qu 'elle permet à l'indivi-
du de définir sa liberté dans la socié-
té

Tout cela évidemment peut paraî-
tre utopique et les rapporteurs en
sont conscients qui en viennent très
rapidement à dessiner le contour de
l'école de demain. Sans entrer dans
les détails, je reprends ici l'essentiel
de leurs idées.

Les bâtiments scolaires accueille-
ront outre les salles de classe (tou-
jo urs plus agréables) des salles de
conférences où les maîtres auront le
loisir de poursuivre en communauté
ieur formation permanente. Il y aura

deux catégories d'instituteurs : les
maîtres de classe et les maîtres spé-
ciaux , les seconds remplaçant les
premiers et devenant leurs étroits
collaborateurs. Les maîtres spéciaux
se perfectionneront dans deux disci-
plines particulières. Tous les maîtres
bénéficieront de la possibilité chaque
semaine de compléter leur formation
pendant une demi-journée. Avec
d'autres collègues, ils choisiront la
matière de leurs études et pourront
recourir aux conseils des spécialistes
ou des directeurs , de circonscription
[les inspecteurs actuellement). Ils
choisiront ensemble un répondant
qui établira les liaisons et fera con-
naître le résultat des travaux qui,
transmis aux centres cantonaux de
recherches seront ensuite, suivant
leur intérêt , centralisés clans un cen-
tre romand.

Les maîtres pourront emprunter
à ces centres des ouvrages ou des
études et choisir ceux qui convien-
nent à leur enseignement. Car la
réflexion se développera immédiate-
ment sur le plan pratique par des
;ssais de manuels et par des modifi-
cations de programmes. Le maître
deviendra autonome dans le systè-
me. Il sera bien sûr en continuel
dialogue avec les directeurs de cir-
conscription, mais non soumis à leurs
exigences comme c'est le cas au-
jourd'hui à l'endroit des inspecteurs.

La profession d'instituteur sera du
même coup revalorisée, elle ne sera
plus fermée à toute forme de perfec-
tionnement, car l'école normale en
tant que telle disparaîtra et après
une maturité, l'étudiant, à l'univer-
sité même, aura la possibilité d'obte-
nir une licence en pédagogie avec
options (enfantine, primaire, secon-
daire) qu 'il pourra ensuite complé-
tez .

Des efforts dans le sens d'une
future éducation permanente sont
déjà entrepris dans tous les cantons
romands et il faudra, pour que l'idée
s'en concrétise complètement qu'une
période de transition (où l'on parlera
davantage de recyclage que d'éduca-
tion permanente) déploie d'abord ses
effets, car on imagine assez les inci-
dences qu 'une réforme aussi fonda-
mentale de l'enseignement aura sur
les plans économique, social et sur-
tout psychologique. La plus grande
difficulté est peut-être de convaincre
les partisans de la tradition que

l'avenir ne saurait s'accommoder d'a-
méliorations seulement. La question
est en effet fondamentale : « L'édu-
cation permanente, c'est l'homme à
la recherche de l'être qu'il porte en
lui et de la révélation duquel tout
dépend » .

Cl. Vn.

Exposition < l'enfant et les maîtres du temps >
A la salie de Musique

L'exposition « L'enfant et les
maîtres du temps », présentée par la
Chambre suisse de l'horlogerie dans
le cadre du 32e Congrès de la So-
ciété pédagogique romande, sera
ouverte au public du dimanche 14
juin au mercredi soir 17 juin 1970 ,
clans le grand hall de la Salle de
Musique, avenue Léopold-Robert , La
Chaux-de-Fonds (entrée libre).

Cette exposition de peintures et
travaux graphiques, réalisés par des
enfants entre 6 et 13 ans, ouvrira
ses portes aux jours indiqués, de
14 h. à 21 h. (fermeture à 20 h. le
mercredi 17 juin).

Centre de
rencontre et de
perfectionnement

Fonder un centre de perfection-
nement, favoriser les rencontres en-
tre enseignants, donner la possibili-
té à chacun de suivre des cours di-
rigés par des moniteurs sélectionnés
par les associations d'enseignants
suisses sont les buts que se sont
f i xé s , il y a quatre ans, les membres
de quatre associations.

Les promotteurs de ce projet ont
visité diverses régions à la recher-
che de l' endroit idéal pour l'implan-
tation de ce centre. Leur choix s'est
f i x é  au Pâquier près de Bulle, au
carrefour des langues, français et
allemand. Face au château de Gru-
yère, à proximité du Moléson en
pleine verdure , un bâtiment sera
construit.

Des salles de cours, des ateliers,
des laboratoires de langue et tout
ce que nécessite l' enseignement pro-
grammé seront aménagés. Un hôtel
sera érigé à proximité.

Cette réalisation, d' un coût de six
millions de francs pourrait être ter-
minée en 1972, date à laquelle les
grandes réformes scolaires actuelles
auront déjà été expérimentées.

Les professeurs et instituteurs de
toute la Suisse pourront séjourner
à Bulle. Chaque association s'occu-
pera de son programme.

Les enseignants devraient pouvoir
bénéficier d'une semaine de congé
par an pour suivre ces cours. On a
compté que si chacun désirait pas-
ser quelques jours à Bulle, il ne
pourrait le faire qu'une fois  en dix
ans.

Un tel outil de travail serait uni-
que en Suisse. Des réalisations sem-
blables existent dans des pays nor-
diques, les résultats enregistrés ont
été très satisfaisants.

UNE ÉCOLE ROMANDE
À PORTÉE DE MAIN

Voici la Société pédagogique romande qui
se réunit en un 32e Congrès , la voici qui choisit
La Chaux-de-Fonds pour cette rencontre tout
à la fo is  de travail et d' amitié.

Qu'il me soit tout d' abord permis de la saluer
au nom du gouvernement neuchâtelois, sur
cette terre qui connaît depuis for t  longtemps
l'importance de la formation et la richesse de
la culture, l' art de considérer l 'école comme le
centre essentiel de la cité et la valeur des in-
vestissements qui repose sur chaque tête d' en-
fant . . ¦

Si La Chaux-de-Fonds est le lieu où s'épa-
nouit la carrière du présiden t de la Société
pédagogique romande, n'est-ce pas un hommage
rendu à cette métropole qui ne
veut pas l'être seulement de la
montre mais aussi de l' ouverture
d' esprit, de la curiosité de l'hom-
me, du travail bien fa i t .

Qu'une société se réunisse tous
les 4 ans et voilà tant de choses
qui se sont passées depuis la der-
nière assemblée , tant il est vrai
que la densité des questions de
notre temps les font apparaître
comme plus rapidement dépassées
par les suivantes.

Si ce Congrès est p lacé sous le
thème de l'éducation permane nte,
les enseignants ne font  que p ro-
clamer à leur tour cette vérité
qui est maintenant acquise que
la connaissance n'est pas statique

mais dynamique , qu'elle n'est pas
une mais constante, qu'elle n'c
de raison d'être que dans un re-
nouvellement attentif.

Mais surtout la coordination est
aujourd'hui présente. Elle va in-
cessamment intéresser le pays
tout entier. Jamais l'école roman-
de n'a été à ce point à portée de
main.

C'est la place décisive que le
corps enseignant de nos cantons
va prendre dans cette grande
aventure que je  voudrais enfin
saluer au nom de tous les chefs
de départements de ce pays.

François JEANNERET
conseiller d'Etat
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Programme général
du Congrès 1970

VENDREDI 12 JUIN
16 h. Assemblée des délégués.

Club 44.
18 h. Vin d'honneur offert par

la Commune et l'Etat.
Club 44.

19 h. 30 Banquet des délégués et
invités présents.
Les Planchettes.

SAMEDI 13 JUIN
9 h. 30 Ouverture du Congrès.

Salle de Musique.
13 h. 30 Banquet officiel.

Maison du Peuple.
16 h. 30 Divertissement musical.

Salle de Musique.
20 h. 30 Spectacle théâtral.

Théâtre.
Dès 23 h. Bal et Cabaret.

Maison du Peuple.

DIMANCHE 14 JUIN
Dès 9 h. Excursion dans le Jura.



L'Italie qualifiée avec un seul but..
Deux décisions d'arbitrage décisivesJ. . I .N ..

'
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C'est maintenant définitif , la dernière journée de ces huitièmes de finale
n'a enregistré aucune élimination imprévue, mais le moins qu'on puisse dire,
c'est que l'Italie se qualifie avec un actif d'un seul but réussi, contre la
Suède, dont la responsabilité du gardien enlève encore du mérite à l'équipe
transalpine. Mexique et URSS se qualifient à égalité de points alors que
l'Allemagne et le Brésil sont à ce jour les équipes favorites puisqu'elles
n'ont cédé aucun point en totalisant un actif en buts assez évocateur quant
à la qualité de leurs attaquants. En ce qui concerne les qualifiés de deuxième
place, on remarque que l'Uruguay poursuivra la compétition grâce à un but
d'avance sur la Suède ; l'Angleterre, elle, s'en est tirée avec deux points de
plus que les Bulgares, et le Pérou, on savait déjà hier qu'il restait qualifié.
Deux équipes n'auront pas accroché le moindre point : la Tchécoslovaquie
et le Salvador. De son côté Israël a joué un rôle plus important qu'on lui
prêtait avant ces rencontres ; cette équipe se retire en ayant contré l'Italie

et la Suède. (Jr) «

Angleterre - Tchécoslovaquie 1-0

Voici un penalty fatal  aux Tchèques, exécuté par Clarke. (Bélino AP)

Guadalajara, stade Jalisco. 42.000
spectateurs. Arbitre : Roger Machin
(France).

Angleterre : Banks - Newton , Jacky
Charlton, Moore, Cooper - Mullery ,
Bobby Charlton (Bail dès la 64e), Bell ,
Peters - Clarke, Astle (Osgood dès la
59e).

Tchécoslovaquie : Viktor - Dobias,
Hrivnak, Migas, Hagara - Pollak, Ku-
na - Frantisek Vesely, Petras, Adamec,
Capkovic (Jokl dès la 69e) .

But : 49. Clarke (penalty) 1-0.

Victoire discutable
Seul un penalty litigieux de l'arbitré "¦

français Machin a permis aux cham-
pions du monde d'assurer leur qualifi-
cation aux quarts de finale. A Guadala-
jara, l'Angleterre n'a pas convaincu
face à la Tchécoslovaquie. Sa victoire
étriquée interdit tout optimisme déme-
suré. Les hommes de sir Alf Ramsey
ont éprouvé de grandes difficultés de-
vant une équipe tchécoslovaque bien
décidée à quitter la Coupe du monde
sur un coup d'éclat. Ces bonnes inten-
tions se traduisirent par un style de jeu
fort plaisant et assez offensif. Mais
l'arbitre" et aussi la vigilance des élé-
ments chevronnés que son Jacky Charl-
ton et Bobby Moore eurent raison des
ambitions des hommes de l'entraîneur
Marko.

Battue pour la troisième fois en trois
matchs, l'équipe de l'Europe centrale
n'a cependant pas à rougir de cette
ultime défaite. Son comportement fut
très honorable. Le gardien Viktoi* eut
toujours le dernier mot sur les tra-
jectoires aériennes destinées aux têtes
de Clarke et de Astle. Le demi Kuna
eut la malchance de provoquer le pe-
nalty de la 49e minute en intervenant
sur Bell. La sanction sévère de l'arbitre
parut le démoraliser : il ne retrouva
plus sa verve initiale.

Les Anglais sont apparus moins bien
armés que les Allemands vus la veille
à Léon Contre le Pérou. Les Britanni-
ques, aux contraires de leurs rivaux de
dimanche, ne disposent pas d'ailiers vé-
ritables. En outre, ils ne jouent qu'avec

deux avants de pointe seulement.
Réd. : M. Machin , on s'en souvient,

avait déjà porté un sérieux préjudice
à l'équipe suisse et ses interventions
surprennent encore à Mexico.

Bulgarie - Maroc 1-1
Léon. — 3000 spectateurs. — Arbitre,

M. Saldanha (Portugal).
BULGARIE : Yordanov ; Chalama-

nov, Penev (42e Dimitrov), Jetchev,
Gaydarski ; Kolev, Nikodimov, Yaki-
mov ; Popov, Aspafuk ; Hov, Mitkov.

MAROC : Hazzar ; Fadili, SÏimani,
Driss, Boujemaa ; Maaroufi , Bamous,
Said ; Shazouani, Alaoui , Filali.

BUTS : 39e Jetchev 1 à 0. 65e Sha-
zouani, 1 à 1.

Le Maroc a obtenu, contre la Bul-
garie, le premier point jamais récolté
par line équipe africaine dans le tour
final de la Coupe du monde. Les Bul-
gares étaient pourtant avertis. Ce prin-
temps à Casablance, ils avaient été bat-
tus nettement (0-3) et les Marocains
avaient confirmé leur valeur tant con-
tre l'Allemagne que contre le Pérou.
Ils se sont néanmoins laissé surpren-

dre par le style inorthodoxe des Maro-
cains.

Cette rencontre jouée devant 3.000
spectateurs seulement fut plaisante à
suivre. Supérieurs sur le plan techni-
que, les Bulgares s'assurèrent le plus
souvent l'initiative des opérations mais
ils furent toujours à la merci des ra-
pides contre-attaques des Africains.
Heureusement pour eux, leur défense
en ligne fonctionna parfaitement.

Italie - Israël 0-0
Toluca. — 7000 spectateurs. — Arbi-

tre, M. De Moraes (Brésil).
ITALIE : Albertosi ; Burgnich, Cera ,

Rosato, Facchetti ; Bertini, de Sisti, Do-
menghini (Rivera dès la 46e minute) ;
Boninsegna , Riva , Mazzola.

ISRAËL : Vissoker ; Schwager, Ro-
sen, Rosenthal, Bello ; Shum, Spigel ,
Spiegler ; Bar , Faygenbaum, Primo.

Système négatif
Dans un climat de hargne et de ner-

vosité bien inutile, l'Italie a assuré sa
qualification de piètre façon. A Toluca ,
où la pluie aurait tout de même du
constituer un atout supplémentaire pour
l'équipe européenne, la « Squadre Az-
zurra » n 'a pu que partager l'enjeu
avec Israëel (0-0).

Prisonniers de leurs automatismes
ultra-défensifs, les Transalpins n'ont
pas été en mesure de concrétiser par
des buts leur indéniable supériorité
technique. Il semble que le problème
se situe sur le plan psychologique. Les
Italiens ont abordé ce match en nour-
rissant un trop grand respect de l'ad-
versaire. Pourtant Israël , malgré le
point pris à la Suède, n'est pas une
formation de réelle valeur internatio-
nale. On le vit d'ailleurs au cours des
premières minutes où les Italiens eu-
rent plusieurs chances de but. Mal-
heureusement, ils les gâchèrent par
imprécision ou précipitation.

Si contre l'Uruguay, les Transalpins
s'étaient fort bien accommodés du match
nul, il n'en alla pas de même cette
fois. Avec autant de fougue que de

rage, ils cherchèrent jusqu'au bout ,
mais en ordre dispersé, à vaincre le
gardien Vissoker.

Mexique — Belgique 1 - 0
Mexico, stade Aztèque. — 105.000

spectateurs. — Arbitre, M. Norberto
Angel Coerezza (Argentine).

MEXIQUE : Calderon ; Vantolra , Pe-
na, Guzman, Ferez ; Pulido, Gonzales,
Munguia ; Padilla, Valdivia (Basaguren
dès la 45e minute), Fragoso.

BELGIQUE : Piot ; Heylens, Dewal-
que, Jeck, Thissen ; Dockx, Semmeling,
Van Moer ; Van Himst , Polleunis (De-
vrindt dès la 65e minute), Puis.

BUT : 16e Pena (penalty), 1 à 0.

Encore l'arbitre
Pour la première fois dans l'histoire

de la Coupe du monde, le Mexique, qui
en est à sa sixième participation au
tour final , s'est qualifié pour les quarts
de finale de la Coupe du monde. Cette
qualification , le Mexique la doit à la
victoire qu 'il a remporté sur la Belgi-
que , victoire qu'il n'a toutefois obtenue
qu'avec la complicité de l'arbitre, l'Ar-
gentin Coerezza.

Après un quart d'heure de jeu , celui-
ci a en effet accordé aux Mexicains un
penalty qui devait permettre au capi-
taine Pena d'inscrire le seul but de la
rencontre. Le moins que l'on puisse
dire est que ce penalty n'était pas jus-
tifié. Il fut accordé pour une faute de
Jeck sur Valdivia. Les Belges firent
longuement remarquer à l'arbitre que
Jeck s'était borné à jouer le ballon.

Force est de reconnaître que s'ils au-
raient peut-être mérité le match nul,
les Belges n'auraient pas mérité de
gagner. Face à une formation mexicai-
ne de valeur modeste, les Belges n'ont
jamais réussi à trouver la bonne ca-
dence.

Sur l'ensemble de la rencontre, les
deux équipes se sont créé sensible-
ment le même nombre d'occasions de
buts. Les Mexicains eurent les leurs
dans la première partie de la rencon-
tre (un tir de Valdivia sur la base du
montant).

L'heure des décisions importantes
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Football et hockey helvétiques ont
pris, ces temps, des décisions impor-
tantes. Elles ne rencontreront pas né-
cessairement l'approbation générale et
donneront lieu à discussion. En foot-
ball, on a bâclé la fin du championnat
de LNA pour qu'il ne corresponde pas
avec le début de la compétition mon-
diale. Que redoutait-on puisque les
heures de jeu n'étaient pas les mêmes ?
Est-ce que la télévision est crainte au
point de modifier notre calendrier spor-

tif interne ? On aurait très bien pu , les
belles soirées s'annonçant enfin , choisir
pour nos matchs, dont plusieurs furent
d'une importance capitale et d'un inté-
rêt soutenu, des jours , des après-midi
où l'on ne jouait pas au Mexique.

. Mais il y a plus ; au moment où l'on
bouscule notre plus importante compé-
tition nationale, bien loin d'avoir le re-
gard uniquement fixé sur le petit écran,
on introduit une autre compétition, la
Coupe des Alpes. Quelle est sa signifi-
cation , sa valeur sportive ? Il semble
qu 'elle n'en ait aucune. Si l'on a voulu
faire plaisir aux Italiens qui vivent
dans notre pays, là on a réussi, car les
équipes transalpines qui participent à
ce tournoi sont de valeur et leur jeu ,
quand elles se donnent à fond , est cap-
tivant. Dès lors, seul l'aspect financier
de ces exhibitions explique leur mise
sur pied. Cela ne nous paraît pas suf-
fisant pour les justifier.

Cela d'autant plus que vont suivre
les premières parties de la Coupe inter-
nationale d'été, ce championnat que
Karl Rappan imagina, il y a quelques
années, pour que les concours de pro-
nostics se poursuivent dans presque
tous les pays dont les clubs s'étaient
enrôlés. Car il ne faut pas croire que
la Suisse soit la seule à satisfaire les
parieurs enragés.

WELLCOME !
Quant aux clubs de hockey de LN, ils

ont opté pour le sport - spectacle, plu-
tôt que pour le renforcement de notre
représesntation nationale. On ne les blâ-
mera , pas cer l'expérience leur donne
raison. La présence autorisée d'un Ca-
nadien dans nos équipes va les galva-
niser, surtout si un second étranger (se-
lon certaines modalités) peut également
y être inclus. Le jeu va prendre une
tout autre allure. Le professionnel ca-
nadien ou tchèque, ou russe, est capa-
ble de susciter une tout autre cadence,
un tout autre rythme que nos braves
Suisses. Ce n'est pas une question de
mérite (surtout dans les rangs chaux-
de-fonniers qui sont les seuls à s'être
hissé au niveau international véritable),
c'est une question de nature. Le Cana-
dien relativement jeune, en possession
de tous ses moyens, est infatigable,
inusable, d'une solidité a toute épreu-
ve, d'une vitesse et d'une puissance de
tir qui soulèvent l'admiration. Avant la
guerre, en avons-nous vu et applaudi
qui déchaînaient l'enthousiasme. Ce
beau temps va revenir et l'on s'en ré-
jouit déjà.

Mais la présence du Canadien peut
insuffler à l'équipe, à chacune de ses
individualités, un entrain, une confian-
ce, une volonté de s'imposer qui les
transformeront. Or le public qui paie,
veut ce changement. Il y a droit. La
popularité du hockey ira en croissant ,
et du même coup, nos Suisses, à voir
évoluer un aussi probant exemple par-
mi eux, sur la glace, y gagneront en
maîtrise et en puissance. Les avantages
sont donc plus nombreux que les in-
convénients. « Wellcome » donc aux
Canadiens et autres étrangers de va-
leur. Mais — c'est bien là le « hic » —
seront-ils tous « de valeur » ?

SQUIBBS

Bitossi gagne devant Gimondi
Rudi Altig reste leader du Tour de Suisse

L'Italien Franco Bitossi (30 ans), a remporté au sprint, devant Felice Gimon-
di et Rudi Altig, la première étape du 34e Tour de Suisse, qui conduisait
les 80 coureurs en lice de Morat à Liestal, sur 185 km. Vainqueur la veille
du prologue contre la montre de Morat, l'Allemand Rudi Altig a conservé
son maillot de leader avec 4 secondes d'avance sur Bitossi. Ce dernier,
qui avait remporté quatre étapes du Tour d'Italie, a confirmé qu'il était
toujours en grande forme et qu'il pouvait prétendre gagner une deuxième

fois le Tour de Suisse.

Dénouement tarait
Cette première étape ne s'est jouée

que dans les derniers kilomètres. Ce
n'est en effet qu'en vue de l'arrivée
que Altig, Gimondi et Bitossi parvin-
rent à fausser compagnie au peloton
pour terminer avec huit secondes d'a-
vance sur un groupe de trois poursui-
vants au sein duquel on trouvait le
champion suisse Bernard Vifian, et 34"
d'avance sur le gros de la troupe.

Le départ de cette première étape
avait été donné peu après midi à Morat,
par une température estivale. Sous un
ciel qui ne tarda pas à se couvrir , l'al-
lure fut d'abord assez lente, de sorte
que le peloton comptait rapidement
vingt minutes de retard sur l'horaire.
L'ascension de La Vue-des-Alpes n'in-
citait personne à l'attaque. Au sommet,
à 1283 mètres, après 60 kilomètres de
course, Bitossi passait le premier , suivi
par Den Hartog, Conti , Thalmann et
Milioli, puis le peloton au complet mais
très étiré.

A Saint-Brais, (km. 108), l'Allemand
Winfried Boelke profitait de la descen-
te sur Bassecourt pour prendre le large.
Mais derrière , plusieurs coureurs réa-
gissaient et il était rapidement rejoint.
La course s'animait sur la fin. A Mut-
tenz (km. 166), le Belge Wilf-ried David
tentait sa chance en solitaire, mais il
n'allait pas loin. Il en allait de même
pour un groupe de quatorze coureurs
emmenés par Bitossi, Altig et Gimondi.
Ces trois hommes ne s'avouaient cepen-
dant pas battus. Ils repartaient dans la
descente d'Arisdorf à Liestal , et ils
réussissaient à franchir la ligne d'arri-
vée avec huit secondes d'avance sur
trois autres fuyards.

Classement de la première étape , Mo-
rat - Liestal (185 kilomètres) : 1. Franco
Bitossi (It) 4 h. 57'38". 2. Felice Gimon-
di (It). 3. Rudi Altig (Ail), même temps.
4. Dino Zandegu (It) 4 h. 57'46". 5. Wil-

fried Boelke (Ail). 6. Bernard Vifian
(S), même temps. 7. N. Van Clooster
(Be) 4 h. 58'12". 8. Jean-Pierre Monsere
(Be). 9. Piet Glemser (Ail), suivi du
peloton , dans le même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Rudi
Altig (Ail) 5 h. 03'41. 2. Franco Bitossi
(It) 5 h. 03'45. 3. Felice Gimondi (It)
5 h. 03'56. 4. Bernard Vifian (S) 5 h.
04'08. 5. Erich Spahn (S) 5 h. 04'17.
6. Albert Fritz (Ail) 5 h. 04'22. 7. ex-
aequo, Harry Steevens (Ho), Maurice
Dury (Be) et Erwin Thalmann (S) 5 h.
04'23. 10. Wilfried David (Be) 5 h. 04'24.
11. Roberto Poggiali (It) 5 h. 04'25. 12.
Herbert Wilde (Ail) 5 h. 04'26. 13. ex-
aequo, Kurt Rub (S) et Pierre Ghisseli-
ni (Fr) 5 h. 04'27. 15. Louis Pfenninger

(S) 5 h. 04'28. 16. Auguste Girard (S)
5 h. 04'30"., etc.

PRIX DE LA MONTAGNE : 1. Bitos-
si (It) 5 points. 2. Den Hartog (Ho) 4 pt.
3. Conti (It) 3 points. 4. Thalmann (S)
2 points. 5. Milioli (It) 1 point.

SPRINT AUTO : 1. Bitossi (It) 6 pt.
2. Délia Torre (It) 5 points. 3. Monsere
(Be) et Gimondi (It) 2 points. 5. Abt (S),
Cumino (It) et Altig (Ail) 1 point.

CLASSEMENT PAR POINTS : 1. Al-
tig et Bitossi , 48 points. 3. Fritz, 38 pts.
4. Gimondi, 32 points. 5. Thalmann 31
points. 6. Steevens 28 points. 7. Spahn
24 points. 8. Zandegu 22 points. 9. Via-
nen, Boelke et David, 21 points.

CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1.
Salvarini 14 h. 53'36. 2. Zimba - GBC,
14 h. 54'02 (35 points). 3. Filotex 14 h.
54'02 (44 points). 4. Batavus - Alcina
14 h. 54'10 (39 points). 5. Bonanza-Ova-
phil 14 h. 54'10 (44 points). 6. Herte-
kamp - Magniflex - Novy 14 h. 54'36
(35 points). 7. Flandria - Mars 14 h. 54'
36" (50 points). 8. SCIC 14 h. 54'36 (72
points). 9. Caballero - Laurens 14 h.
54'36 (101 points). 10. Mobel - Huser
14 h. 55'48".

Passage des coureurs à la place de l'Hôtel-de-Ville. (Photo Impar-Bernard)

GROUPE 1
J G N P Buts P

1. URSS 3 2 1 0  6-1 5
Mexique 3 2 1 0  5-0 5

3. Belgique 3 1 0  2 4-5 2
4. Salvador 3 0 0 3 0-9 0

' GROUPE 2
J G N P Buts P

1. Italie 3 1 2  0 1-0 4
2. Uruguay 3 1 1 1  2-1 3
3. Suède 3 1 1 1  2-2 2
4. Israël 3 0 2 1 1-3 2

GROUPE 3
J G N P Buts P

1. Brésil 3 3 0 0 8-3 6
2. Angleterre 3 2 0 1 2-1 4
3. Roumanie 3 1 0  2 4-5 2
4. Tchécoslovaq. 3 0 0 3 2-7 0

GROUPE 4
J G N P Buts P

1. Allemagne 3 3 0 0 10-4 6
2. Pérou 3 2 0 1 7-5 4
3. Bulgarie 3 0 1 2  5-9 1

Maroc 3 0 1 2  2-6 1

Situation définitive

LA SUITE
Voici la composition des quarts

de finale, qui seront joués diman-
che 14 juin : ^

~~- »
A Mexico : URSS' ou Mexique -

Uruguay. A Toluca : Italie - Mexi-
que ou URSS. A Guadalajara : Bré-
sil - Pérou. A Léon : Allemagne -
Angleterre.
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est sains
11 nos crédits personnels (71/i% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per-> ' p*om: Prénom: 
I calculésur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I

soitmax. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr.25000.- , Adresse: 
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Sî vous sortez souvent
si vous voyagez beaucoup,

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

et garde absolument intact
l'arôme dutabac.

Plus
avantageux
que jamais!
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ZTekseulement
340* S
I iS/D X' sorte Tek:natur seulement Fr.3.90

au lieu de Fr. 5.90

A remettre à Yverdon , lac Neuchâtel , 20.000 habitants ,
en location ou gérance :

HÔTEL- RESTAURANT
SNACK

| BAR-DANCING
en bloc ou en plusieurs lots. Plein centre ville. Grand
parc pour auto.

Renseignements :
Les Isles-Yverdon S. A., 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 35 44.

STOTmHSô TDuTSEUBLÈ EUMSi

Mouches, moustiques
ou mites:
un seul conseil GH n

MAFU - STRIP1"

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
Ŵ  La Chaux-de-Fonds

R UB Jacob-Brandt 71 - Téléphone (039) 3.18.23

PORSCHE 911 T 69
PORSCHE 912 68
FIAT 124 Coupé 69
BMW 1800 67

A VENDRE

VILLA
5 pièces, tout confort , possibilité d'aménager 2 piè-
ces supplémentaires à peu de frais, avec terrain de
2500 m2.

Situation tranquille, à l'est de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AR 13446, au bureau de L'Im-
partial.



LOCATION-VENTE
IMMEUBLE , près Grandson , avec ap-
partements, atelier , terrain 2400 m2, à
10 minutes d'une plage naturelle.

Ecrire sous chiffre P 42-142007 , à Publi-
citas S.A., 1401 Yverdon.

Machines à laver le linge Prix Modèle EXPORT 2SO V F*. 790 -
yj» imposés 380 V Fr. 890.-
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ar l'usine : Modèle LUX 280/380 V Fr. 1290.-

- " Modèle SUPER 280/380 V Fr. 1590.-
OVeC tambour inoxydable SUSpendu pOUr ^^ m̂mmmmmmmmmmmmmmm ^^^ îaaiMlK m̂maÊMlm WMilSSS UM
5 kg. de linge ; 100 % automatiques.

_____^_»»»^_. ÎM fjtt'P1 Suivant la machine choisie, nous vous

E 

offre : F 500.-
valable même p0Jr votre ancienne mac hine ; ou nous
pour ventes vou5 of f rons gratuitement

à compresseur , garanti 5 ans
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SALON DES ARTS MÉNAGERS - NUSSLÉ

Samedi 13 juin 1970 à 16 heures
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Rechange' de nos distributeurs sont particu- frais de production augmentent oPe, - un produit do ,a Gênera , Mo.ors -—-lièrement intéressantes (ils ont besoin de sans cesse.; Kiwi
bonnes occasions). Les prix de nos voitures Bref, c'est le moment d'aller voir votre distri- SWAI mf ffont IA fV.HB'Câ. E_-_§
neuves sont spécialement avantageux. buteur Opel - à tous points de vue. WpCI wi Uctlld ld VVMI 9mi ¦¦¦

Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 214 14, Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Maj estic
2 84 84, Château-d'Œx Gar. du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Gar. Guttmann SA 3 46 81, Delémont Gar. Eaux-Vives Périat SA 2 35 33, Fribourg Gar. de Pérolles 2 38 88, Genève Gar. des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
3211 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA, 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-Excursicns SA61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc311 44, La
Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Car-
rosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 6 63 96, Bremblens 71969, Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 1229, Chermignon 4 2510,
Chexbres 56 11 56, Colombier, 6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00,
2, Michel-Servet 46 0817, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29 01, Mézières 93 12 45, Montana'
7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66 Renens
34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 4 21 55, Vallorbe 83 13 25, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras î/Sierre 5 26 16.

Dès vendredi , arrivage d'un convoi de

chevaux F̂rM

juments de selle
anglo-arabe, pur sang, trois-quarts oang
et demi-sang avec papiers , 4 à 7 ans,
bien montés.
Prix modérés. Vente - achat - échange.

j Jean PICARD , 1350 ORBE , tél. (024)
7 20 93 (heures des repas), 7 21 85-7 21 48
Beau choix de chevaux du pays.
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I 

Téléphonez au

022 2542 95
ou envoyez ce bon à: j

I 

Banque ORCA SA, quai de l'Île 13,1211 Genève 11 
¦

Nom:_ ; N

Adresse: . __ ', i

M _ .
~^ ORCA, institut spécialisé de ^r
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La brise sur le visage.
Cap à l'ouest et
tout le monde
sur le pont...

that's High Life
There's no Iife like High Life

DE LUXE EUROPEAN BEER
EXTRA .LIGHT AND REFRESHING

é \
__^^ft Nous vous offrons en souscri ption j usqu'au 30 j uin 1970

d&ffl Ĥ a. EMPRUNT CONVERTIBLE ¦ 8% 1970 - Fr. 4000000.-

^̂ ^̂ ^fc 
AUGMENTATION DU 

CAPITAL 

ACTION 

- 2e 

TRANCHE 

1970
"'̂ V-^fRlIiS Demandez le Bulletin d'information No 4 du 31 mars 1970 et le prospectus d'émission de l'emprunt convertible

?̂ WË$£ auprès de la BANQUE DU VALAIS des PRINCIPALES BANQUES de SUISSE ou de la société
Société pour l' aménagement et la vente d' un complexe résidentiel

I

aux Planards sur Verbier. Altitude 1900 m. - 86 000 m2 de terrains -
2500 lits en appartements et hôtels - Centre commercial - Piscine - 

€ I ! û £ PU Ë RI RI 1 E f-} C il 1920 MARTIGNY Tél . (026) 21755
Patinoire - bolanum - Centre loisirs et sports - leléphenque 1̂ 1 9 El̂ _r Stf W _P RC N^B _T H  ̂ -__.
d'accès - Places de parc souterrain «#1#_T 11 m\ W !¦_% __F IL1% t_f«£t« Case postale 366 Télex 38 237

Hg^H i Boucherie, Centre des Forges

ragoût de bœuf -*•- «*¦ i-
ragoût de porc -~- -̂ L-
ragoût de veau ••—¦ m. 1.«

Charcuterie
langue de bœuf cuite '«»¦ 1.»

» timbres Coop
•ISS! IW^K'! ¦j ' ^T___H ¦ îf*I*---S-̂ _^S-T®-Jllf

10Bonjour printemps m B3
Sportif , confortable I |® _̂_ _
... et un prix surprenant S H__B9_i H

La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 51
Tél. 039 / 2 0919 ,

BIJOUTIER -
CRÉATEUR - MODÉLISTE
cherche place, de préférence pour le

DESSIN DE CRÉATION.
Ecrire sous chiffre GL 13450, au bureau
de L'Impartial.

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

ï* (ï»31362 *î
• •••••••••••• •A
•••• **••••••• *
«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A louer pour tout de suite ou daie à
convenir , rue du Parc 21

2 BEAUX
STUDIOS

non meublés, tout confort. Loyer nien-
1 suel : Fr. 226.—, charges non comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

Comptages-pitonnages
seraient sortis à domicile à personne pos-
sédant une machine

viroleuses-centreuses
sont demandées.
Téléphone (039) 2 78 60.

Maxiie© 1970
Comme si vous y étiez avec un appareil

TV COULEUR
BIENN0PH0NE - NOVAK ou PHILIPS

vendus dès Fl*. 2 T90.-
Reprise de votre TV noir et blanc jusqu'à Fr. 500.—

TV PORTATIF SONY
Batterie secteur 5 normes

Prix discount Fr. 795.- notre prix Fl-. 635. -

Profitez de ces deux offres avantageuses ! Possibilité de payement par
mensualité dès Fr. 35.— par mois

chez votre spécialiste :

C. REICHENBACH RADIO TV
Maîtrise fédérale (une garantie de plus)
70 , av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 36 21

, , 

Comestibles Minerva
Av. L.-Robert 66 J. JENNI Tél. (039) 2 2117

.. . . ..
• ' • ¦ :• ¦ ..:.- -ji. ¦ ¦ , . '• ¦ ¦  . - .., . . .  . . .  . . .

PRIX AVANTAGEUX^
RICARD bout. 22.-
WHISKY BLACK & WHITE bout 1 / i 26.-
WHISKY CITY CLUB bout. 1/1 13.-
RHUM CORUBA bout.v. 9.-
RHUM BLACK JOE bout. 11.50
WODKA WIB0R0WA POL. bout. 17.-
GIN NICHOLSON'S bout. 20.-
PRUNELLE DE BOURGOGNE bout. 18.50
ARMAGNAC HOURIES bout. 22.50
COGNAC CALYET *** bout. 24.-
C0GNAC NAPOLÉON BRANDY bout. 12.-
C0GNAC NAPOLÉON GILSON *** bout. 19.-
COGNAC ETOURNAUD *** bout. 20.-
C0GNAC aux œufs ROFFIGNAC bout. 17.-
KIRSCH de Zoug 41° litre 15.50
KIRSCH étranger 41° litre 13.-
GRAPPA 41° litre 12.-
CHRUTER RIGI 41° litre 12.50
PRUNEAU 41° litre 16.-
MIRABELLE 41° bout. 23.-
P0RT0 CINTRA blanc litre 8.-

jusqu'à épuisement du stock



Vous pouvez vous aussi obtenir un auprès de S+S Record Service , case
poster en couleurs (64/90,5 cm) de la postale 135, 4009 Bâle , ou dans tout
coccinelle sur la Pointe Dufour , pour commerce de posters. Les envois sont
5 francs (+frais de port), directement effectués contre remboursement.
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BOfe ¦ Jk *%'* ff ¦ . ¦ -^A SCHINZNACH-BAOPour la 19eme fois en tête
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VW a une ibis de plus triomp hé de la g:;i -,,,, t,. . / | ;; ; " || 1. VW doit bien offrir une plus-value
compétition. La p lus récente statisti que S!"r" i ¦ :'x ^ réelle. 2. Un si grand nombre de Suisses
automobile fédérale atteste en effet ** >' J^ÎT] ~v^| ' " ne peuvent se tromper.  3. VW est une
qu 'elle est à nouveau la voiture la plus Ĥ !̂ 

5
^**̂ é11P sécurité.

vendue de Suiss e.  iBll Nous en sommes si heureux  que , le
25734 voitures p art iculières VW ont , „ P̂?«|& __^ Ŵ. 19 mai 1970, nous avons posé la

été vendues au total en 1 969 , marquant  ̂ jT\# j  ̂voiture la 
plus populaire de

ainsi  une augmen ta t i on  de 8, 9% t|x : x' .,,.,... « ' f\ j f #n Suisse sur le p lus haut sommet
comparativement à l' année précédente -¦-  ̂ V&J^FJr suisse - la Pointe Dufour,
et prouve également trois choses: :n ^ Ĵr 4637 m d'altitude.

La coccinelle en vol vers ia Pointe Dufour
t



Des chevaux à gogo
Samedi et dimanche: Les 24 heures du Mans

15 jours après le célèbre anneau de
briques rouges d'Indianapolis, le circuit
manceau de la Sarthe va polariser
l'intérêt de tous ceux qui s'intéressent
de près ou de loin au sport automobile.

Samedi 13 juin à 16 h., 55 voitures
vont prendre la piste pour la folle
ronde des 24 Heures du Mans , dont
l'édition 1970 s'annonce comme la plus
titanesque jamais disputée.

Un règlement ridicule
En effet , la réglementation absurde

édictée en 1967 par la Commission
sportive internationale et qui devait
empêcher la prolifération de ce que
l'on a appelé « les monstres » du type
de la Ford Mk IV, à l'époque victo-
rieuse au Mans, cette réglementation a
eu l'effet exactement inverse. La limi-
tation à 3 litres de la cylindrée des
prototypes, et à 5 litres de celle des
voitures de sport , dont la seule diffé-
rence avec les précédents est d'être
produites à 25 exemplaires, devaient ,
aux yeux des responsables, freiner
l'escalade de la puissance et de la
vitesse. C'était ne pas faire grand cas
de l'extraordinaire impact du sport
automobile sur la masse du public,
et dont les constructeurs eux, tiennent
à bénéficier. Porsche, marque derrière
laquelle se profile la puissance tenta-
culaire du groupe Volkswagen, fut le
premier d'entre eux à escamoter la
difficulté en consentant au très gros
effort financier qu 'impliquait la cons-
truction à 25 exemplaires de l'arme
qui devait être absolue et qui s'appelle
917. Ferrari, qui peut maintenant s'i-
dentifier à Fiat , cet autre géant euro-
péen , concurrent direct de Volkswagen,
Ferrari donc ne pouvait qu'emboîter
le pas pour ne pas être ridiculisé.
C'était l'avènement de la 512 S, dont
25 unités ont également été produites.
Ces 50 fausses voitures de sport de
1970, sont aussi rapides et puissantes
que la poignée de vrais prototypes de
1967. Mais leur prolifération , consé-
quence directe et désastreuse de l'im-
prévoyance des édiles de la commission
sportive internationale, ne fait que
multiplier l'insécurité.

De la compétence
des pilotes

En 1967, Ford et Ferrari s'étaient
assurés le concours des meilleurs pilo-
tes de l'Ancien et du Nouveau Monde
pour conduire les , monstres tant dé-
criés. En 1970,' les Américains ' se;-sont
désintéressés complètement du Mané,"
et bon nombre des meilleurs conduc-
teurs européens boudent également l'é-
preuve, arguant les risques importants
qu 'elle comporte. Et pourtant, . plus

d'une vingtaine de Porsche 917 et Fer-
rari 512 S figurent sur la liste des invi-
tés aux 24 Heures 1970. Cela implique
qu 'ils seront plus de quarante hommes
à être appelés aux commandes de boli-
des disposant de quelque 600 CV, pe-
sant moins d'une tonne et capables
d'atteindre des vitesses avoisinant , dé-
passant peut-être même, les 400 kilo-
mètres à l'heure sur la ligne droite
des Hunaudières ! L'on ne peut que
souhaiter aux responsables de cet état
de fait que leur conscience ne soit pas
chargée d'un nouveau drame du type
de celui qui , l'an dernier, fut fatal à
J. Woolfe durant le premier tour de la
course. Autre problème qui mérite ré-
flexion : pour des prétendues raisons
de sécurité, les partants à certains
Grand Prix de Formule I sont limités.
Au Mans, sur un circuit particulière-
ment dangereux et rapide, l'on aligne
sans hésiter 55 voitures aussi dispara-
tes que peuvent l'être une Porsche de
Grand Tourisme et une Ferrari 512 S
par exemple. La solution , certes, n 'est
pas simple, et il est claire qu 'une course
d'endurance implique un plateau de
départ assez important. Mais une sélec-
tion plus sportive des invités ne nui-
rait certes pas à la tenue de l'épreuve.

Porsche - Ferrari:
le duel au sommet

Après ces considérations générales,
qui ne sont d'ailleurs pas propres à
l'épreuve mancelle, mais qui y pren-
nent une importance à la hauteur de sa
renommée, il est temps de revenir à
la course elle-même. Pour la troisième
fois consécutive, Porsche fait figure de
favori numéro I. Mais les voitures de
Stuttgart seront-elles plus à l'aise aans
leur rôle que les deux années précé-
dentes ? Comme en 1969, le titre mon-
dial est déjà acquis à la firme, et sur
sept épreuves disputées, Porsche n'en
a laissé échapper qu'une seule. La
dernière en date des versions de la
917 s'est montrée très supérieure à sa
seule rivale, la Ferrari 512 S. De plus,
un nouvel atout est apparu cette an-
née dans le jeu allemand : l'organisa-
tion exemplaire du Tean Gulf-Wyer,
à qui Porsche a confié le soin d'enga-
ger les voitures officielles, après avoir
échoué par deux fois devant les vieilles
Ford GT 40 à ses couleurs. « Qui peut
le plus peut le moins » dit l'adage. En
l'occurrence, il devrait être plus facile
d'amener à la victoire une Porsche
917 qu'une . Ford GT 40. Réponse di-
manche à 16 heures !

Pour Ferrari , apparemment seul in-
terlocuteur valable de Porsche pour la
victoire finale, le rôle à jouer sera iden-
tique à celui tenu par la marque de-

puis 1966, celui de l'outsider à l'affût
de la moindre défaillance du leader.
Pourtant, la 512 S est maintenant au
point , et elle a déjà prouvé que sa
résistance n'avait rien à envier à la
Porsche 917. Néanmoins, ses perfor-
mances demeurent en deçà de celles
de sa rivale. De plus, le problème des
équipages doit se poser avec pas mal
d'acuité à Maranello. Malgré les nom-
breux essais entrepris depuis le début
de la saison, et hormis la paire italienne
Giunti - Vaccharella , le Commendatore
n'a pas encore réussi à mettre sur pieds
des tandems homogènes. Le rappel ,
assez surprenant d'ailleurs, de Amon et
Surtees n'a pas apporté l'amélioration
escomptée. Lorsqu'il s'agit d'endiguer
le déferlement des Porsche, Jacky Ickx
demeure bien seul. Mais en Italie, l'on
doit se consoler en songeant qu'il est
parfois inutile, voire néfaste, d'avoir
trop d'atouts dans son jeu. Par deux
fois au moins, la preuve en a été faite
au Mans !

Le péril jaune: peut-être !
En retrait de ce duel au sommet, la

course des prototypes de 3 litres ne
manquera pas, elle non plus, d'intérêt.
C'est dans cette catégorie qu'apparaî-
tront les seules nouveautés réelles de
la course, et la venue en la Sarthe
d'un premier constructeur japonais ne
passera certes pas inaperçue. Ce d'au-
tant plus que. ses voitures, en l'occu-
rence des Mazda , seront mues par un
moteur à piston rotatif. Mais, en ce
qui concerne la victoire de catégorie,
qui pourrait devenir victoire absolue
en cas de défaillance importante et
collective des « gros bras » , elle devrait
se jouer entre Matra , Alfa et (encore)
Porsche, qui sera représenté ici par
les clients de l'usine. Matra, qui attache
une très grande importance à l'épreuve
mancelle, présentera un modèle inté-
gralement nouveau animé par le mo-
teur qui donne pleine satisfaction en
Formule I. S'il faut accorder une chan-
ce à un prototype de 3 litres, c'est à
celui-ci que nous l'accorderons.

Comme de coutume, plusieurs voi-
tures porteront les Couleurs helvétiques.
C'est ainsi que la Scuderia Filipinetti
aligne 1 ou 2 Ferrari 512 S, tandis
qu 'André Wicky se déplace avec son
prototype Porsche 907 et une 911 S
de Grand' Tourisme; Claude Haldi ,
pour sa part figure sur la liste des
suppléants, 'mais, il devrait obtenir sans
difficulté une *pî%ae parmi les- 55 par-
tants ,, ayant . réalisé: .lé. meilleur temps
de la catégorie GT ..lors des essais
préliminaires d'avril.

Pour conclure, quelques mots encore
sur* la nouvelle formule de départ , qui

La Ferrari 512 S. (Photo Frick)

sera utilisée pour la première fois.
Afin d'éviter aux pilotes d'avoir à ef-
fectuer le premier relais sans harnais
de sécurité, il a été décidé que le con-
ducteur prenant le départ sera installé
dans le cokpit avant le baisser du dra-
peau. Son coéquipier prendra place
dans le rond traditionnel, face à la
voiture, de l'autre côté de la piste. Au
signal , ce dernier se précipitera vers

le véhicule afin de mettre le circuit
électrique sous tension, au moyen du
dispositif de sécurité extérieur, qui est
obligatoire. Le folklorique départ « ty-
pe Le Mans » ne sera pas sacrifié sur
l'autel de la sécurité ! Mais, n'eût-il
pas mieux valu le supprimer, tout
simplement, plutôt que d'en faire c du
toc » .

Werner FRICK

Cours du 10 juin (Ire colonne) Cours du 11 juin (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 190 d 190 d
Gardy b. de jce 550 d 550 d
Câbles Cortaill. 8700 d 8700 d
Chaux, Ciments 525 d 525 d
E. Dubied & Ciei575 1575
Suchard «A» l l l O d l l O O d
Suchard «B» 6050 d 6025 d

BALE

Cim. Portland 3000 2950 d
Hof.-Roche b. j. 149500 148750
Girard-Perreg. 900 d 900 d

GENÈVE

Charmilles _ —.
Gardy act. 195 —
Grand Passage — 290
Physique port. 620 610
Physique nom. 520 515
Fin. Paris P. B. _ —
Astra 1.10 1.10
Montecatini 6.60 —
Olivetti priv. 16.60 16.60

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 875 d 890
Cie Vd. Electr. 555 550 d
Romande Electr. 350 d 360
At. méc. Vevey 590 d 590 d
Câbl. Cossonay 2400 2400
Innovation 230 d 235
Paillard port. 535 520 d
Paillard nom. 
Zyma S.A. 3600 3400 d

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 638 620
Swissair nom. 612 595
Bque Leu port. 2580 2535
U. B. S. 3570 3520
S. B. S. ,2875 2840
Crédit Suisse 2925 2850
Bque Nationale 520 d ' 520 d
Bque Populaire 1985 1950
Bally 1070 1060
Conti Linoléum 550 d 580
Electrowatt 1960 1950
Holderbk port. 405 400
Holderbk nom. 385 d 385
Juvena Hold. 2320 2275
Motor Columb. 1370 1360
Naville Hold. 840 815 d
Metallwerte 950 930
Italo-Suisse 216 216
Helvetia 940 950 d
Nationale Ass. 4250 d —
Réassurances 1880 1820
Wint. Ace. port. 1030 d 1030
Wint. Ace. nom. 845 840
Zurich Ace. 4900 d 4900
Aar-Tessin 780 d 750 d
Brown Bov. «B»1860 1820
Saurer 1660 1660
Ciba port. 10400 10250
Ciba nom. 3550 8350
Fischer port. 1450 1425
Fischer nom. 285 275 d
Geigy port. 9250 9100
Geigy nom. 5375 5150
Geigy B. part. 6275 6050
Jelmoli 710 d 710
Hero Conserves3700 3675
Landis & Gyr 1500 1480 d
Lonza 2130 2065
Globus port. — 2800 d
Nestlé port. 3090 3070
Nestlé nom. 1950 1925
Sandoz 3975 3900
Aluminium p. 3300 3290
Aluminium n. 1550 1540
Suchard «B» 6025 d 6000
Such. «A» nom. 1110 —¦
Sulzer nom. 3700 3650
Sulzer B. part. 390 d 390
Oursina-Franckl440 1400

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 91 90'A>
Amer. Tel., Tel. 18472 180
Canadian Pacif. 239V2 234 d
Chrysler Corp. 95 88V2
Cons Nat. Gas. — 10272
Dow Chemical 282 279
E. I. Du Pont 498 493
Eastman Kodak 282'A> 27372
Ford Motor 18472 184
Gen. Electric 29172 284ex
General Foods 315 d 313
Gen. Motors 282 274
Gen. Tel. & El. 9874 97
Goodyear 105 d 103
I. B. M. 1162 1145
Intern. Nickel I69V2 I66V2
Intern. Paper 142 HOV2
Int. Tel. & Tel. 16572 159
Kennecott 193 191
Litton Industr. 853At 79
Marcor 194 189
Minnes. M & M. 364 357
Mobil Oil 192 I88V2
Nat. Distillers 66 66V2
Nat. Cash Reg. 2277s 222
Pac. Gas Elec. 10372e 100V2
Penn Central 607i 52
Philip Morris 155'/2e 10872
Phillips Petrol. 11272 —
Stand Oil N. J. 237 233
Union Carbide 142V2 140 d
U. S. Steel 142 139 d
Woolworth 125'/2d 125Ve
Anglo Americ. 323Ai 333/4
Machines Bull 72 70
Cia It. Arg. El. 29'/ J 29V2
De Beers 25 2474
Imp. Chemical 23'Ai 23
OFSIT 56'/2d 55'/2d
Péchiney 14672 14672
Philips 70'/2 70
Royal Dutch 149 14972
Unilever N. V. 101 99'/ 2
West Rand Inv. 56 547«d
A. E. G. 228 228
Badische Anilin 200 199
Farben Bayer 188 190
Farbw. Hoechst 2IOV2 212
Mannesmann 199 19872
Siemens AG 228 229
Thyssen-Hùtte 10372 1017»
Volkswagenw. 286 d 289

INDI CE 10 juin 1er juin 30 avril
R n i l D C I C D  Industrie 348,7 339 ,7 343 ,5
nr 1 » oJl Finance et assurances 224 ,4 226 ,5 222 ,6
UL LA SBS INDICE GËNËRAL 302 ,4 297 ,6 298 ,3

NEW YORK

Abbott Laborat. 623Ai 62
Addressograph 27V4 26
Air Réduction 157s 157s
Allied Chemical 173/4 1772
Alum. of Amer. 527a 5074
Amerada Hess 2672 267a
Am. Cyanamid 25'/s 25:V-i
Am. EL Power 245/a 247s
Am. Express 58 b 5772b
Am. Home Prod. 6074 593/s
Am. Hosp. Sup. 327a 327s
Am. Smelting 267s 253/4
Am. Tel. Tel. 42 413/4
Am. Tobacco 3672 36
Ampex Corp. 18 187s
Anaconda Co. 247s 24
Armour Co. 4272b 4272b
Armstrong C. 247s 237s
Automatic Ret. 823/4 81
Avon Products 147 145
Beckman Inst. 277a 277s
Bell & Howell 313Ai 303/s
Bethlehem St. 237a 223A
Boeing 15V4 157i
Bristol-Myers . 52 497i
Burrough's C. 1137a 1057a
Campbell Soup. 26 253/4
Canadian Pacif. 54 543/4
Carrier Corp. 343/.i 3472
Carter Wallace 13;I/.I 1272
Caterpillar 357s 35
Celanese Corp. 557a 547s
Cerro Corp. 207s 197a
Chase Manh. B 4472 447i
Chrysler Corp. 207a 207s
CIT Financial 353/4 3574
Cities Service 433Ai 427/a
Coca-Cola 7174 707i
Colgate-Palm. 353Ai 3572
Columbia Br. 28V4 28
Comm. Edison 31'Va 3l7a
Consol. Edison 233/s 237s
Contin. Can 60 597a
Continental Oil 233/a 23
Control Data 427-i 41 Va
Corn Products 2972 297a
Corning Glass 1957» 1947»
Créole Petrol. 2674 257a
Deere 3074 307a
Dow Chemical 657a 637a
Du Pont 11572 114
Eastman Kodak 6374 623/a
Fairch. Caméra 327s 3l7s
Fédérât. Dpt. S. 3174 3l78
Florida Power 591/1 58
Ford Motors 427a 4272
Freeport Sulph. 137a 137a
Gen. Dynamics 207a 20
Gen. Electric. 6672 66
General Foods 72V2 7272
General Motors 64 637s
Gen. Téléphone 2272 .223Ai
Gen. Tire Rub. 137s 1371
Gillette Co. 387a 38
Goodrich Co. 22'Ai 227a

NEW YORK

Goodyear Tire 24 2474
Gulf Oil Corp. 2472 247s
Heinz Co 3174 3l7i
Hewl.-Packard 267a 25
Homest. Mining 237a 247s
Honeywell Inc. 8274 80
Howard Johns. 1372 1374
I. B. M. 26572 2597.1

1 Intern. Flavours 54 527s
Intern. Harvest. 2574 243Ai
Internat. Nickel 39 3772
Internat. Paper 327a 3274
Internat. Tel. 367s 367a
Johns-Manville 30 293Ai
Jon. & Laughlin 137a 13
Kaiser Alumin. 297a 297a

1 Kennec. Copp. 447a 437a
Kerr Me Gee O. 76 757s
Lilly (Eli) 8372b 83 b
Litton Industr. 187a 177s
Lockheed Aicr. 97i 107i
Louisiana Land 4772 477s
Magnavox 257a 247a
McDonnel-D. 157a 147a
Me Graw Hill 1472 137a
Merk & Co. 887s 867a
Minnesota Min. 827a 81
Mobil Oil 447a 447s
Monsanto Co. 3l7i 3172
Marcor 4474 437s
Motorola Inc. 43 417a
Nation. Biscuits 45 433Ai
Nation. Cash. 5174 5074
Nation. Distill. 157a 1574
Nation. Lead 197a 187s
North Am. R. 18 177s
Olin Mathieson 1574 15
Pac. Gas & El. 23 223Ai
Panam 9 87a
Parke Davis 1674 15
Penn Central 1272 127a
Pfizer & Co. 32 3172
Phelps Dodge 437a 4274
Philip Morri s 367-1 3574
Phillips Petrol. 257a 243Ai
Polaroid Corp. 657s 637B
Proct. & Gamb. 47 4572
R. C. A. 217s 2174
Republic Steel 297a 297a
Revlon Inc. 56 55
Reynolds Métal 2674 267s
Reynolds Ind. 42 4l7s
Rich.-Merrell 507a 50
Rohm-Haas Co. 6072 60
Royal Dutch 3472 343/s
Schlumberger 6072 5972
Searle (G. D.) 353Ai 3574
Sears, Roebuck 587i 577i
Shell Oil Co. 397t 39
Smith Kl. Fr. 43 403Ai
South Pacific 27 27V4
Spartans Ind. 67a 7
Sperry Rand 277a 263Ai
Stand. Oil Cal. 417a 41
Stand. Oil of I. 407s 4074

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 547a 547a
Sterling Drug. 34V2 347a
Syntex Corp. 2374 23 •
Texaco 267a 267a
Texas Gulf Sul. 167a 16 '/=
Texas Instrum. 797i 777*
Texas Utilities 5072 50
T. W. A. 1374 1374
Union Carbide 327a ' 327s
Union Oil Cal. 26 25
Union Pacific 3l7s 307a
Uniroyal Inc. 147a 1472
United Aircraft 283Ai 2772
United Airlines 153Ai 15
U. S. Gypsum 467-i 467a
U. S. Steel 327s 327a
Upjohn Co. 3774 367a
Warner-Lamb. 6372 627a
Westing-Elec. 62 617a
Weyerhaeuser 463A 46
Woolworth 297s '287s
Xerox Corp. 757a 7472
Zenith Radio 233Ai 24

TOKYO

Hitachi Ltd. 118 112
Kajima constr. 310 300
Masushita El. 558 536
Sumitomo Bank 262 265
Takeda 313 310
Tokyo Marine 248 235
Toyota Motor 351 343

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 694.35 684.42
Transports 141.44 139.87
Services publics 100.27 98.83
Vol. (milliers) 7240 7770
Moody's — —
Stand & Poors 82.79 81.60

Billets de banque étranger.

• Dem. Offrt
Francs français 76.— 79,50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes —.65 —.69
Marks allem. 117.— 120.—
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4910.- 4965.-
Vreneli 45.— 48.50
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 44.—
Double Eagle 220.— 245.—

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

AMCA Fr. s. 57.50 59.—
BOND-INV. Fr. s. 96.— —
CANAC Fr. s. 126.— 128.—
DENAC Fr. s. 75.— 77.—
ESPAC Fr. s. 213.— 215.—
EURIT Fr. s. 151.— 153.—
FONSA Fr. s. 102.50 —
FRANCIT Fr. s. 94.— 96.—
GERMAC Fr. s. 115.— 117.—
GLOBINVEST Fr. s. 81.50 —
ITAC Fr. s. 232.— 234.—
PACIFIC-INV Fr. s. 91.— _
SAFIT Fr. s. 193.50 195.50
SIMA Fr. s. 144.50 146.50

communiqués par : ( UJ-SfcJ)

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Pour les épreuves internationales de
descente de Merano, qui auront lieu du
12 au 14 juin et constitueront la répé-
tition générale des championnats du
monde 1971, la Fédération suisse de
canoë a retenu :

KAYAK MONO : Edi Heiz (Aarau),
Hanspeter Ryser, Max Broennimann
(Thoune), Hans Hunziker , Edi Këist
(Lucerne), Werner Zimmermann,' Hans-
peter Hasler , Kurt Hasler (Zurich), GE-
RARD GRILLON (COURTETELLE),
Gérard Dirrig, Markus Steiner (Genè-
ve), Robert Singer (Bâle). — Dames :

Danielle Kamber (Bâle), Elsbeth Kaeser
(Dietikon), Elsbeth Bracher (Thoune),
Rita Blaettler (Lucerne).

CANADIEN MONO : Heinz Grobat
(Dietikon), Ueli Vetsch (Genève), JAC-
QUES CALAME (LE LOCLE), Edi Paul
(Zurich).

CANADIEN BIPLACE"'. Heinz Bolli-
: ger et .Rudolf Bolliger (Kuettingen),

Kurt Blaettler et Markus Wyss (Lucer-
ne).

CANADIEN MIXTE : Marita Bally
et Heinz Bally (Granges).

Canoë : Le Loclois Calame sélectionné

Mauvaise humeur à Moscou
Après l'échec des Soviétiques pour les J.O. de 1976

Les dossiers du rejet de la candida-
ture de Moscou pour les JO de 1976
et de l'organisation d'un Congrès olym-
pique à Sofia en 1971 ont été exami-
nés, sous l'angle de la mauvaise hu-
meur, au cours d'une session du Co-
mité olympique de l'URSS. Analysant
les conclusions de la session au cours
de laquelle le président du comité, M.
K. Andrianov, fit un rapport sur les
travaux de la session du Comité inter-
national olympique d'Amsterdam en
mai, la « Pravda » écrit que le vote
a montré que ce comité « est capable
de prendre des décisions qui ne con-
tribuent pas à renforcer le mouvement

olympique international , et ne répon-
dent pas à ses principes de base ni
au bon sens ».

« Le rejet d la candidature d'un pays
socialiste, qui se présentait pour la
première fois , et qui contribue gran-
dement au sport mondial, oblige à s'in-
terroger sur l'avenir du mouvement
olympique », écrit le journal, qui ajou-
te que « la direction du CIO cherchant
à retarder la convocation du Congrès
olympique de 1971 à Sofia , le praesi-
dium olympique de l'URSS s'est pro-
noncé pour l'exécution d'une décision
déjà prise et pour que le Congrès se
tienne en 1971. »



"S^ES™ GRAVEURS TCHÉCOSLOVAQUES CONTEM PORAINS
DU 13 JUIN AU 2 AO ûT 150 ŒUVRES 30 ARTISTES

AVIS AUX ^_
ii j  <.-_¦¦"#-» _P '"es art 'stes neuchâtelois ou habitant le canton qui désirent participer à la 51e EXPOSITION DES AMIS DES ARTS, qui aura lieu en octobre prochain,

A\r\ I lO I ELO V peuvent dès ce jour demander la formule de participation et règlement au secrétariat du Musée des Beaux-Arts, 33, rue de l'Envers, à 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les envois seront soumis à un jury dont la composition est donnée dans la formule, jury qui décidera également de l'attribution des prix.

Wf^m̂ ^̂ L ^̂ ^̂ T̂ i imn̂ m À ¦fefrr̂ KgSag'MSi.'SSSËffl-B S£___ i

Entreprise spécialisée dans la fabrication de ma-
chines automatiques d'emballage offre activités va-
riées à >

mécaniciens
s'intéressant aux travaux sur machines-outils.

mécaniciens-ajusteurs
pour travaux à l'étau et perçage.

tourneur
sur tour parallèle.

mécanicien-outilleur
pour l'entretien et la fabrication de gabarits, posages
et outillage.

fraiseur
sur fraiseuse universelle.

perceur
sur perceuse radiale, éventuellement manoeuvre avec

¦cJ i i' l |.>vSlu?19^u.fî9Qr!aissWS^ de la .,pëeaniçme,,,pç>ur être
formé.

Possibilités de travail en équipe pour certains postes.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour différents travaux en fabrique

HORAIRE RÉDUIT ou TEMPORAIRE ACCEPTÉ
4

S'adresser à :

w!™!Mll^̂  SA * N° 3

FABRIQUE DES TROIS TOURS, rue du Locle 32
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 35 35

i f\\ MOBILIÈRE SUISSE !
¦|* assurances

Par suite du développement de notre Société, "•
nous cherchons i

collaborateur du service externe I
pour maintenir le contact avec notre clientèle et ] ' -.
conclure de nouvelles assurances (vie exceptée) j
dans la ville de Neuchâtel et environs. !
Nous offrons : • occasion d'accéder à nne :

situation indépendante [ ;
et de se libérer des con-
traintes d'un poste de !
travail à horaire régu- |

9 situation stable et bien i !
rémunérée (fixe, frais , ' i
commissions), caisse de j
pension, assurance-acci- i !

® activité intéressante et ' j
facilitée par l'important
portefeuille et l'excellen- j
te réputation de notre
société d'assurances ]

• formation rapide - sou- j
tien efficace par notre i
organisation - ambiance : 81
de travail agréable.

Nous demandons : 9 personne active, cons- j
ciencieuse, avec esprit !
d'initiative, appréciant
les contacts humains.

Tous renseignements peuvent être obtenus, sans
engagement, auprès de :
M. Paul FAVRE, agent général, Bassin ,
2000 Neuchâtel . . j
la journée tél. (038) 5 9151 ! !
de 19 h. à 20 h, au No (038) 5 37 29.
Discrétion absolue.

î :ii âSfJîfpVS cherchons
n '* - -

> '- ¦
'-

¦¦. TI«J i JJ;3? r ¦

TOURNEURS
QUALIFIÉS

pour entrée tout de suite.
' ¦' ; V ;. ' • r

MANŒUVRE
pour entrée le 10 août.

Se présenter ou faire offre à la

MAISON SCHWAGER & CO
Mécanique de Précision
Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 32 28

! 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
cherche :

chauffeur
de camion
Nous offrons à personne capable :

— la possibilité de se créer une situation d'avenir
dans le cadre d'une entreprise dynamique

— une rétribution en fonction des capacités profes-
sionnelles

— appartement moderne de 4 pièces avec tout con-
fort, à loyer modéré.

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers en
possession du permis C, sont priés d'adresser leurs
offres écrites, avec certificats et références, à l'entre-
prise
F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
téléphone (038) 7 64 15.

S.A.
cherche pour son Bureau Central de La Chaux-de-
Fonds, une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténographie et la dactylographie et
possédant des notions de comptabilité.
Travail intéressant et indépendant.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire ou se présenter sur rendez-vous à

EGATEC SA
Bureau Central
11-13, rue du Commerce
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 89 55

Entreprise offre très belle situation de

représentant
à un jeune homme consciencieux et dynamique ai-
mant le contact avec la clientèle (pour personne
étrangère, permis C exigé) .

Nous sommes une entreprise de vente très vivante
et offrons à un

jeune homme
de prendre. un nouveau départ dans la vie.

Prière de remplir le coupon ci-dessous et de l'en-
voyer sous chiffre P 900172 N, à Publicitas Neuchâtel.

Nom : 
Prénom : 
Age : 
Rue et No : 
Domicile : 
No de tél. : 

"è" 
t ¦

Un travail intéressant et varié attend notre futur

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Adresser offres ou se présenter chez :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

N U D I N G
MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

cherche

1 perforatrice-
vérificatrice

pour un REMPLACEMENT de quelques mois.

Se présenter au bureau , av. Léopold-Robert 6, après
avoir pris rendez-vous téléphonique au No (039)
3 22 22, interne 21,

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date à
convenir

ébéniste-polisseur
Doit posséder permis de conduire voiture.

Travail externe absolument indépendant pour per-
sonne capable d'exécuter les retouches aux meubles
livrés.

Avantages sociaux très modernes.

Prière de téléphoner ou faire offres écrites avec
photographie à



Vite et bon...
Un poulet frais, à chair blanche, Vè kg.
Fr. 3.20 ou un poulet rôti au gril, bien
doré, bien dodu, à Fr. 4.50 la pièce, reste
un plaisir de la table. Un succès de

•84
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L'Ecole polytechnique J^H j ^  ̂
dans lo cadre d' un re-

par correspondance » ' faM___l cyclage ou d' une re-
vous aidera à le résou- HHl|pB| conversion , son expé-
dre en mettant à votre ^L j j  I rience , et ses méthodes
disposition, ^^_all __^^ d' enseignement.

SCIENCES ET TECHNIQUES : • DESSIN TECH. BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL + CALCULATION

• CALCUL PROFESSIONNEL , LABORANT CHIMISTE
• MATHÉMATIQUES , TECHNICIEN CHIMISTE
• ®L?,S?'5™SSSNIQUE • VENTE ET MANAGEMENT-I- TÉLÉPHONE
• RADIO TECHNIQUE COMMERCE -

• TÉLÉVISION + COULEUR ADMINISTRATION :

• ÉLECTRONIQUE • ORTHOGRAPHE ,
TÉLÉCOMMUNICATIONS • STÉNO AIMÉ PARIS

• ÉLECTRONIQUE INDUSTR. • STÉNO PRÉVOST DELAUNAY

• TECHNIQUE DIGITALE • CORRESPONDANCE
ET ANALOGIQUE FRANÇAISE ET ALLEMANDE

• COMPOSANTS INTÉGRÉS • COMPTABILITÉ *
• MÉCANIQUE D'ATELIER • TECHNIQUE DE VENTE

• AUTOMATISATION • SECRÉTARIAT

• MÉCANIQUE AUTO • ALLEMAND

• DIESEL • ANGLAIS

• THERMODYNAMIQUE • ITALIEN

• DESSIN TECHN. INDUSTRIEL • ESPAGNOL

EPC met à votre disposition des laboratoires, ateliers, plus un ensei-
gnement individuel par correspondance sous contrôle d'ingénieurs

et d'experts aux examens fédéraux de capacité.
et d'experts aux examens fédéraux de capacité.

DMF Sans examens : Attestation d'études
Avec pratique et examens : Diplôme de capacité

GENÈVE - MONTREUX - ZURICH - MILAN - PARIS
BRUXELLES - AMSTERDAM

Z 

Ecole Polytechnique par Correspondance, 1207 Genève
avenue de Frontenex 8 Tél. (022) 31 05 12 - 35 93 88

'a Je désire recevoir les renseignements sur le (s) cours de :

0| à Nom : Prénom : Né (e) en :
tu '

) ,a Profession : Tel. prive : Tél . prof. :

B Adresse exacte (No postal) :

A vendre

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Lescy I. P.,
case postale 281
1401 Yverdon.

Nous cherchons

visiteuses
pour le contrôle des boîtes de montres après polissage
et

ouvrières
à mettre au courant. Conditions intéressantes.

S'adresser à T. B. M. Eggimann & Cie S. A., 2610 St- -
Imier.
Tél. bureau (039) 4 28 28, privé après 20 h. (039)
4 26 95.

, 
. i  ' . . . - .

CENTRE PROFESSIONNEL « TORNOS » - MOUTIER

Mise au concours
La Direction du Centre professionnel « TORNOS » met au concours,
pour la formation pratique d'apprentis mécaniciens de précision, les
postes suivants : un

maître d'atelier
et un

moniteur
Entrée en fonction : 1er août ou pour date à convenir.

La préférence sera donnée aux candidats en possession des brevets
de capacité requis, et qui se sentent attirés par l'enseignement.

Les offres manuscrites, avec copies de certificats, curriculum vitae et
photo, sont à adresser, jusqu'au 20 juin 1970, à la DIRECTION DU
CENTRE PROFESSIONNEL « TORNOS », rue Industrielle 98, 2740
MOUTIER.

Tous renseignements nécessaires peuvent également être demandés
à la même adresse. Tél. (032) 93 33 33.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Armes : infanterie avec lance-mines (jours soulignés = tirs au
lance-mines).

Régions :
1. Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale au 1 : 50.000, Val-
lon de St-Imier, feuille No 232) :
Mardi 23.6.70 0830-1700 Mardi 30.6.70 0900-220C
Mercredi 24.6.70 0830-1700 ' Mercredi 1.7.70 0730-2200
Jeudi 25.6.70 0830-2230 Jeudi 2.7.70 0730-1500
Vendredi 26.6.70 0830-2230

Zones dangereuses: limitées par les régions Les Petites-Pradières -
pt 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts est
du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de tél. du poste de cdmt. pendant les tirs :
- (038) 710 60 du 23.6.70 au 26.6.70
- (038) 6 32 71 du 30.6.70 au 2.7.70
Limite verticale des projectiles : 300 m. s/M.

2. La Grande Sagneule (carte nationale au 1 : 50.000, Vallon de
St-Imier, feuille No 232) :
Mercredi 8.7.70 1600-0200
Zones dangereuses :
Limitées par les régions le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336,4 -
Petite Sagneule - crête Est de La Sagneule - pt 1390 - pt 1401 -
La Motte.
No de ff du poste de cdmt. pendant les tirs : (038) 6 32 71.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au
Mont-Racine et aux Pradières seront libres durant les tirs se dé-
roulant à la Grande Sagneule le 8. 7. 70. Pour des raisons de
sécurité, quelques itinéraires de détournement balisés ont été éta-
blis. Le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans
les Communes et aux abords de la place de tir et de se rensei-
gner auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du *dt de trp. durant la journée du 8.7.70, au No de tf (038) 6 32 71,
et à l'Office de coordination de la place de tir des Pradières,
cp. Gardes-Fortifications 2 à Neuchâtel, tf (038) 5 49 15.

MISE EN GARDE:
l.Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancî
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacé:
par 3 lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de touchet

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou partie de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectiles
pouvant contenir des matières exp losives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plu:
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressée:
au commisaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus c
I inobservation des instructions données par les sentinelles oi
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Les cdts. de troupe :
Cp GF 2, Neuchâtel , tf (038) 5 4915 tf. (037) 61 24 41

tf. (038) 6 32 71

Office de coordination de la place de tir
des Pradière s, cp. Gardes-Fortifications 2, Lieu et date :
2006 Neuchâtel, tf (038) 5 4915. Neuchâtel, le 8.6.70

CONTRÔLE TECHNIQUE DE VOTRE VOITURE
Dans le cadre de la lutte contre les accidents, les experts du TCS con-
trôlent gratuitement votre véhicule. Us vérifient les freins, phares, direc-
rection, compteur de vitesse, pneus, embrayage, etc., et ceci jusqu'au
19 juin au GARAGE DES TRAVAUX PUBLICS au Locle.

Une taxe de Fr.,5.— est perçue pour les automobilistes ne faisant pas
partie du TCS.

Inscription : tout de suite au secrétariat du Touring Club Suisse , 88, av.
Léopold-Robert en présentant la carte de membre.

Roulez en sécurité avec un véhicule contrôlé par le TCS.

A VENDRE

FABRIQUE DE BOÎTES
DE MONTRES MÉTAL

en plein développement

Prière de faire offres sous chiffre P 21536 ' N, à
. Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

IS*
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande:
P. MOSER

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

Usez l'Impartial

JE CHERCHE

DACTYLOGRAPHE
ayant de l'initiative et aimant les
responsabilités, pour travaux de

bureau à la demi-journée.

Se présenter à :
JOSEPH MONACELLI
Entreprise de serrurerie

en bâtiments - Fritz-Couvoisier 62
Tél. (039) 2 44 54.

Domicile, tél. (039) 3 20 06.

NOTRE OFFRE
SPÉCIALE

chambre à coucher Macoré, com-
prenant lits jumeaux avec bâti,
2 tables de nuit , 2 armoires 2 por-
tes, 1 coiffeuse, 1 glace

AVEC LITERIE Fr. 1600.-
(seulement)

¦^HvÏEUBLES
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

VENTE I
d'un

IMMEUBLE
aux enchères publiques
Vendredi 26 juin 1970, à 14 hl 15

à l'Hôtel Judiciaire
Léopold-Robert 3, 3e étage

Le notaire Arnold Bolle procédera
à la vente aux enchères de l'im-
meuble

RECRETES NO 26

Art. 1214 cadastre des Eplatures -
Cernil-Antoine. Logement et déga-
gements de 890 m2.

Estimation cadastrale :
Fr. 37.500.—

Assurance incendiie : Fr. 50.000.—
+ 75%

Chauffage centrai au mazout.

Mise à prix : Fr. 55.000.—

Renseignements :
Etude BOLLE, Léopold-Robert 6

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17



cherche un

collaborateur
commercial

pour le SERVICE D'EXPORTATION
de son département

OUTILLAGE-NEGOCE
Nous demandons : I— bonne formation commerciale
— connaissance des langues française

et allemande, éventuellement an-
glaise.

j Nous offrons :
— activité indépendante
— poste à responsabilités.

Veuillez adresser vos offres de service
ou téléphoner
à »
NOTZ & Co S.A.
Service du personnel
Réf. 6 2113-47
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22
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|LJ j£ Salon très confortable, de grande classe, avec M

p ... . ..  cotele, grand choix de coloris.
.Tour en avoir la preuve, allez dans

l'un des magasins Perrenoud. Voyez, exami- pflna„A t -Iji r—"\ f—^ HZ. f—>
*nez, évaluez. Les meubles Perrenoud sont uanaPe|

rois Uj U p: I)
personnels, exclusifs. Cela se remarque vite. P'aces et i \ 

 ̂
__« . . -î

D'ailleurs, chez Perrenoud, rien n'est ordi- deux fauteuils / /  n .-J M L-J

naire, sauf les prix. Par exemple... seulement I Z] V / V t V J

i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHnMnna -J Lunn__»
LA CHA UX-

^4ssurez le confort et la tranquillité DE-FONDS I 1
de votre foyer en profitant de nos formules ??'„r,Hf deJa ,Serre i
de crédit ' 'a m K

le prêt personnel, crédit simple, pas de Ï̂ÏS
3'̂  1

I caution, discrétion absolue ; 1 me de la Treille i
le crédit Perrenoud, conditions très BIENNE ;;i
intéressantes, avantages sociaux. 7, rue de Morat

¦ m f: Dépositaire au Locle

111^51 J_L̂ 8^^^5 
Sa 16, rue

C
D^Jeanrichard

" " ¦̂ ^̂^ -̂̂ ¦̂ -#W# n 1 Autres magasins à:perrenoud I ss-r™¦ I Cernier/NE

————_^^_ ' Z ' '̂ asHBdaaaaa "'' ' " ' "' ' "' ' "———————— .._¦¦___¦

$4
cherche pour divers travaux un

CHAUFFEUR
en possession du permis de con-
duire pour poids lourds.
Travail intéressant.
Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Faire offres à Bell S. A., Charriè-
re 80, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 49 45.

La C N A à Lucerne
(CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS)

cherche une

sténodactylo
de langue française,

pour sa division de prévention des accidents.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'agence d'arrondissement
de La Chaux-de-Fonds, 25, avenue Léopold-Robert, téléphone (039) 318 31.

ED. WENGER S.A.
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

engagerait

pour son département Créations

Boîtes de Montres

MODELISTE
Formation bijoutier, dessinateur technique

ou mécanicien.
Travail varié, relations directes avec la direction et

la clientèle.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détail-
lé à Ed. WENGER S. A., Manufacture de Boîtes de
Montres en or, 20, rue de Lyon, 1211 GENÈVE 7.

BERGEON & CIE, LE LOCLE Éf
Outils et fournitures d'horlogerie |; ;'

cherche F î

UNE (UN) STÉNODACTYLOGRAPHE I
pour correspondance allemande. E i

Bonnes connaissances du français désirées. Capa- M i :..
ble de rédiger d'une façon indépendante en Ian- k:<
gue allemande. §L|

Bon salaire, avantages sociaux, semaine de 5 EÉ
jours. Entrée immédiate ou à convenir. Horaire ffii
partiel accepté. *J

Faire offres à la direction ou se présenter : avenue p$
du Technicum 11, tél. (039) 5 48 32. j ^xj

Désirez-vous un travail agréable et indépendant ?
Voulez-vous collaborer au sein d'une équipe jeune ?
Avez-vous une formation commerciale et quelques
années d'expérience ?
Alors n'hésitez pas à prendre contact avec notre en-
treprise à Neuchâtel qui désire engager un

employé
ou une

employée
pour son service des achats "t<

et une
.','.¦ !i y .' fettÇ - ¦ ' .

- - \k . . .

pour son service Facturation-Expédition.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire sous chiffre MD 13326, au
bureau de L'Impartial. j



LÀ DAME DE SUEDE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

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

LES ÉDITIONS MONDIALES
2, rue des Italiens, Paris (9e)

Ayant défait ses valises, elle se lava à grande
eau. Une eau froide qui fouetta sa chair. Bien
qu 'elle eût relevé ses cheveux sur le sommet
de sa tête, ils étaient humides à l'endroit de
sa nuque. Elle les démêla par coups de peigne
hâtifs. Ensuite, elle passa en revue ses toilettes
et opta pour une robe en moire d'un vert
foncé. Elle choisit un chapeau en forme de
bonnichon, emprisonnant les oreilles. Ses botti-
nes mi-courtes s'ornaient de minuscules bou-
tons. Sa jupe, étroitement drapée sur ses han-
ches, s'évasait en atteignant ses mollets. Sa
voilette, elle la voulut gris-argent. Sur ses
épaules , elle jeta une pèlerine au col d'éco-
lière.

Dans la rue, elle héla un fiacre. Le cocher
tâtonna longuement, avant de trouver l'adresse
qu 'elle lui avait indiquée et qui était celle

d'une maison bâtie en retrait dans une voie
aux habitations rares et qu'empruntaient fort
peu de voitures. L'unique lampadaire s'éclaira
à l'instant précis où Eva Olaf actionnait la
cloche fixée à une porte en bois massif. Plu-
sieurs secondes s'écoulèrent avant que dette
porte ne s'écarte lentement.

— Monsieur Lars Tanberg pourrait-il me re-
cevoir ? C'est urgent.

— Qui le demande, je vous prie ? Je suis sa
gouvernante. :

Elle ne s'écartait pas du seuil. Son expression
était méfiante.

— Dites-lui que c'est... que c'est la dame
de Suède.

Comme à contrecœur, la femme s'effaça de-
vant la visiteuse.

— Je vais le prévenir.
Elle traversa le vestibule. Le trousseau de

clefs accroché à sa ceinture émettait un cli-
quetis bref à chacun de ses pas. On aurait dit
un chapelet qui se déroule. Immobile, toute
droite, Eva attendit. Elle perçut un murmure
de voix. Puis, la femme réapparut.

— Veuillez me suivre. Monsieur Tanberg a
été assez souffrant ces jours-ci et il doit se
reposer le plus possible.

Un homme aux tempes blanches, au visage
émacié, se tenait au milieu d'une vaste pièce
aménagée en bibliothèque.

— Vous ! Mon Dieu, je ne vous aurais pas

reconnue. Par quel étrange caprice avez-vous
. changé... ,. .. - .
' — ' Peu importe, Lars.

Il s'avança vers elle, en s'appuyant sur sa
canne.

— ; Depuis quand êtes-vous à Edimbourg ?
Depuis quand avez-vous quitté Stockholm ?

Cette voilette, tendue sur la figure d'Eva ,
était comme, une brume ténue la séparant du
restei 'de l'univers.

— Je ne me souviens plus , Lars. Je ne
compte plus les jours.

II. me songeait pas à l'inviter à s'asseoir.
Ses yeux luisants de fièvre essayaient de voir
à travers cette voilette qui paraissait rendre
plus impénétrable encore le mystère entourant
la présence en Ecosse de cette femme.

— Qu'y a-t-il ? Des ennuis graves auraient-
j ils motivé, votre voyage ?

— Très graves.
D'un geste nerveux, il appliqua son autre

main sur le pommeau de la canne.
— Ingrid vous a-t-elle accompagnée ?
— Non.
— Va-t-elle vous rejoindre bientôt ?
— Elle est morte, Lars.
Il eut un mouvement de recul.
— Que me dites-vous là ? Quand je l'ai

vue, avant mon départ de Stockholm , rien ne
présageait un tel drame.

— Elle est morte. C'est moi qui lui ai fermé
les yeux. Moi je l'ai veillée... seule !

Elle enleva son chapeau. Le regard de Tan-
berg se fixa sur sa chevelure si noire, si
brillante, rassemblée en un chignon lâche sur
sa nuque. On avait l'impression que ce noir
le fascinait. Il murmura :

— Etait-elle déjà malade, lorsque je suis
venu lui faire mes adieux ?

— Vous ai-je parlé d'une maladie ?
Stupéfait , décontenancé par une telle ques-

tion , il ne dit rien. Nullement impressionné
par ce silence, elle paraissait réfléchir , tout en
enroulant autour de son index l'un des rubans
ornant son chapeau. Soudain, d'une voix chan-
gée, elle proféra :

— Depuis mon arrivée dans cette ville, je ne
me suis guère aventurée dehors. On prétend
qu 'elle mérite d'être visitée et que certains de
ses monuments sont d'une beauté remarquable.
Mais je n 'ai pas le cœur à admirer du sublime.
Et c'est plutôt vers « Cunning Street » que
j' aimerais diriger mes pas.

Elle continuait à enrouler le ruban autour de
son doigt , pour le laisser se dérouler ensuite.

— Au numéro 10 de cette rue, se trouve une
maison des plus discrètes...

— C'est un tripot , Eva , et les femmes n'y ont
pas accès.

— Cela ne me gêne pas de créer un pré-
cédent.

— Vous plaisantez , je pense ? Les créatures
que l'on y côtoie, la nuit venue...

(A suivre)

Stade des Eplatures JOURNÉES STELLIENNES le samed i dès 20 h
Samedi 13 juin dès 14 h. TOURNOI INTERNE DE FOOTBALL RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 14 juin dès 8 h. Buvette — . Petite restauration DANSE : Orchestre ALBERTYS

I Mme A. Montavon i
Avenue Léopold-Robert 83 f

I LaChaux-de-Fonda-tél.03925293 I
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[ nouvelle vague
! en couture...
I La couture-loisir est résolue par la
fl première machine à coudre com-
ll pacte au monde, l'EIna Lotus. On

n'a pas à la servir; on s'assied, on
rabat ses volets et on coud.

L Plus de 20 possibilités de points
utilitaires et décoratifs, couture
stretch, pas de coffret d'accessoi-
res séparé nécessaire,, etc.

{ Une machine à coudre d'un prix
i avantageux pour les jeunes et les

personnes restées jeunes de cœur.
3 modèles Lotus dès Fr. 450.-.
Elna vous offre le choix d'une gam-

i me de 12 modèles.

¦elna
--«aam 
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,
'''

s ' :Vyf 'r'''ft*^'''i' 't'f'''''''''' °~ n ,:i :;W_£&^̂ flttil:- - - ¦ " ¦¦' ¦¦¦ ¦ ¦¦'x ¦:¦; r- SPP* ¦W" * ^ffvtmy 'Tffl ff*n̂ xTi "Jr̂ "' 'V ~̂ ^7 T_JIÏI ¦'-*¦¦'¦ -|'-r V if" "'- ,I >*- -'»- "4
^^BKffi fc/^* 2_3 ïii- ' -V*. J^qBMgy .* K Wm&mWmmm&Sr m̂ÏÏ -̂* l̂|î  Wft jE^fcjM^g »'. 1., Al^ vft 1 ''. '£, ^ C È f +4
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Les tranchants de la nouvelle Procédé d'une extrême com-
Super Silver sont durcis au platine. plication, semble-t-il , mais mer-

Autrement dit, les tranchants pSs
n™n̂ imp!,e I™5 SeS

gardent plus longtemps leur fil. * a 
rfsfaVec une doucèu aue voui Wm 1Et vous vous rasez plus longtemps ^S_ïSï? ™™?1 S ~uï £L i_K «38>«¦¦«*»»«&

en douceur n avez jamais connue et elle dure, |̂ SUPER SILVER !
Grâce à un procédé inventé par . !ÏÏ£ *,r8",'flrtCe a dur8te dU 

11 1Gillette, les atomes d'un alliage p ' nln m i i i i i » «Jm m m W S Ï Tf ' M Ë f l m *  M l  "l l l  " WB W T W hl mt «rj™ f **t jt _l v>J i_r5__F-l3 ^ -̂----l ¦'de platine bombardent la lame Découvrez le plaisir tout nou- PBÉSiMlililM îlMMplacée dans un champ électrique veau que donne un rasage avec M M-WB
et, de la sorte, une couche de . _ ,. |_a nouvelle Super Silver, première I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
métal ultramince se dépose sur les: lame aux tranchants durcis par le
tranchants. platine. aux tranchants durcis par le platine.

B sans caution
El de Fr. 500.— à 10,000.—
Î B n m Formalités simpll-
Eva ĵM JR^UM̂^IA fiées. Rapidité.
KjgSg ^^^^___3L Discrélion
fijjfetBj t-jM,w|5âgm absolue.

P'iil ̂ j m̂mmWmmm^m

Envoyez-moi documentation sons engagement j

Nom 

Rue 

Lacaj-M

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL>

A VENDRE

FIAT
; 1500

mod. 1965,
bleu-paon, avec
2 jantes supplé-
mentaires et 4

pneus-clous.
Tél. (039) 2 45 48

Garage
•est ' demandé tout
de suite. Faire of-
fres à Mme Lina
Straumann, restau-
rant «Chez Lily»,
tue du Progrès 10,
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 3 41 65.
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Votre villa en style rustique CATALAN.
Retrouvez dans ces murs le vrai esprit du pays. Trois chambres, garage, ;
cuisine, salle à manger, séjour, salle de bain, terrasse, jardin aménagé,
chauffage central.
Complètement meublée, vaisselle et lingerie.
Prix : Fr. suisses 70.000.— avec nos conditions de paiement. !

Nous pouvons également vous proposer toute une gamme de villas et
appartements à des conditions très avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 46-6001 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Ov/ IM / Désire documentation : villas - appartements.

Nom, prénom : I 

Rue : 

Localité : Numéro de téléphone :

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Examen public
Mardi 16 juin 1970 à 20 heures
1er certificat (non professionnel), piano
2e certificat , violon, violoncelle
Diplôme de capacité professionnelle, violon, flûte

Mercredi 17 juin 1970 à 20 heures
1er certificat (non professionnel), guitare, chant, flû-

te, clarinette
2e certificat, guitare
Diplôme de capacité professionnelle, flûte, violon

Entrée libre

Prêt comptant®
^r de Fr. 500.- à Fr. 25O00.-, si vous Contre renvoi do bon cf-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
¦je accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
ir basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone »j n i_ f*- c A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir D<inC|lJe KOtiner+UlG.O. A.

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h, tous les renseignemems 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22
désirés sur nos prêts comptant < 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23 03 30

• C I N É M A S  •
_>_•] ;M»M& fl JB'Sdri.-d_ 20 h. 30

m Interdit au moins de 18 ans
B Exotisme ou... ?
¦ B O R A - B O R A
_ Le film le plus « chair » de l'année de Ugo Liberatore

¦ _^'l :̂ -B--.M)El<t:iH'-i 16 ans 20 h. 30
¦ Rod Steiger Claire Bloom Judy Geeson
g dans une réalisation de Peter Hall

UNE FEMME DE f ROP... PERVERSE !
Les secrets de la vie intime d'un couple moderne

g B g) J3________ L. Hfrfrt E * 18 ans 20 h. 30
g OMAR SHARIF ANOUK AIMÉE
_ LE RENDEZ - VOUS

Une histoire très moderne et vieille comme le monde :
¦ celle de la jalousie.

B.1-#',4H KëB_-CEI ce soir à 20 h. 30
_ En grande réédition :

le chef-d'oeuvre de H. G. CLOUZOT
¦ LE SALAIRE DE LA PEUR
g avec Yves Montand - Charles Vanel .- Vera Clouzot

s fbT«7.i WWÊS7%WT$Tî[ 1 Ce so"'à 20 hâ 30
_ K

_____
V
_______

tl
_

X
_______

i
_
l Panavision-Couleur

B Le dernier succès d'ELIA KAZAN d'après son roman
¦ L'ARRANGEMENT
m avec K. Douglas - F. Dunaway - D. KERR et R. Boone

Chaque séance débute par le film Faveurs suspendues

ARMÉE DU SALUT — Numa-Droz  102 _ŒraxT
SAMEDI 13 JUIN, à 20 h. §= l̂ |

LES CONQUÉRANTS
ENSEMBLE MODERNE SALUTISTE DE LAUSANNE

Ce groupe chante aux émissions radiophoniques de
« Radio Réveil »

Du rythme et de la chanson de qualité

A ne pas manquer... Entrée libre

Le jj ̂ ^|£_f)j 
8̂ 31 

f-4 5 présente

EN EXCLUSIVITÉ ROMANDE

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 17 JUIN, à 20 h. 30

LADISLAW FIALKA
et sa célèbre troupe de pantomimes de Prague.

i Prix des places 8 francs, étudiants et apprentis
5 francs, adhérents TPR 4 francs.

Location au bureau du TPR , Jardinière 63,
tél. (039) 3 74 43.

__B_i__^___B_B_-a-B------___^__B_0_-HH---BS---B

I VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE, à 20 h. 30 I
j SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 i

BIBI ANDERSSON et BRUNO CREMER
dans ;

LE V I O L
i un film de Jacques DONIOL-VALCROZE ;
I UN DIVERTISSEMENT EROTIQUE de qualité I
1 Attention : Il est recommandé de voir le film dès I

son début.
I EASTMANCOLOR 18 ans révolus I j

|d__£l

LA CHAUX-DE-FONDS ANCIEN STAND
Samedi 13 juin 1970 Petite salle

dès 20 h. 30

BAL
avec le formidable orchestre

SAMANTAS 666
Musique variée, gaîté, ambiance

__f_39u^Bfi_-9l̂ _9 9̂

S?féV-5!G i_HRfc\__H_  ̂— yr^m lItMa î̂ yilaUMH_s___5 r̂r̂ JSi

Dimanche 14 juin dép. 8 h. 30
Le Locle dép. 8 h. 45 — Fr. 15.-

SAINT-LOUP
JOURNÉE DE CONSÉCRATION
Dim. 14 juiin, dép. 13 h. 30 Fr. 14.-
PROMENADE DANS LE SEELAND

Réduction AVS
Tous les départs du Locle, place
du Marché sont prévus Vi heure
avant, ensuite place de la Gare de
La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. 2 45 51

Hôtel de la Couronne
1 LES POMMERATS

Nos spécialités :

0 Coq au vin
% Entrecôte bordelaise
0 Tournedos forestier

i % Côte de veau Pommerats
% Chateaubriand Perigueux
% Côte de porc charcutière
% Cuisses de grenouilles

• Truites
Menus depuis Fr. 8.—.
Salles pour sociétés

Prière de réserver au (039) 4 52 25

Se recommande
Chs David-Simon.

Pour
bien
. manger

chez

 ̂
Tél. 3 

61 
61

restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

HOTEL - BUFFET DE LA GARE
MONT-SOLEIL

Tél. (039) 4 13 77

soirée
d'ouverture

vendredi 12 juin dès 20 heures,
avec le duo PIPO et PASTI.

Un funiculaire " spécial; 5' 'départ : -"
1 h. 30

Le nouveau tenancier :
Samuel HANNI

I HÔTEL DU LAC
SAINT-MORITZ

Chambre, petit déjeuner , souper
et taxes.

Chambres pour familles : fr. 14.—
Chambres à deux lits : fr. 15.—

Tél. (082) 3 35 72

LES CARABINIERS
DU CONTINGENT FÉDÉRAL

Tirs obligatoires
SAMEDI 13 JUIN

de 8 heures à 12 heures

Se munir du livret de service et de tir.
Invitation cordiale à tous les militaires
ne faisant pas encore partie d'une société.

LAC DE NEUCHATEL

Pour connaisseur, seulement !

A VENDRE à Concise :

PETITE PROPRIÉTÉ
Construction fin 18e, à rénover.

3 pièces et dépendances.

Jardin environ 800 m2.

Renseignements :

LES ISLES-YVERD0N S. A.
1400 Yverdon - Tél. (024) 2 35 44

Allez donc tous à

CHIÈTRES
On y mange de si

délicieuses asperges
Se recommandent :

les restaurants renommés de
Chiètres :

HOTEL LOWEN
Téléhone (031) 95 51 17

HOTEL JURA
Téléhone (031) 95 53 08

HIPPEL-KRONE
Téléhone (031) 95 51 22

HOTEL BAREN
Téléhone (031) 95 51 18

GASTHOF SEELAND
Téléphone (031) 95 51 15

A vendre à Cheyres près d'Estavayer-
le-Lac, avec une vue splendide sur le
lac et le Jura

CHALETS NEUFS
comprenant salle de séjour , 3 chambres
à coucher , cuisine agencée, WC, douche ,
garage, terrasse couverte, électricilé et
chauffage.

Habitable toute l'année.

Prix : environ Fr. 83 000.—, terrain com-
pris. Hypothèque 50 %.

Pour visiter, s'adresser à Louis Perrin,
constructeur, 1462 Yvonand , tél. (024)
5 12 53.

A la môme adresse, à vendre encore

UN CHALET DE VACANCES
à 80 m. du lac environ. Prix: Fr. 63 U00.-.

Sur terrain communal en location , prix
du m'2: Fr. -.50. Bail de 99 ans.

OCCASIONS
VW 1200 - 1963, vert béryl
VW 1200 - 1964, beige
VW 1200 - 1965, blanche, toit ou-

vrant.
VW 1200 - 1965, beige
VW 1300 - 1968, bleu ciel
VW 1500 - Sport , 1967, bleu ciel
VW 1500 - Sport , 1968, blanche
VW 1600 - TL, 1967, bleu ciel
VW 1600 - L. Variant , 1967, beig

toit ouvrant
VOLVO B 18, 122 S - 1964, rouge
FORD Corsair GT - 1965, blanche
FORD Zodiac - 1967, gris métallisé
AUDI 72 L - 1968, beige, 4 portes
PEUGEOT 404 - 1967, blanche,

toit ouvrant..

Voitures de démonstrations
NSU 1200 C, 1970, beige

VW 1300 - 1970 Signal , orange

Garage Léon DUTHE
FLEURIER - Tél. (038) 9 16 37

VAL DTLLIEZ
Champéry
A LOUER

appartement
de vacances

complètement équi-
pé avec le grand
confort (7 lits , 4
pièces). Pour loca-
tion ou visite :
Tél. (025) 4 13 80

Vacances au bord du

LAC DE MORAT
Tranquillité et confort
Chambre avec eau courante
chaude et froide
Cuisine bourgeoise

Tout compris fr. 22.— par jour.
Hôtel de la Gare 1595 Faoug
Tél. (037) 71 21 62 J. Althaus

Hôtel LA PERGOLA
6987 Caslano, près de Lugano et lac
Rénové. Toutes les chambres avec eau
courante chaude et froide, une partie
avec douche privée et W.C. Grand jardin ,
cuisine soignée, parc pour autos près de
la maison.
Prix forfait journalier à partir defr. 30.—
Juillet et août : fr. 31.—
Gér. Fam. Bertoli-Friedli Tél. (091) 9 61 58
Demandez notre prospectus

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



INFORMATIONS
TÉLÉVISION
Au sommaire

de «Temps présent»
C'est aux élections britanniques que

sera consacré un des volets de l'édi-
tion de «Temps présent». C'est en effet
le 18 juin que le travailliste Harold
Wilson affrontera , pour la troisième
fois consécutive, l'électorat. 1800 candi-
dats se disputeront les 630 sièges du
Parlement. Les sondages d'opinion pré-
voient une majorité de 5 pour cent
pour les travaillistes, soit 60 sièges de
plus que les conservateurs. Derrière ces
élections se profilent divers problèmes
de fonds de la société anglaise actuelle :
celui du racisme, par exemple, ou celui
des jeunes et de leurs réactions au
niveau politique.

Une équipe de la Télévision suisse
romande a suivi la campagne électorale
au travers de l'activité de la BBC.
Considérée comme la télévision la plus
indépendante d'Europe, voire du mon-
de, il était intéressant de découvrir
comment, dans ce cas spécifique, la
BBC maintenait son indépendance et
de quelle façon elle couvrait les élec-
tions. Un des directeurs des program-
mes, George Mandell , et l'éditorialiste
de l'«Observer», Nora Beloff , ont été
interrogés à ce propos.

L'équipe romande a suivi deux re-
porters attachés en permanence aux
leaders des deux grands partis : Ha-
rold Wilson et le conservateur Heath.

Il est apparu que des règles très
strictes établies en vue de sauvegar-
der l'équilibre entre les partis, impo-
saient des limites précises à la TV
britannique. En fait , ce sont les spé-
cialistes TV des partis qui mènent le
jeu , qui se sont emparés de l'initia-
tive.

Les équipes de la BBC ne peuvent,
par exemple, filmer un des candidats
d'une circonscription sans du même
coup filmer tous ses concurrents. Tout
en conservant la liberté de ton qui
la caractérise, la BBC est consciente
des limites que la réalité lui impose.
Mais elle souligne que c'est la TV
qui, désormais, impose le style de la
campagne électorale : en ce sens que ce
sont les images révélatrices qui frap-
pent l'électeur, et non plus les dis-
cours. Harold Wilson l'a fort bien com-
pris et son utilisation de «phénomène-
télévision» est surprenante, (sp)

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Varié-
tés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Emission ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! Entre 17.00 et 17.30 : Arrivée du
Tour de Suisse à Bazenheid. 17.55 Rou-
lez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Sur les scènes du
monde. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.29 Bulletin météorologique
pour le week-end. 19.30 Magazine 1970.
20.00 Le jeu de l'oie. 20.30 Le concert
du vendredi. 22.20 La Suisse et le
monde : Hier, aujourd'hui et demain.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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

jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. 20.15 Perspectives. 21.15
Dialogue. 22.00 Idoles du jazz. 22.30
Actualités universitaires. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Musique et informations.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orches-
tre Heinz Kiessling. 15.05 Conseils du
médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Téléphone du Tour de
Suisse cycliste. 16.10 Le Boston Pops
Orchestra. 17.00 Chansons et danses de
Madagascar. Vers 17.10: arrivée d'éta-
pe du Tour de Suisse. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 19.50 Chronique mon-
diale. 20.00 Musique. 20.15 La légende
de la mer. 21.30 Pop sur demande. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Rapide de nuit.

MONTE-CENER!
12.30 Informations. Actualités. Revue
de presse. 13.05 Tour de Suisse cycliste.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeu-
nesse, avec l'arrivée de la 2e étape du
Tour de Suisse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Tour de
Suisse cycliste. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Musique aux Champs-Elysées. 21.50
Rythmes. 22.05 22.05 Ronde des livres.
22.35 L'Auberge du Cheval-Blanc, opé-
rette. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Sérénade. 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 parlan-
te. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 : Informa-

tions. 10.50. Les ailes. Roulez sur l'or !
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 This is your sentence. 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des mu-
siciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore
à travers le monde. 11.00 Les heures de
culture française. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
La nature, source de joie. 9.00 Campa-
gne pour les vacances d'enfants inadap-
tés. 9.05 Magazine des familles. 10.10
Mélodies du samedi. 11.05 Succès amé-
ricains. 12.00 Banda Primitiva Liria.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00. —
5.00 Cours d'allemand. Pour orchestre
seul. 5.30 Concert matinal. 6.10 Petit
carnet musical. 6.30 Espresso en mu-
sique. 6.45 Chronique parlementaire.
7.00 Musique légère. Sports. Arts et
lettres. Communiqués. 8.45 L'histoire
du samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

DEUX FEMMES
SINGULIÈRES

Deux femmes singulières avaient,
hier soir, les honneurs de la chro-
nique de Pierre Dumayet , « Le temps
de lire ». Singulières dans le sens
de hors du commun et aussi de
seul. Singulière Gabrielle Russier,
singulière Béatrice Privât. La pre-
mière est entrée dans la célébrité
le jour où elle s'est tuée par amour
blessé, après avoir été condamnée
pour détournement de mineur. L'au-
tre, après la parution de son pre-
mier livre « Les vergers de fé-
vrier », attend peut-être la célébri-
té. Mais ce n'est pas la gloire qui
est leur point commun, mais plutôt
une façon de vivre dans l'abstrait
et dans la littérature.

Celui qui fut le professeur de
Gabrielle et qui a réuni ses « Let-
tres de prison », présentées hier soir
dans « Le temps de lire », a bien
connu le jeune professeur de let-
tres. U parle d'elle avec affection
et compréhension. De la passion de
Gabrielle pour un de ses élèves de
15 ans son cadet, il dit : « Il n'y a
pas d'histoires d'amour sans détour-
nement ». C'est probablement, à
propos de toute cette affaire, le mot
le plus juste qui ait été prononcé.

Mais aussi étonnante qu'ait été
Gabrielle Russier, elle s'efface de-
vant cette jeune fille étrange qu'est
Béatrice Privât. La première fai-
sait penser à un chat et à un mou-
ton , disait hier son professeur. Per-
sonne n'aurait l'idée d'associer la
seconde à un animal, plutôt à Blan-
che-Neige : des cheveux noirs et
longs, un œil toujours caché par
une épaisse mèche de cheveux, l'au-
tre noir quand elle lève le regard,
mais elle ne regardera guère la ca-
méra pendant toute la durée de
l'interview, la robe longue, blan-
che. Elle parle d'une voix à la fois
très enfantine et très détachée de
ses héros. Elle a de l'érudition, elle
a lu tous les conteurs allemands et
anglais du roman fantastique. Elle
connaît bien son XVIIIe siècle.
C'est aussi probablement dans les
livres qu'elle a puisé toute sa con-
naissance de l'âme humaine, de ses
plaisirs, de ses désirs, de ses pas-
sions, de ses difficultés d'être. A
moins que ce ne soit dans son ima-
gination propre. Les vrais artistes
ont l'intuition de ce qu'est la vie,
et cette jeune personne semble être
de cette race.

"J'oubliais âeTécrire, Béatrice Pri-
vât a 19 ans, l'âge où les jeunes
filles rêvent au prince charmant.
Elle, rêverait plutôt à des naviga-
teurs pervers et tourmentés, à des
archanges inquiétants et à des fem-
mes éprises et esseulées. On a les
rêves de ses ambitions.

Marguerite DESFAYES

Points de vues
TVR
20.40 - 22.00 Temps présent. (Voir

en bas de page à droite.)

23.00 - 00.30 Plaisirs du cinéma :
«Le bourreau», film espa-
gnol (1963) de Luis Ber-
langa.

Le scénario du « Bourreau » a été
écrit par Raphaël Azcona , écrivain
spécialisé dans l'humour noir. Cet-
te association donna naissance à un
récit empreint d'humour féroce, si-
nistre et ricanant, récit narrant les
mésaventures d'un jeune employé
des pompes funèbres qui , sans l'a-
voir voulu , lors d'un enchaînement
de circonstances dans lequel il n'a
aucune part , se voit obligé de rem-
plir l'office de bourreau .

La critique officielle a fait de
Berlanga une sorte de symbole du
cinéma bien-pensant et franquiste
qui serait en opposition avec l'es-
prit de Bardem, mais, rarement réa-
lisateur fut autant en butte aux at-
taques de la censure. Le phénomè-
ne s'explique clairement dans le ca-
dre du « Bourreau » : Berlanga a
réalisé ce film durant le printemps
1963, époque de la condamnation —

et de l'exécution — de Julian Gri-
meau... La triste actualité de la pei-
ne de mort créa donc à l'égard de
cette œuvre un climat de méfiance
et de crainte et les ciseaux de la
censure s'acharnèrent sur la pelli-
cule.

« Le Bourreau » ne traite pas pré-
cisément de la peine capitale, mais
plutôt de la tragédie d'un homme
qui va jusqu 'au bout de ce que
la vie lui propose , même si cela
l'amène à devenir bourreau...
TVF II

21.20 - 23.05 Film d'auteur :
«Orfeu Negro» (1959), de
Marcel Camus. Avec Mar-
pessa Dawn (Eurydice) et
Breno Mello (Orphée).

La vieille histoire de l'incompa-
rable amour d'Orphée et Eurydice
est transposée à notre époque, dans
le cadre du fameux carnaval de
Rio de Janeiro. Cette œuvre poéti-
que est donc aussi un document
sur une fête populaire unique au
monde ainsi que sur certaines cou-
tumes curieuses de cette popula-

Marpessa Dawn dans «Orfeu Negro »
(photo Dalmas)

tion noire pour qui la danse el les
chants restent les principales rai-
sons dé vivre.

Fuyant son village où la persécu-
te un homme personnifiant la mort ,
une jeune paysanne, Eurydice, ar-
rive chez sa cousine Serafina à Rio,
la veille du Carnaval. Elle rencon-
tre un jeune conducteur de tram-
way, Orphée, fiancé de la belle et
jalouse Mira. Malgré son engage-
ment , Orphée tombe amoureux
d'Eurydice dans laquelle il recon-
naît l'amour unique, et fait parta-
ger son sentiment à la jeune fille.
Tandis que la fête se déroule sur
un rythme endiablé, la mort , sous
un travesti symbolique, rejoint Eu-
rydice qui s'enfuit. Orphée, en vou-
lant la défendre, devient involon-
tairement la cause de la mort de
la jeune fille. Recherchant le cada-
vre la jeune fille dans la ville en
fête, il le trouve enfin à la morgue.
Il rapporte alors le corps d'Eurydice
dans la petite maison qu'il habite
sur les hauteurs de la ville. Là il
retrouve Mira , qui folle de jalou-
sie lui lance une grosse pierre qui
le fait tomber avec son précieux
fardeau dans le ravin. Ainsi Orphée
et Eurydice se retrouveront unis
dans la mort.

Sélection du jour

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

11.30 (c) Championnats du monde de football Mexico
Mexique-Belgique. Commentaire : Jean-Jacques Tillmann. En
différé de Mexico.

13.00 (c) Championnats du monde de football Mexico
Israël-Italie (extraits). En différé. Bulgarie-Maroc (extraits). En
différé de Léon. Commentaire : Jean-Pierre Weinmann.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Les Fous du Volant
18.30 Avant-première sportive
18.55 Plum-Plum

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.00 Comment ne pas épouser un Millardaire

Avec Marie-France Boyer dans le rôle de Myriam, et : Jean-
Claude Pascal, Magali Noël, Louis Velle, Jacques Sereys. Réa-
lisation : Roger Iglesis.

19.35 (c) L'actualité au féminin
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse

Reflets filmés de la 2e étape : Liestal-Bazenheid.
20.25 (c) Carrefour

I 20.40 Temps présent , , -,
-i Le mngazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Torra- ""- '

cinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler et Jean-Pierre
Goretta. Envoyés spéciaux : en Grande-Bretagne. Production :
Alexandre Burger.

22.00 (c) Les Espions
Sur le Pont des Espions.

22.50 (c) Téléjournal — (c) Le tableau du jour
23.00 Le Bourreau

Film interprété par José Isbert , Emma Pennella et Nino
Manfredi. Scénario de Rafaël Azcona, E. Flaianno et Luis
Berlanga. Réalisation de Luis Berlanga. Préface de Freddy
Buache, conservateur de la Cinémathèque suisse. (Version ori-
ginale sous-titrée.)

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
17.00 Coupe du monde de football

Belgique-Mexique.
18.30 Le Schmilblic
18.55 Bip et Véronique
19.00 Actualités régionales
19.25 Ca vous arrivera demain
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Hondo
21.20 Panorama
22.20 Cabaret de l'Histoire

Emission de Guy Breton. «L'Occupation».
23.20 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui , Madame
1K00 (c) La1 Femme en blanc
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Coïqrix

Mop Papa et mpf.
*pf0.3Ô .-(cF24^*ieéÉés sur la IL vra*i ••• MI« -.y , .  -,. ¦-¦-.

20.30 (c)'L'bdyàsée sous-marine de l'équipe Cousteau
Le retour 3és éléphants de mer.

21.20 (c) Orfeu Negro
Film de Marcel Camus. Scénario : Jacques Viot, inspiré de
«Orfeu Da Conceicao» de Vinicus de Moraes. Adaptation et
dialogues : Jacques Viot et Marcel Camus. Musique : Antonio-
Carlos Jobin et Luis Bonfa. Avec : Marpessa Dawn, Breno
Mello, Jourdan de Oliveira.

23.05 (c) A propos
Emission de Michel Droit.

23.25 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire.

12.10 (c) Championnats du monde
de football.

17.30 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Le monde des oiseaux.
20.00 Téléjournal.
20.25 (c) Le Brave Soldat Schweik.
21.55 Le Spectrum.
22.25 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
12.00 (c) Championnats du monde

de football.
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Cours d'anglais.
19.50 Magazine mensuel d'infor-

mation sur les professions
universitaires.

20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne.
21.00 A l'ouest de Lano.
21.50 Choses et autres.
22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.20 (c) Swing in.
17.55 (c) Télé journal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Extras.
21.00 Lauréats du Prix Jeunesse.
21.50 (c) Nouvelles de Bonn.
21.40 (c) Le septième sens.
21.45 (c) L'Agent double.
22.30 (c) Téléjournal. Météo.
22.45 Bref Procès.
0.25 (c) Téléjournal.

ALLEMAGNE II
13.30 (c) Championnats du monde

de football.
17.00 (c) Championnats du monde

de football.
18.00 (c) Informations. Météo.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Ce sacré mois !
19.10 Mademoiselle Docteur.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Championnats du monde

de football.
21.00 Gneisenau.
22.10 Nouvelles du monde chré-

tien.
22.25 (c) Informations. Météo.
22.35 Des notes pour le monde.



MONT-SOLEIL

La famille de
MADAME RACHEL CATTIN

profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus en ces jours de douloureuse séparation , vous remercie
de la part que vous avez pris à son grand chagrin par votre présence,
votre message ou votre envoi de fleurs.
Elle prie la famille Tanner, de Mont-Soleil , de trouver ici l'expression
de sa très vive reconnaissance pour son dévouement à sa disparue.

MONT-SOLEIL, juin 1970.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE PAUL KRAMER
USINE DE MAILLEFER, A NEUCHATEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul KRAMER
FONDATEUR DE L'ENTREPRISE

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
L'incinération aura lieu lundi 15 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

NEUCHATEL
Car Dieu a tellement aimé le mon-
de qu'il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3, v. 16.

Madame Paul Kramer-Perrin, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jacques Ribaux-Kramer, à Neuchâtel, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul - E. Kramer - Charbonnier et leur fils, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Olivier Kramer-Felten et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur Albert Kramer, à Lausanne, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
. Monsieur et Madame Edmond Kramer, ,  à Onex, leurs enfants, . petits- ¦

enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu M. Robert Kramer, à Bienne et

Delémont ;
Madame Berthe Kramer, à Corcelles ;
Madame E. Gygax-Perrin, à Auvernier ;
Madame Vve Paul Robert-Perrin, ses enfants et petit-fils, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Paul KRAMER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, survenu dans sa 87e année, aprèf
une longue et pénible maladie.

NEUCHATEL, le 11 juin 1970.
(Saint-Nicolas 7).

L'incinération aura lieu lundi 15 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

! t
Monsieur Joseph Antoniazza :

Monsieur et Madame Mario Antoniazza-Rufenacht , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Marcel Schweizer-Antoniazza et leur petite

Ilka, (
Madame et Monsieur Jean-Marie Fesselet-Antoniazza et leur petit

Vincent, à Meyrin ;
Madame Suzanne Antoniazza-Albertini ;
Madame Marthe Antoniazza-Wafler :

Madame et Monsieur Romain Pasquali-Antoniazza et leur petit
Silvio,

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

Monsieur

Mario ANTONIAZZA
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 66e année, après une pénible
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1970.
14, rue des Crêtets.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 13 juin, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme R. Pasquali, 25 , avenue des

Forges.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Coeur , samedi

matin, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Sonceboz et Bure nouveaux champions
de groupe de quatrième ligue jurassienne

En écrasant Orpond b par 13 à 0,
Sonceboz s'est octroyé le titre de cham-
pion du groupe 18. Dans le groupe 23,
il a fallu avoir recours à un match de
barrage entre Bure et Bonfol. Le pre-
mier nommé s'est imposé par 4 à 9. Le
champion du groupe 16 n'est pas dési-
gné.

La promotion
de 4e en 3e ligue

POULE 5
AZZURRI - AURORE 2-2

Rappelons d'emblée que deux des
trois finalistes seront promus en divi-
sion supérieure, un nouveau groupe de
3e ligue sera constitué la prochaine
saison.

Cette poule 5 oppose Sùmiswald, Az-
zurri et Aurore. Les deux clubs bien-
nois, n'ont pu se départager. Les
matchs face à Siimiswald seront déci-
sifs.

POULE 6
DÉBUT DIMANCHE

Il a fallu patienter pour connaître
les finalistes de cette poule. Lamboing
était connu alors que Sonceboz vient

de fêter son titre et que Reuchenette
devra patienter quelques jours. Le pre-
mier match de la poule opposera Son-
ceboz et Lamboing.

POULE 7
MOVELIER - TAVANNES A

4-2 (1-1)
On trouve dans ce groupe les deux

équipes de Tavannes et Movelier. Mo-
velier a profité de l'avantage du ter-

rain, petit et bosselé, pour battre Ta-
vannes qui n'a pas démérité.

POULE 8
MERVELIER - COURTEDOUX

1-1 (1-0)
Exploit de Courtedoux qui a pris un

point à Mervelier. Chaque équipe a
eu sa période de domination concré-
tisée par un but. Dimanche, Bure re-
cevra Mervelier.

Transports biennois : introduction
du libre service pour les usagers

Une séance d'information, présidée par M. R. Kohler, directeur des Services
industriels de la ville de Bienne, a eu lieu récemment, concernant l'intro-

duction du libre service intégral des usagers sur le réseau urbain de
l'entreprise municipale des transports.

Cette dernière s'est mise à réaliser
les mesures nécessaires de rationalisa-
tion afin de remédier au manque de
personnel et limiter les dépenses. Dans
une première phase, dès 1964, les con-
trôleurs ont été supprimés. Deux ans
plus tard, le tarif unique a été intro-
duit.

Une deuxième étape de rationalisa-
tion a débuté par l'installation succes-
sive des oblitérateurs pour les nouvel-
les cartes à cases. Ces mesures ont per-
mis de réduire pour un nombre égal de
transports le personnel roulant de 24
unités au total.

Entre-temps, l'industrie suisse a fa-
briqué un distributeur automatique de
tickets, à placer dans les voitures, ainsi
qu'un distributeur - oblitérateur fixe à
installer aux arrêts. C'est justement ce
qui vient d'être réalisé, ou est en train

de l'être à Bienne, et représente la
troisième phase de rationalisation.

M. Forrer, directeur de l'entreprise
municipale des transports et ses colla-
borateurs ont fait , hier, la démonstra-
tion d'un automate fixe à l'arrêt, place
de la Thièle, et d'un distributeur de
tickets dans un véhicule.

Le premier de ces appareils coûte
18.000 francs. Dix semblables ont été
installés à Bienne. Ils distribuent des
cartes à cases pour adultes et enfants,
des cartes journalières pour dames et
hommes, ainsi que des tickets simples.
Ils sont en outre munis d'une fente
pour l'oblitération des cartes journaliè-
res et à cases. En septembre prochain,
les distributeurs automatiques de
tickets seront installés dans toutes les
voitures. Ces mesures permettront de
réduire encore de 11 agents l'effectif du
personnel roulant, (ac)

Faire confiance, et être volé
Tribunal de district de Bienne

Mercredi , le Tribunal de district de
Bienne a jugé deux af faires .  La prin-
cipale accusée était une femme de 24
ans, T. M., récidiviste, mère de trois
enfants, dont elle ne s'occupe pas eller .
même.

Une connaissance lui confia un jour
une clé de son appartement. L'incul-
pée la remit à un Italien, N. S., 55
ans, manœuvre, qui put ainsi aller vo-
ler 1800 f r .  dans ce logement. Il donna
à la jeune femme 200 fr. ,  qu'elle em-
ploya pour acheter un manteau et
payer le coif feur.

Par ailleurs, T. M. était enceinte
des œuvres de son ami, C. A., 24
ans, ressortissant italien, manœuvre.
Celui-ci, qui cherchait à l'abandonner
la conduisit chez une avorteuse. Après
deux interventions, la femme f u t  dé-
livrée, mais dut néanmoins être hospi-
talisée.

Le tribunal a condamné T. M. pour
vol accompli en commun et avortement
à 8 mois d' emprisonnement ferme  et au
paiement de 680 f r .  de frais.  C'est
par contumace que N. S. a écopé de
7 mois d'emprisonnement et de quatre
ans d' expulsion du territoire suisse,
avec sursis pendant deux ans. Il devra
assumer 210 f r .  de frais  de justice.

Quant à C. A., il s'est vu infliger
deux mois d' emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans, et le paiement
des 210 f r .  de frais  de la cause.

3000 FRANCS, DES MONTRES
ET DES OUTILS

La seconde a f fa i re  a amené au banc
des accusés un jeune manœuvre âgé
de 20 ans, P. W., qui a été reconnu
coupable de vols qualifiés , commis de
manière répétée en octobre et en dé-
cembre 1969.

Alors qu'il était interné à la maison
d'éducation de la Montagne de Diesse,
il s'évada et f i t  la connaissance d'une
jeune f i l l e  à Bienne. Repris, c'est chez
cette amie qu'il alla vivre lors de sa
libération. Comme il travaillait peu et
manquait d' argent , par trois fois , il

pénétra . de nuit dans un atelier d'hor-
logerie situé dans, la maison, où logeait
le jeune couple.

W. réussit à voler 3000 fr . ,  quelques
montres et des outils. Le tribunal a
condamné le coupable à une année
d' emprisonnement avec sursis pendant
5 ans. W. sera placé sous patronage.
Il devra rembourser sa dette, à raison
de 70 f r .  par mois, et assumer les
500 f r .  de frais de la cause, (ac)

Belprahoitt: 18e maîtrise de tir en campagne
La 18e maîtrise jurassienne en cam-

pagne a connu un succès sans précé-
dent puisqu 'elle a enregistré une parti-
ciaption record de 732 tireurs. Il faut
reconnaître que ce tir a été favorisé
par des conditions atmosphériques
idéales. 149 distinctions furent délivrées
pour les résultats de 78 points, et plus,
ce qui représente le 20,35 pour cent.

Plusieurs personnalités ont marqué
leur passage, en particulier : MM. Wil-
ly Houriet , député-maire de Belprahon ,
Willy Mutti , maire de Grandval , Wal-
ter Neuenschwander, maire d'Eschert
et, MM. André Salomoni , officier fé-
déral de tir, Jos. Pauli, président de
l'AJST, Edmond Fridez, président de
l'Atdm.

PALMARÈS DES GROUPES
Catégorie A : 1. Bienne-Ville, Salut,

396 points. 2. AR Boncourt, Parisiennes,

395. 3. Moutier-Campagne, Flèches du
Jura , 391. 4. Delémont-Ville, Bambois,
389. 5. AR Malleray II, 389.

Catégorie B : 1. Glovelier , Saint-
Maurice, 397 points. 2. Les Breuleux-
Paroisse, I, 391. 3. Bourrignon, Saint-
Sébastien, 389. 4. Perrefite, I, 388. 5.
Luterbach-Feld, I, 385.

Catégorie C : 1. Nods, Chasserai, 385
points. 2. Court , Montoz I, 381. 3. Le
Fuet, Souky, 378. 4. Soulce, II, 375. 5.
Le Fuet , Papillons, 359.

CLASSEMENT INDIVIDUEL

1. Seuret Armand, Perrefitte (roi du
tir), 85 points. 2. Scherrer Marcelin,
Courrendlin, 85. 3. Greppin Louis, Es-
chert, 85. 4. Stebler Benno, Develier,
84. 5. Schenk Charles, Moutier, 84.

Douze étoiles d'or sur fond bleu, c'est
lé-symbole des « Communes d'Europe ».
La ville de Bienne, pour rappeler son
affi l iation à ce Consei l, a fai t  apposer
de tels panneaux, en français et en
allemand, sur les voies d'entrées de la
localité ; ici à la route de Reuchenette.

(ds)

Douze étoiles d'or..

Hier, à 15 h. 45, au croisement des
rues Dufour et du Jura, un cyclomo-
toriste, M. Angelo Sica, 25 ans, domi-
cilié en ville, est entré en collision
avec une voiture. Il a été blessé aux
jambes.

— A 17 h. 20, à la route de Brugg,
une voiture a renversé un cyclomoto-
riste, M. Jean-Pierre de Jonckheere,
habitant Bienne, et lui a passé sur les
jambes. La victime a été grièvement
blessée.

— A 17 h. 30, à Boujean, au débouché
de la route de Buren sur la route de
Soleure, un cycliste, M. Georges Rytz ,
habitant Bienne, a été happé par un
camion et blessé aux jambes. Les trois
victimes ont été hospitalisées à Beau-
mont. (ac)

12e marche des 100 km.
1600 participants, soit 200 de plus

que l'an dernier, prendront le départ
ce soir, vendredi, à 22 heures, à l'école
du Battenberg, pour la 12e marche des
100 kilomètres de Bienne. Il s'agit,
pour les concurrents, de parcourir cette
distance en moins de 24 heures, dans
le rayon de Bienne - Aarberg - Ober-
ramsern - Kirchberg - Gerlafingen -
Perles. Le record actuel est de 7 h. 55
minutes. Les participants viennent de
tous les pays d'Europe, dont 300 de la
République fédérale allemande, (ac)

Accidents de la circulation
TROIS BLESSÉS

w^" Constituez
un avoir

en valeurs réelles:
Avec le pian

d'Investissement!
Assurez votre avenir. Constituez un

avoir en valeurs réel les. Pour vous .per-
mettre de réaliser ce but, nous avons créé
le plan d'investissement Avec le plan d'in-
vestissement, vous pouvez participer, moy-
ennant 100 francs par mois déjà, aux plus
grandes entreprises du monde et contribuer
à l'expansion économique.

Nous vous donnerons très volontiers
des détails supplémentaires au sujet de
notre plan d'investissement. Demandez
notre nouvelle brochure, sans engagement
de votre part, ou passez donc à l'un de
nos guichets.

© CRÉDIT SUISSE
4$ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Disparus dimanche,
trois jeunes gens

sont retrouvés à Versailles
Disparus de leur domicile paternel

à Montignez, depuis dimanche matin,
trois jeunes adolescents ont été re-
trouvés par la police française à Ver-
sailles, complètement démunis. Ils ont
été recueillis par les services de l'am-
bassade suisse en France. Aussitôt
alertés, les parents sont allés récupé-
rer leurs rejetons. Mineurs de plus de
16 ans, les trois compagnons ont gagné
les lieux de l'ancienne résidence royale
en auto-stop, (dj)

MONTIGNEZ
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LE COMITÉ CANTONAL DU PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
AINSI QUE LA SECTION DES PONTS-DE-MARTEL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

John PERRET
ancien membre de ces comités.

LES AUTORITÉS COMMUNALES DES PONTS-DE-MARTEL

ont le devoir de faire  part du décès de

Monsieur

John PERRET
ancien président de commune, administrateur de l'Ecole secondaire,
citoyen d'honneui des Ponts-de-Martel.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE PROCHIMIE

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Adrien JACOT
père de leur employé, Monsieur
Dodanim Jacot.

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE LES FILS

DE JOHN PERRET S. A., LES PONTS-DE-MARTEL
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

John PERRET
président du Conseil d' administration et directeur de la Société.

LE CHOEUR D'HOMMES LA CÉCILIENNE

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul ROMANET
MEMBRE D'HONNEUR

père de M. Michel Romanet, président, beau-père de MM. Jean-Pierre
Matthey et Pierre-André Paratte, membres actifs.

Rendez-vous des membres à la chapelle Notre-Dame de la Paix ,
vendredi à 18 h. 45, pour rendre les honneurs.

Le comité.

LES PONTS-DE-MARTEL
Veillez et priez, car vous ne savez

..:.. . y Ld'i ,.,,; , ; .¦.. . ni le Jour ni l'heure.
. ¦ ¦. - ¦ ¦ -
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Madame John Perret , aux Ponts-de-Martel :
Le docteur Eric Perret et Madame, Thibault et Raphaële, à Bourg-

en-Bresse (France),
Monsieur et Madame Jean Porret , Pierre-Sébastien et Marc-Vincent,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Willy Montandon, Gilles et Nicole, à La

Chaux-de-Fonds,
Le docteur Edmond De Roeck et Madame, Olivier et Yves, à

Kinshasa (République du Congo) ;
Monsieur et Madame Fritz Nopper , leurs enfants et petits-enfants, à

Gstaad ;
Monsieur et Madame Henri Perret et leur fille, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Georges-André Perret , leurs enfants et petite-

fille, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Georges Perriard , leurs enfants et petits-enfants,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Walter Nyffeler , leurs enfants et petits-enfants,

à Riehen ,
ainsi que les famille? parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

John PERRET
leur très cher époux , père, grand-père, frère , beau-frère et oncle, enlevé
subitement à leur tendre affection , dans sa 62e année, le 7 juin 1970, à
Bourg-en-Bresse.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu le 10 juin 1970, à
Neuchâtel , dans la plus stricte intimité.

Veuillez penser au Fonds de la garde-malade, cep. 23-165 ou au
Service d'aide familiale , cep. 23-2480.

Tu m'as soutenu à cause de mon
intégrité et tu m'as placé pour
toujours en ta présence.

Psaume 41 : 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Paul Romanet-Comte :

Madame et Monsieur Jean-Pierre Matfhey-Romanet et leurs
enfants :
Mademoiselle Christine Matthey,
Mademoiselle Francine Matthey,
Jean-Michel Matthey,

Madame et Monsieur Pierre-André Paratte-Romanet et leurs
enfants :
Monsieur Jean-Bernard Paratte ,
Mademoiselle Anne-Marie Paratte,

Monsieur et Madame Michel Romanet-Girardin, leurs enfants
Pierre-Yves, Evelyne et Philippe,

Madame Juliette Erard-Romanet, ses enfants et petits-enfants, à Car-
pentras et Marseille ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ignace
Comte-Gehri ,

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

Monsieur

Paul ROMANET
XX ,

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi,
dans sa 76e année, après une pénible maladie, supportée avec courage,
muni des sacrements de l'Eglise.

i 8 J
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.. LA CHAUX-DE-FONDS, le lf juin 1970.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, samedi 13 juin, à 8 h. 15.

t
Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.
Domicile mortuaire :

137 , RUE JARDINIÈRE.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Fonds de construction de la

chapelle, cep. 23-3248.

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

Heureux les artisans de la paix , car
ils seront appelés fils de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Grande est la paix de ceux qui
aiment ta loi :
Rien ne peut les faire chanceler.

Psaume 119, v. 165.

Madame Adrien Jacot-Studer :
Monsieur et Madame Gustave Jacot-Rossier et leur fils, à Belmont,
Monsieur et Madame Adrien Jacot-Piot et leurs enfants, à La

Chaux-d'Abel,
Monsieur et Madame Gilbert Jacot-Evard et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Otto Jacot-Jeanmaire et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur René Pcrret-Jacot et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Dodanim Jacot-Sommer et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Marcel Piot-Jacot et leurs enfants, à Vuarengel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Dodanim
Jacot-Allenbach ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Studer-
Gfeller ,

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

Monsieur

Adrien JACOT
leur cher et regretté époux, père , beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
jeudi , dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1970.

L'incinération aura lieu samedi 13 juin.
Culte au crématoire , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme D. Jacot , Les Petites-Crosettes 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Porrentruy: record de participation
pour la 29e Fête jurassienne de musique
- A dix jours de la 29e Fête jurassienne
de musique, qui réunira à Porrentruy
43 fanfares et plus de 1600 musiciens,
les organisateurs de la manifestation,
dans une conférence de presse, ont levé
le voilie sur ces journées musicales. Elé-
ment marquant : la participation record
à ce concours, organisé par la Fédéra-
tion jurassienne de musique, participa-
tion qui n'est pas allée sans causer de
nombreux soucis au comité d'organisa-
tion, présidé par M. Edmond Montavon.

Les concours se dérouleront dès sa-
medi et jusqu 'au dimanche à midi , à la
grande salle de l'Inter et à l'aula du
collège Saint-Charles. Les fanfares
exécuteront un morceau de leur choix ,
ainsi qu'un morceau dit « imposé », qui
a été remis huit semaines avant le con-
cours aux sociétés de 2e et 3e division.

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, deux des meilleures
fanfares du Jura participeront au con-
cours en catégorie « excellence ». Il
s'agit du Corps de musique de Saint-
Imier et de la fanfare des Breuleux,
qui se mesureront avec deux autres for-
mations d'élite, la fanfare de Courté-
telle et la « Concordia » de Bienne.
Quatre fanfares s'affronteront en pre-
mière division, quinze en deuxième et
quinze également en troisième. En ou-
tre, cinq sociétés ne participeront qu 'au
concours de marche. Ce dernier aura
lieu le long de l'avenue Auguste-Cue-
nin.

Le nombre des participants a néces-
sité un minutage précis des concours,

si bien que les spectateurs pourront
voir défiler une fanfare toutes les six
minutes.

Grand moment de ces journées mu-
sicales : l'inauguration de la nouvelle
bannière jurassienne, qui aura lieu le
dimanche sur la place des Bennelats,
à l'issue du cortège et en présence
de toutes les sociétés participantes.
Sous la baguette de M. Norbert Girard ,
directeur de la « Municipale » de Por-
rentruy, ces fanfares interpréteront une
marche d'ensemble qui, vu le nombre
d'exécutants, risque d'être entendue
loin à la ronde, (dj)

^ 
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Au lendemain des dernières élections
cantonales, plusieurs membres diri-
geants du parti socialiste jurassien s'en
sont pris publiquement à M. le conseil-
ler d'Etat Henri Huber , responsable à
leurs yeux de toutes les misères du
parti.

Les soussignés, membres des partis
socialistes jurassien et biennois, regret-
tent que les critiques formulées à l'en-
droit de M. Huber n'aient pas été dis-
cutées d'abord au comité central, con-
formément aux statuts — c'est-à-dire
avec inscription préalable à l'ordre du
jour — et en présence de l'intéressé.

Ils constatent en outre que, parmi les
électeurs jurassiens qui se sont rendus
aux urnes, 28 pour cent ont donné leur
voix à M. Huber, alors que 20 pour cent
seulement ont soutenu les candidats so-
cialistes au Grand Conseil. En 1966, les
chiffres correspondants étaient de 28 et
24 pour cent. C'est dire que si le parti
est en perte de vitesse, la confiance po-
pulaire reste acquise à M. Huber. Il y
a là un phénomène qui devrait faire
réfléchir ceux qui cherchent des boucs
émissaires.

Les soussignés, conscients de la
loyauté et de la compétence de M. Hu-
ber, ainsi que de son attachement à la
démocratie et au socialisme, s'élèvent
avec force contre l'attitude des diri-
geants en question , et réaffirment leur
confiance en la personne du conseiller
d'Etat socialiste jurassien.

Signé : J . -R. Graf ,  député , Bienne ;
M.  Haegeli , député , Tramelan ; G. No-
bel , député , Bienne ; H. Sommer, dépu-
té , Saint-Imier ; A. Gobât, ancien dépu-
té , Tavannes ; J .  Haas, ancien député ,
Delémont ; F. Hauri, ancien député ,
Moutier ; R. Wittwer, ancien député ,
Reconvilier ; M.  Brossard , président de
la Fédération socialiste du district de
La Neuveville ; M.  Monnier, président
de la Fédération socialiste du district
de Courtelary ; A. Sulzer, président de
la Fédération socialiste du district de
Moutier .

Déclaration de conf iance

Gardes-chasse
M. Jean Born , vice-préfet , a procédé

hier à différentes assermentations. On
notait la présence du nouveau maire
de Grandfontaine, M. Georges Pou-
chon , et de la nouvelle secrétaire com-
munale de Réclère, Mlle Claire Thié-
vent. En outre, MM. Willy Dick, de
Damvant , Roger Jolissaint, de Réclere,
et Georges Guéniat, d'Asuel, ont été
assermentés en tant que gardes-chasse
volontaires. Enfin , le Dr Cari Febicnyi ,
ressortissant hongrois né à Budapest en
1939, a fait la promesse prévue par la
loi , étant donné qu 'il a été autorisé par
la direction de l'hygiène publique à
pratiquer la médecine à Porrentruy.

(dj)

PORRENTRUY

Noces d'or
M. et Mme Jules Donzé-Girardin f ê -

tent aujourd'hui le 50e anniversaire de
leur mariage, entourés de leur famille.

Après une vie bien remplie, ils jouis-
sent , à l'automne de leur vie, d'une
paisible retraite, (ni)

Carnet de deuil

^ 
SAINT - IMIER. — Mme Charles

?chutz , née Hélène Huguenin , est dé-
'édée dans sa 93e année. La défunte
itait l'une des doyennes de la cité.

M. Paul Clémence a été enlevé à
'affection des siens à l'âge de 81 ans.
Nature paisible , M. Clémence était ho-
îoré de l'estime de chacun. Il avait
;ervi la cause du chant pendant de très
îombreuses années. Il laissera un sou-
'enir durable parmi les gens qui l'ont
;onnu. (ni)

SAINT-IMIER



Hussein de Jordanie a accepté
les demandes des Palestiniens

Le roi Hussein a annoncé hier à
Radio-Amman qu 'il avait renvoyé
deux commandants militaires de
haut rang, son oncle, le général Che-
rif Nasser ben Jamil, commandant
des forces armées, et son cousin le
général Zeid ben Shaker, comman-
dant de la division blindée, accusés
par les commandos d'avoir ourdi leur
écrasement. Le roi a précisé que ben
Jamil et ben Shaker avaient deman-
dé eux-mêmes d'être démis de leurs
fonctions pour éviter de nouvelles
effusions de sang.

Les groupes palestiniens avaient
demandé leur limogeage comme con-
dition au cessez-le-feu. Parlant à
Radio-Amman, le roi a déclaré que
ces mesures constituaient « la der-
nière chance de paix entre les fe-
dayin et l'armée jordanienne. Il n'y
aura pas d'autre chance », a-t-il dit.
C'est le souverain qui prend person-
nellement les fonctions de comman-
dant en chef des forces armées à la
place de Nasser ben Jamil.

Selon le FPLP (Front populaire
de libération dé la Palestine), le com-
mandant Saadine Jassem, chef de la
police militaire, a été en outre limogé
et mis à la retraite tandis que Moun-
zer Saad (du service des renseigne-
ments), a été démis de ses fonctions.
Ces dernières mesures n'ont pas été
confirmées à Amman.

Hier, les milieux palestiniens à
Beyrouth faisaient état de nouveaux

et violents combats pour le cinquiè-
me jour consécutif dans la capitale
jordanienne. On déplorerait depuis
dimanche plus de 500 morts. Selon
des témoignages de voyageurs les
Palestiniens auraient pris plusieurs
dizaines de nouveaux otages étran-
gers et les auraient conduits à l'hô-
tel « Intercontinental » où les hom-
mes du FPLP détiennent déjà 38
Américains, Britanniques ou Alle-
mands.

Dans la soirée, le leader palesti-
nien Yasser Arafat déclarait , en ré-
ponse à un message du président
Nasser et du chef d'Etat libyen :
« Nopus sommes parvenus en plu-
sieurs accords avec nos confrères les
responsables jordaniens, à faire éta-

blir le cessez-le-feu et à mettre fin à
l'agression. »

« Nous ne pouvons rester les bras
croisés devant ce qui se passe en
Jordanie, car le danger nous menace
tous et c'est notre destin à tous qui
est en jeu. Il faut que le rideau tom-
be sur cette opération qui relève du
suicide » a déclaré quant à lui le pré-
sident Nasser devant l'assemblée na-
tionale. Et d'ajouter : « Il faut que les
tentatives faites par le roi Hussein et
M. Yasser Arafat en vue d'aboutir
à un cessez-le-feu soient entièrement
couronnées de succès de façon à con-
solider et à renforcer les droits légi-
times de chacune des parties. Nous
nous réconfortons des informations
de dernière heure indiquant que le
cessez-le-feu a été établi ».

Défaite importante pour M. Nixon
Le Sénat et l'engagement en Indochine

Le Sénat américain a rejeté hier
un amendement du sénateur démo-
crate de la Virginie, M. Byrd , qui
aurait donné au président Nixon car-
te blanche pour toute nouvelle inter-
vention américaine au Cambodge.
Cet amendement qui a été contesté ,
entre autres, par le sénateur William
Fulbright , président de la Commis-
sion des Affaires étrangères, a été re-
poussé par 52 voix contre 47. Il s'agit
d'une défaite importante pour le gou-
vernement Nixon.

Les opposants de l'amendement
Byrd , qui avait été appuyé par la
Maison-Blanche, ont affirmé qu'il ne
pouvait conduire qu 'à une nouvelle
intervention des GI's au Sud - Est
asiatique. Le Sénat doit maintenant
se prononcer sur l'amendement-clef
soumis par les sénateurs Church et
Cooper , qui interdirait toute nouvelle
intervention américaine au Cambod-
ge, y compris la présence de conseil-
lers militaires après le 30 juin et l'ap-
pui tactique aux forces khmères au-
delà de la date fixée par le président
Nixon:

C'est l'opposition de la Maison-
Blanche à l'amendement Church et
Cooper qui a entraîné la formulation
de l'amendement Byrd et le vote
dont il vient de faire l'objet.

Par ailleurs, le général Praphas
Charusathien, commandant en chef
de l'armée, et vice-premier ministre
thaïlandais, a déclaré que si la Thaï-
lande est « directement menacée »
par l'avance des forces communistes
au Cambodge, celle-ci « mettra tout

en oeuvre pour résister et combattre
jusqu 'au bout » .

Pour sa part , le prince Souvanna
Phouma , premier ministre laotien, a
repoussé une proposition du général
Thieu , tendant à ce que son gouver-
nement s'unisse à ceux de Saigon ,
de Pnom Penh et de Bangkok , dans
une alliance militaire, pour combat-
tre le communisme dans le Sud-Est
asiatique.

D'autre part , l'agence TASS a an-
noncé qu 'un nouvel accord , portant
sur une « aide militaire et économi-
que supplémentaire » de l'Union so-
viétique au Nord-Vietnam a été signé
hier à Moscou.

L'urée à la base du traitement
de certaines formes de cancer

L'urée, cette matière cristallne
azotée incolore extraite de l'urine hu-
maine, s'est révélée efficace dans le
traitement de certaines formes de
cancer, a révélé à Athènes, au cours
d'une conférence de presse, le Dr
Evangelos Danapoulos, un spécialiste
qui étudie ces questions depuis de
longues années.

Il expérimentait ce produit depuis
1954, mais il n'a obtenu des résultats
positifs que depuis 15 mois. A cette
époque il a commencé à donner de
l'urée par voie buccale à des malades
chez qui on avait détecté la forma-
tion d'un cancer du foie. « Sur les
malades qui souffraient d'autres for-
mes de cancer , aucun résultat n 'est

Le Dr Danapoulos , 66 ans. Il travaille
à l'Hôpital Saint-Savas d'Athènes, le
centre de cancérologie le plus avancé

de Grèce. (Bélino AP)

apparu. Ceux ayant un cancer du
foie ont donné d'excellents résul-
tats » , a-t-il dit.

Des cancers de la peau ont égale-
ment été traités par ce procédé, dans
la mesure où ils n'étaient pas trop
importants. Dans ce cas, on procède
par des injections hypodermiques au-
tour de la tumeur. Le traitement est
particulièrement efficace dans le voi-
sinage des yeux très sensibles aux
traitements par radiothérapie.

Des résultats, a indiqué le Dr
Evangelos, ont été obtenus « en une
vingtaine de jours avec au minimum
cinq injections hypodermiques » . (ap)

Les relations avec les EU sont pratiquement
«gelées» pour le chef de l'Etat soviétique

Les relations soviéto-américaines
ne se développent pas et « restent
prati quement à l'état de gel » en rai-
son de « la politique agressive des
Etats-Unis et de leur tendance à
s'immiscer dans les affaires d'autres
peuples et à imposer leur domina-
tion » a déclaré hier M. Podgorny,
président du praesidium du Soviet
suprême, chef de l'Etat soviétique.
M. Podgorny, qui est candidat aux
prochaines élections législatives de
dimanche prononçait une allocution
au cours d'une réunion électorale.
Le chef de l'Etat soviétique a souli-

gné que l'URSS maintenait des rela-
tions normales d'affaires avec une
« partie importante des pays capita-
listes » mais pas avec les Etats-Unis.

Il a d'autre part reproché à la Chi-
ne populaire de « refuser la coopéra-
tion avec les pays socialistes » et de
« saper l'action commune des princi-
paux membres du front anti-impé-
rialiste en s'efforçant de les opposer
les uns aux autres ».

M. Podgorny s'est félicité de l'in-
fluence croissante en RFA des « for-
ces observant une attitude plus rai-
sonnable et réaliste, et qui se rendent
compte que l'avenir de la RFA n'est
pas le militarisme et le revanchis-
me » . Il a enfin insisté sur la néces-
sité de réunir une conférence paneu-
ropéenne sur la sécurité et a assuré
que l'URSS ne refusait pas « de pren-

dre en considération des proposition
constructives d'autres pays » à c
sujet, (afp)
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M. Ehrenfried von Holleben, am-
bassadeur d'Allemagne fédérale au
Brésil, a été enlevé, hier soir, par
un groupe d'inconnus, a annoncé le
secrétariat à la sécurité de l'Etat de
Guanabara. Au cours de leur agres-
sion , les ravisseurs ont tué le chauf-
feur de l'ambassadeur et blessé deux
autres personnes, (afp)

L'ambassadeur
de RFA au Brésil

est enlevé

L'épreuve de force à Amman
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Il est apparu que le roi Hus-

sein et M. Yasser Arafat , fondamen-
talement d' accord pour maintenir la
coexistence jordano - palestinienne,
ne contrôlent plus leurs ultras res-
pectifs, les adversaires du statu quo.

Du côté palestinien , deux organi-
sations ¦— le Front populaire et le
Front démocrati que — ont levé l'é-
tendard de la révolte contre la mo-
narchie hachémite, qu 'elles veulent
de toute évidence éliminer ou , pour
le moins, soumettre à leur loi. De
tendance gauchiste, elles estiment
que la « libération de la Palestine »
passe par le renversement des régi-
mes arabes bourgeois et réactionnai-
res. Persuadées, en outre, que le roi
Hussein finira d'autre part à s'enten-
dre sur leur dos avec Israël , elles
veulent profiter de l'occasion pour
affaiblir son régime.

Dans le camp royaliste, de même,

des extrémistes ont tenté d'imposer
au roi la poursuite des combats con-
tre les fedayin. Ils estimeraient indis-
pensable la mise au pas des organisa-
tions palestiniennes avant qu 'elles ne
deviennent invincibles, suffisamment
puissantes pour empêcher tout règle-
ment avec Israël.

Quel serait l' avis de l'oncle du roi ,
dont "l'influence au sein de l'armée
est évidente ? On ne sait encore dans
quelle direction il exercera son ac-
tion , mais déjà El Fatah l'accuse de
vouloir déposer Hussein au profit
de l'émir Hassan, le prince héritier.

Toujours est-il que la conjonction
des extrêmes a empêché l'entrée en
vigueur de l'accord du cessez-le-feu
conclu mercredi entre le roi Hus-
sein et M. Arafat. Mais si l' action
convergente des ultras des deux
camps devait l'emporter , c'est le jeu-
ne souverain qui risque d'être le
grand perdant. Eric ROULEAU.

Kerenski est mort
Il était l'ancien chef

du gouvernement russe
Alexander Kerenski , qui fut pen-

dant près de quatre mois chef du
gouvernement russe, entre la chute
de Nicolas II et la Révolution bolche-
vique de 1917, est mort hier à New
York, à l'âge de 89 ans.

Malade et presque aveugle depuis
plusieurs années, il continuait encore
ces derniers temps à nourrir l'espoir
de pouvoir retourner un jour en
URSS, bien que le gouvernement de
Moscou n'ait jamais manifesté le
moindre désir de le voir rentrer dans
son pays.

Depuis un quart de siècle, Ke-
rensky vivait dans une maison d'un
quartier est de New York. Dans les
années qui suivirent sa fuite en exil,
à bord d'un bateau de pêche britan-
nique, il avait écrit plusieurs ouvra-
ges, publié des articles dans les jour-
naux et fait des conférences en fa-
veur d'une contre-révolution en
URSS, (ap, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Deux faits , en marge des combats,
sont à retenir dans l'évolution du
conflit vietnamien. Le premier con-
icerne le retour aux Etats-Unis de
ces parlementaires américains des
deux grands partis envoyés en Indo-
chine pour fournir , dit-on, au chef
de la Maison-Blanche, des impres-
sions, une information, autres que
celles rapportées quotidiennement
par les journalistes. Cette tournée
d'inspection de partisans déclarés de
la politique de vietnamisation du
président Nixon, que pouvait-elle
apporter de neuf si ce n'était une
approbation sans limites de la voie
choisie pour mettre un terme au
conflit ?

Les conclusions auxquelles sont
parvenus ces parlementaires ne
sont pas celles auxquelles on s'at-
tendait exactement. D'abord, ceux-
ci ont convenu que l'opération cam-
bodgienne était un succès mais à
court terme, ce que les officiers du
Pentagone avaient déjà déclaré. Et
surtout, ils ont , dans leur rapport ,
écarté la solution dont le but serait
de rechercher une victoire militaire
au Vietnam. Enfin , on relèvera
qu 'un de ces parlementaires s'est en
quelque sorte désolidarisé des con-
clusions de ses collègues qui ne font
pas cependant montre d'un optimis-
me exagéré.

Le deuxième fait à signaler a trait
à la 70e séance des pourparlers de
Paris sur le Vietnam, dont les tra-
vaux ne se distinguent pas — c'est
le moins qu'on puisse dire — par un
quelconque progrès. On sait que les
Nord-Vietnamiens ont toujours re-
fusé d'admettre que leurs soldats
combattaient au Sud, aux côtés des
Vietcongs. C'est, semble-t-il pour
cette raison que Hanoï n'a pas don-
né suite aux dernières propositions
de Saigon qui désirait rapatrier des
prisonniers invalides ou malades « à
seule fin humanitaire ».

Cette fois, le Vietnam du Sud a
fait savoir qu 'il déposerait sur les
côtes nord - vietnamiennes une par-
tie de ces prisonniers et a même fixé
une date. Sans doute, par ce geste,
Saigon entend-il aussi obtenir la ré-
ciproque, ou au contraire attirer
l'opinion publique sur le fait qu'un
seul des camps observe des conven-
tions auxquelles souscrivent tous les
pays en état de guerre. Peut-être
aussi est-ce un moyen de relancer
indirectement la question des pri-
sonniers américains sans cesse dé-
battue à cette conférence et dont on
ne sait encore aujourd'hui ni le
nombre ni les identités.

Le reste des discussions a tourné
aux habituels plaidoyers et on peut
se demander si, finalement, Was-
hington ne donnera pas suite à la
requête de la partie adverse : la no-
mination d'un diplomate de haut
rang à la tête de la délégation amé-
ricaine ferait , selon certaines sour-
ces, avancer effectivement les tra-
vaux.

.T.-L. BERNIER.

RAPPORT
A M. NIXON

Un appel
de U Thant
Le secrétaire général des Na-

tions Unies, M. Thant , a lancé
hier un appel pour la réunion
d'une conférence du type de Ge-
nève, pour mettre un terme à la
guerre d'Indochine. « Il est abso-
lument inacceptable, tant pour
des raisons morales qu'humanitai-
res, que cette guerre barbare se
poursuive pour quelque motif que
ce soit, sur une échelle limitée ou
illimitée », a déclaré M. Thant .

U Thant a avancé l'idée d'une
conférence sur l'Indochine avec
quinze participants : Hanoi , Sai-
gon, Pnom Penh et Vientiane, le
gouvernement provisoire du Viet-
nam du Sud, les éléments pro-
Sihanouk et les éléments pro-Sou-
vanna Phouma, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, la France, l'Union
soviétique et la Chine populaire,
plus les trois membres de la Com-
mission internationale de contrô-
le : l'Inde, le Canada et la Pologne.

Interrogé sur la question d'un
renouvellement de son mandat
pour une troisième fois en 1971,
le secrétaire général des Nations
Unies n'a pas donné de réponse
précise mais a déclaré que, de-
puis des années, il était obsédé par
la guerre du Vietnam qui , dit-il
« dépasse en horreur tout ce que
l'on peut imaginer... Il faut abso-
lument que cette guerre cesse » .

(ats,afp)

GB et Marché commun :
invitation à négocier

Le gouvernement britannique a re-
çu l'invitation formelle du président
du Conseil des ministres de la Com-
munauté européenne le conviant à
assister, avec les trois autres candi-
dats au Marché commun, aux négo-
ciations qui s'ouvriront le 30 juin à
Luxembourg, a déclaré jeudi le por-
te-parole du Foreign Office. « Pour
sa part , a-t-il ajouté, le gouverne-
ment britannique est heureux d'ac-
cepter cette invitation et sera prêt à
participer à la réunion à la date
fixée » . (afp)

Prévisions météorologique s
Le temps sera généralement ensc

leillé le matin , puis orageux dar
l'après-midi ou la soirée.

Niveau  du lac de Neuchûte
Hier, à 6 h. 30 i 429 m. 57.

L'agitation sociale
renaît en Italie

Hôpitaux partiellement paralysés,
examens scolaires renvoyés aux ca-
lendes grecques, ultimes préparatifs
pour la grève de quarante-huit heu-
res des fonctionnaires : l'agitation so-
ciale suspendue pendant la « trêve
pré-électorale » reprend en Italie.

A partir de lundi 15, il n'y aura
plus de trains ni de courrier pendant
quarante-huit heures. Si les « petits
fonctionnaires » débraient pour obte-
nir de meilleurs salaires et une réor-
ganisation de la fonction publique,
les « grands » — les cadres — s'agi-
tent pour conserver et renforcer ce
que les premiers appellent des « po-
sitions de privilège » , et menacent de
nouvelles grèves.

Enfin , des arrêts de travail sont
prévus pour les jours à venir dans
les entreprises commerciales, dans
certaines industries chimiques et
dans la presse pour les typographes
et télétypistes, (ats , afp)

Aujourd'hui
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 L'industrie des «jeux à sous»:

un scandale inquiétant.
5 Le Dispensaire du Locle.

11 Inauguration d'un laboratoire
de langues à Fleurier.

15 Berne accueille le président
de la République indienne.

17 Trente-deuxième Congrès de
la Société pédagogique ro-
mande.

18 Mexico : les attaquants ita-
liens stériles.

23 Bourse.
29 Programmes TV et radio.
30 Innovation aux Transports

publics biennois.
31 Bientôt la 29e Fête jurassien-

ne de musique.
33 Page économique et finan-

cière.
38 Paris insolite.
40 Nous.



Prédominance des investissements d'équipement
On ne saurait porter un jugement

sur les investissements dans l'indus-
trie et l'artisanat en partant de don-
nées globales. Il convient en effet
de faire des distinctions entre inves-
tissements de construction et inves-
tissements d'équipement. Les pre-
miers sont en général l'indice d'une
expansion extensive alors que les
seconds favorisent une expansion en
profondeur; les premiers ont le plus
souvent pour objet l'agrandissement
d'entreprises ou la création d'entre-
prises nouvelles, alors que le but

principal des seconds est plutôt la
rationalisation et la modernisation
de l'équipement.

Cette règle est cependant loin
d'être absolue. Il arrive souvent que,
pour disposer rationnellement des
machines nouvelles tendant à accroî-
tre la productivité , les bâtiments
existants ne soient pas ce dont on a
besoin et qu'il faille donc en cons-
truire de nouveaux. Il arrive aussi
que des équipements nouveaux aient
pour but d'étendre l'activité de l'en-
treprise; ils ont donc un caractère
extensif et non point intensif.

A vrai dire, ces nuances n'appa-
raissent pas dans les statistiques. On
y trouve par contre la dislocation en
investissements de construction et

investissements d'équipement. L'an
dernier, les premiers se sont montés
à 2752 millions de francs, soit 322
millions de plus que l'année précé-
dente. Par rapport à 1968 , l'accrois-
sement réel, c'est-à-dire compte ténu
du renchérissement de la construc-
tion, a été de 8,3 '/o. Ainsi , après
cinq ans de stagnation, voire de re-
cul, les investissements de construc-
tion connaissent-ils un regain de fa-
veur. Leur rythme de croissance
reste toutefois fort inférieur à celui
des années 1960 et 1961, où il avait
culminé à 31,3 pour cent. Et la va-
leur des investissements de construc-
tion, en francs, est restée l'an der-
nier de 14,6 pour cent inférieure au
niveau record de 1966.

Au contraire, les investissements
d'équipement n'ont cessé de pro-
gresser au cours des années soixante,
même quand les investissements de
construction étaient en recul. En
1969, ils se sont élevés à environ
7155 millions de francs, soit environ
un cinquième de plus qu'en 1964.

C'est surtout pendant la seconde
année de la décennie écoulée que
l'on a assisté à un déplacement de
l'assiette des investissements de la
construction à l'équipement. Ce mou-
vement témoigne de l'effort fait par
l'industrie et l'artisanat pour amé-
liorer leur rationalisation et élever
le niveau de la productivité.

M. d'A.

Revue économique
et financière

NESTLÉ - MADAGASCAR : Le
ministra malgache de l'indusirie et
des Mines a signé avec des représen-
tants de Nestlé un protocole d'accord
en vue de la réalisation et de l'ex-
ploitation d'une usine de lait con-
centré à Madagascar. Cette usine
représentera un investissement de
400 millions' de francs « CFA » (ap-
prox. 6,2 millions de francs suisses)
dans lequel le Gouvernement mal-
gache pourrait participer jusqu'à 10
pour cent. L'usine doit produire
4000 tonnes de lait concentré par an.

THOMI + FRANCK S.A. et LEI-
SI S. A. : Ces deux sociétés ont déci-
dé de collaborer étroitement dans le
domaine de la vente. Les deux mai-
sons coordonneront également de
manière approfondie leur politique
d'entreprise. Le but de ces efforts
consiste à desservir encore mieux
le marché de la pâtisserie et des
produits similaires et rationaliser la
prospection et la vente. Cette colla-
boration ne touche pas à l'indépen-
dance juridique des deux parte-
naires.

GENERAL ELECTRIC-HONNEY-
WELL : Ces deux sociétés ont conclu
un accord selon lequel chacune des
deux prendra la direction des opéra-
tions pour l'ensemble du groupe
dans les pays où elle est le mieux
implanté par rapport à l'autre. Ain-
si Honeywell commercialisera les
ordinateurs aux Etats-Unis. En ef-
fet , son réseau de vente est environ
trois fois plus important que celui
de General Electric. La nouvelle
compagnie qui sera créée prendra
la deuxième place sur le marché
mondial des ordinateurs. D'autre
part , General Electric a conclu avec
le Pentagone un contrat de 406 mil-
lions de dollars pour le développe-
ment de quarante moteurs d'essai
pour le bombardier Bl.

OCCIDENTAL PETROLEUM : Le
Conseil d'administration d'Occiden-
tal Petroleum Corporation annonce
le paiement, au 31 juillet , d'un stock
dividend extraordinaire de 1 pour
cent sur les actions ordinaires. C'est
le Dr Armand Hammer, président
du Conseil d'administration, qui a
rendu publique cette décision devant
l'assemblée générale des actionnai-
res d'Occidental tenue à Los Ange-
les. C'est la huitième année de suite
qu 'Occidental déclare un sotck divi-
dend en plus des dividendes ordi-
naires. Depuis six ans, ce dividende
a été majoré chaque année. Le Dr
Hammer a en outre annoncé que les
bénéfices dont disposent les action-
naires ordinaires pour le 1er jan-
vier 1970 étaient de 37.066.000 dol-
lars, soit une augmentation par rap-
port au chiffre correspondant de
l'exercice précédent qui était de
36.985.000 dollars. Les bénéfices du
premier trimestre 1969 étaient les
plus élevés dans l'histoire d'Occi-
dental Petroleum, soit plus du dou-
ble de ceux de l'exercice précédent.

Le Dr Hammer a fait remarquer
que les revenus et les bénéfices sont
restés fermes durant le premier tri-
mestre 1970 malgré la forte com-
pression des bénéfices ressentie dans
tout le secteur pétrolier, se tradui-
sant par une diminution des prix,
une réduction du produit national
brut réel des Etats-Unis et de plus
faibles bénéfices commerciaux au
cours des trois premiers mois de
1970, la rareté de l'argent , l'aug-
mentation des taux d'escompte et
l'accroissement des taxes et des .frais
d'exploitation.

La SEGA simplifiera
la gérance des titres
Sous les auspices de l'Association

suisse des banquiers, des représen-
tants de banques appartenant à tous
les groupes se sont réunis le 4 juin
1970 à Bâle, sous la présidence de M.
Eberhard Reinhardt, président de la
Direction générale de Crédit Suisse,
et ont décidé de créer la SEGA, So-
ciété suisse pour le virement de
titres S. A.

Réalisation commune des banques
suisses, la nouvelle société a pour
but de simplifier la gérance des
titres ainsi que de rationaliser et
accélérer les livraisons de papiers-
valeur. Elle créera à cet effet un
système de compensation des valeurs
mobilières permettant le virement
purement comptable des papiers-va-
leur. Ce système est complété par la
conservation de titres en dépôt glo-
bal, pour le compte des banques.

Le Conseil d'administration de la
société est composé de représentants
des grandes banques, des banques
cantonales, des banques locales et
des banquiers privés ainsi que du
groupe des « autres banques ». Ils
représentent simultanément toutes
les places boursières de notre pays.
Le président et le secrétaire du Con-
seil d'administration sont respecti-
vement M. Max Oetterli et M. Mar-
kus Lusser, tous deux de l'Associa-
tion suisse des banquiers. Le siège
de la société est à Bâle. Son établis-
sement principal se trouve à Zurich. Evolution inégale

des exportations
L'écoulement des machines et appa-

reils suisses sur les principaux mar-
chés étrangers s'est effectué d'une ma-
nière inégale au cours du premier tri-
mestre de 1970. Tandis que les livrai-
sons à destination des Etats-Unis ont
accusé un recul se montant à 12 mil-
lions de fr. ou 8 pour cent par rapport
au premier trimestre de 1969, et même
de 35 millions de fr. ou 27 pour cent
par rapport au trimestre qui précédait ,
celles à destination d'autres pays in-
dustriels ont enregistré un accroisse-
ment notable. C'est ainsi que les livrai-
sons à destination de la République
fédérale d'Allemagne ont augmenté de
près de 21 pour cent par rapport à
la même période de référence en 1969,
celles à destination de la France de
17,5 pour cent et de la Grande-Breta-
gne de 26 pour cent même. Enfin , le
taux de croissance de l'exportation des
machines et appareils en Italie et aux
Pays-Bas comporte respectivement 10
et 23 pour cent.

Quantitativement, l'exportation de
machines et appareils a atteint 77.321
tonnes de janvier à mars 1970, ce qui
représente une augmentation de 8 pour
cent par rapport à la même période
de l'année précédente. En valeur, cette
exportation a augmenté de 15,5 pour
cent pour atteindre 1,7 milliard de
fr. ; la part aux exportations totales de
la Suisse s'est élevée au cours du
premier trimestre 1970 à 33,8 pour
cent.

Le fait que les exportations aient
augmenté davantage en valeur qu'en
quantité — des taux de croissance
comparables avaient été enregistrées
pour l'année 1969 — est à attribuer
dans une large mesure au renchérisse-
ment notable des matières premières.
En effet , l'indice du prix de gros du
groupe «Métaux et ouvrages en métal»
a augmenté pour passer de 114,8 points
à la fin de mars 1969 à 139,8 points
à la fin de la période considérée, (eps)

Zurich : premier marché mondial de l'or
Zurich est actuellement le premier

marché mondial de l'or. Londres , qui
avait été le centre des échanges de
l'or durant de longues années, a ré-
cemment cédé sa place à Zurich, à
la suite de la création d' un marché
libre. C' est dans ces villes que se
négocie l' or sud-africain et que se
traitent la plupart des transactions
avec les pays de l'Est.

Les cinq firmes membres du «Lon-
don Gold Market » (Johnson, Matthey
(Bankers) Ltd. — Mocatta & Goldsmid
Ltd. — Samuel Montagu & Co Ltd. —
N.  M.  Rothschild & Sons — Sharps,
Pixley & Co. Ltd.) concentrent chez
elles la grande majorité des opérations.
C'étaient elles qui fixaient , durant la
séance qui les réunissait chaque jour
à 10 h. 30 chez N. M. Rothschild & Sons,
le prix mondial de l'or, sur la base de
l' o f f r e  et de la demande.

L'or a une destinée étrange : arra-
ché au prix de mille d i f f i cu l tés  des
profondeurs du sol, il retournera le
plus souvent sous terre en lingots
ou en pièces, à l'intérieur des cham-
bres blindées des banques centrales
d'émission ou dans les cof f res- for ts  des

particuliers. Seul le 30 pour cent en-
viron de l'or produit est utilisé indus-
triellement dans l'orfèvreri e, la bijou-
terie et par les fabricants de médailles,
de prothèses dentaires et de certains
produits chimiques et photographiques.

Depuis l'antiquité, l'or a souvent fa i t
l' objet de manipulations frauduleuses.
Cela explique pourquoi aucune trans-
action ne s'e f fec tue  aujourd'hui sans
que l' or qui en fait  l'objet ne présente
toutes les garanties nécessaires.

C'est ainsi, par exemple , que les
lingots négociés sur la place de Lon-
dres doivent avoir, pour être munis de
la désignation «good London delivery» ,
une pureté d'au moins 995 pour mille,
porter le poinçon d'une firme de r a f f i -
nage reconnue et un timbre d' essayage.

L'essayage est donc une analyse chi-
mique permettant de déterminer le de-
gré de pureté (titre) de l'or. Métaux
Précieux S. A. à Neuchâtel est l'une
des principales entreprises suisses spé-
cialisées dans la fonte , l'a f f inage , le
façonnage , le contrôle et les transac-
tions de l'or. Ses lingots sont munis
d'un poinçon qui est reconnu sur le
marché international.

LA BOURSE
cette semaine

SUISSE : Les milieux financiers
ont pris connaissance avec une vive
satisfaction des résultats du scrutin
de dimanche dernier, pourtant ce
contentement ne s'est pas reflété
dans la tenue de la cote, le marché
ayant ouvert la semaine par une
baisse générale et prononcée. La
spéculation sur le rejet de l'initia-
tive Schwarzenbach avait revêtu,
durant les deux semaines précé-
dentes, une ampleur exceptionnelle.
Leur espoir s'étant réalisé, les pro-
fessionnels ont procédé à des déga-
gements précipités qui n 'ont trouvé
que difficilement contrepartie. De
plus, la tendance indécise du mar-
ché américain a entravé un mouve-
ment de reprise. Peut-être les ache-
teurs se seraient montrés plus en-
treprenants si Wall Street n'avait
pas terminé la semaine dernière
ians une ambiance maussade.

Mardi , la pression des vendeurs
s'est relâchée, ce qui a permis aux
vedettes de récupérer une partie du
terrain cédé à l'ouverture hebdoma-
daire. Le volume de la demande n 'a
cependant pas augmenté et en l'ab-
sence des grands investisseurs les
achats manquaient totalement de
conviction. Mercredi , la tendance
était à nouveau légèrement meil-
leure.

Actuellement le marché fait preu-
ve d'une certaine indifférence et pa-
raît avoir de la peine à se remettre
des émotions et des déceptions qu 'il
a eues ces derniers mois.

Sur le marché hors bourse, HOFF-
MANN - LA ROCHE a fait l'objet
de nombreuses transactions. L'as-
semblée générale qui s'est tenue le
9 jui n a donné une excellente im-
pression de dynamisme et de solidi-
té, ce qui n'est pas nouveau pour
cette société.

Le président a rappelé en pas-
sant que les fonds des caisses de
pension du personnel sont entière-
ment investis à l'extérieur de l'en-
treprise et qu'ainsi aucun lien
n'existe entre l'une et l'autre. Il a
précisé en outre que la marche des
affaires en 1970 continue de se dé-
velopper favorablement et cela
compte non tenu des deux impor-
tants nouveaux produits du groupe,
le « bactrim » et le « larodopa ».

NEW YORK : Le marché ayant
suivi une courbe ascendante depuis
le 27 mai, on conçoit que nombre
d'investisseurs, face aux inconnues
qui subsistent encore sur l'évolution
future de l'économie américaine,
aient préféré prendre leurs béné-
fices, ce qui explique la forte bais-
se de vendredi dernier.

La première séance de la semaine
s'est déroulée dans le calme avec
une activité fortement réduite. Des
communiqués de presse laissant sup-
poser des difficultés accrues pour
l'armée américaine au Cambodge et
l'incident naval avec la Corée du
Nord ont influencé négativement
l'ouverture hebdomadaire. Toute-
fois, cette courte phase d'irrégularité
s'est rapidement résorbée en l'ab-
sence de toute pression de la part
des vendeurs et la séance s'est ter-
minée en hausse.

A l'inverse de la séance de lundi
la bourse n'a connu mardi que de
très faibles fluctuations.

En ce qui concerne les sociétés,
l'intérêt principal s'est concentré au-
tour de PENN-CENTRAL à la suite
de la démission de son président ,
M. Saunders, avocat très connu de
New York, et qui avait préside a la
consolidation de Pennsylvanniy R.R.
et New York Central. Sa démission
a été provoquée par les difficultés
financières rencontrées par les opé-
rations ferroviaires de cette socié-
té. Le nouveau président, issu de
Western Electric, a d'ailleurs infor-
mé ses actionnaires de son intention
de liquider certains de ses actifs
immobiliers pour se financer. Entre-
temps, on apprenait qu'une confé-
rence secrète à l'échelon ministériel,
s'était tenue le 9 juin au Capitole,
afin d'étudier un plan d'urgence
pour permettre à Penn-Central de
faire face à ses engagements, les
pertes de ce trimestre étant éva-
luées à plus de 60 millions de dol-
lars. Il semble en fin de compte
qu 'un prêt garanti par la Réserve
fédérale de 200 millions de dollars
sera octroyé à cette compagnie, dans
l'attente d'une approbation par le
Congrès de la subvention de 750
millions de dollars réservés aux
chemins de fer passagers en diffi-
cultés, jusqu'au moment où soit mis
sur pied , au printemps prochain ,
une organisation des transports fer-
roviaires semi-nationale.

G. JEANBOURQUIN
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Pour beaucoup, la pénurie de loge-
ments est la preuve de l'incapacité
absolue de l'industrie privée de la
construction à produire des habitations
en nombre satisfaisant. Ils en con-
cluent rapidement que l'intervention
plus ou moins poussée de l'Etat dans
ce secteur constituerait la seule solu-
tion efficace. Tout d'abord , on oublie
que les exemples de telles interven-
tions, allant jusqu'à la nationalisation,
existent à l'étranger et qu'elles n'ont
apporté aucune solution quelconque,
bien au contraire. Mais surtout, on
veut ignorer les réalisations effectives
dont l'industrie de la construction peut
faire état à son actif en Suisse.

En 1959, plus de 5 milliards de
francs ont été consacrés, dans l'en-
semble du pays, à la construction de
logements. Par rapport à l'année pré-
cédente, et déduction faite de la hausse
des prix de la construction, cette som-

me . représente une augmentation de
12,5 pour cent. Près de 40 pour cent
de l'ensemble des constructions réali-
sées ont concerné des logements. Autre
proportion : 6,5 pour cent de l'ensem-
ble des valeurs créées en Suisse l'an
dernier ont été absorbés par le loge-
ment. Ces chiffres placent notre pays
nettement en tête dans les comparai-
sons internationales.

Dans les seules communes de plus
de 2000 habitants, près de 39.000 loge-
ments ont été mis sur le marché (dé-
duction faite des démolitions), soit 5
pour cent de plus que l'année précé-
dente. Les autorisations de construire
ont porté sur 61,833 logements, soit
23 pour cent de plus qu'en 1968. Enfin ,
le nombre des logements en construc-
tion s'élevait, à fin décembre 1969, à
53.000 en chiffre rond , soit un quart de
plus qu 'un an plus tôt.

Par rapport à la population de rési-
dence, c'est en Suisse que l'on cons-
truit le plus de logements. Sur une
période de 5 ans, on a constaté, par
exemple à Genève, une augmentation
moyenne de 2,5 pour cent de la popu-
lation, alors que le nombre de loge-
ments existants s'est accru simulta-
nément de 4,3 pour cent chaque année,
soit presque le double. Peut-on, en
présence de ces données concrètes et

vérifiables, parler de bonne foi de la
«faillite de l'industrie de la construc-
tion dans le domaine du logement» ?

La réalité, c'est que la demande de
logements gonfle de façon extraordi-
naire, stimulée par la prospérité géné-
rale, beaucoup plus que par la seule
évolution démographique. Le nombre
d'habitants par logement et par pièce
diminue constamment. En 5 ans, cette
diminution a dépassé 10 pour cent à
Genève où justement la pénurie est
particulièrement aiguë. Pourtant, on
ne peut pas dire que la densité moyen-
ne d'habitation soit excessive : 0,86 per-
sonne par pièce habitable, (eps)

Logements : performances ignorées

Fonds d'investissements
étrangers

Fund of fund 18.92
International investment 6.82
Dreyfus dollars 9.62

Communiqué par la
B. C. N.

4.6 11.6
Valca Dem. Dem.

84.50 83

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , qui reproduit l'évolution
des prix des principaux biens de con-
sommation et services entrant dans les
budgets familiaux des ouvriers et em-
ployés, s'est inscrit à 111,8 points à
fin mai 1970 (septembre 1966 = 100).
Il a ainsi progressé de 1 pour cent
depuis fin avril (110,7) et 3,1 pour cent
par rapport à son niveau dé mai 1969
(108,4).

L'évolution de l'indice général au
mois de mai s'explique dans une large
mesure par la prise en considération
de la hausse du niveau moyen des
loyers intervenue depuis l'automne
dernier. Cette hausse a atteint 3,8 pour
cent, contre 3,5 en mai 1*969 et 3,9 en
mai 1968. Les combustibles solides et
liquides, les repas pris au restaurant,
le café crème, ont également renchéri.
Le prix du pain a augmenté en divers
endroits. Fait à remarquer — outre la
hausse légèrement accentuée des loyers
— les baisses de prix de saison, quand
elles se sont produites , ont été moins
prononcées que ces dernières années.

Les indices de neuf groupes de dé-
penses se situaient à fin mai 1970 aux
niveaux suivants : alimentation 106 ,4 ;
boissons et tabacs 106,8 ; habillement
104,3 ; loyer 131,6 ; chauffage et éclai-
rage 116,6 ; aménagement et entretien
du logement 102,4 ; transports 112,8 ;
santé et soins personnels 111,3 ; ins-
truction et divertissements 108,3. (eps)

L 'indice suisse des prix
à la consommation

à f in  mai 1970

Valeurs horlogères américaines
2.6.70 9.6.70

Longine Wittnauer 243/8 22'Ai
Zale Corp. 247s 28'/t
Gordon Jewelry 11V» ll7/s
General Time — —
Bulova 18 ISVS
Sheffield 6 43/4
Hamilton 8 7Va
Benrus 10V2 85/s
Elgin — 67s
Gruen Ind. 47/s 4r'/s
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en noyer ou en palissandre combinée avec bar, place
pour la TV, tiroirs , bande lumineuse et armoire à habits

Fr. 980.— 1050.— 1380.— 1620.— 1920.—
Fr. 2250.— 2550.— etc.
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Notre service machines cherche un

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

de formation technique ou commerciale et disposant
de très bonnes connaissances linguistiques : français-
allemand-anglais.

Ce poste conviendrait à un débutant cherchant à se
spécialiser dans une activité technico-commerciale :
liaisons avec les fournisseurs, demandes d'offres , spé-
cification techniques.
Il sera formé par nos soins avec de réelles possibilités
de développement personnel selon ses aptitudes et
les résultats obtenus.
Nous offrons un salaire en rapport avec les exigences
du poste et des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres accompagnées des documents usuels et d'une
photo au Service du Personnel des
FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 NEU-
CHATEL, tél. (038) 5 78 01 - interne 225.
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cherche

mécaniciens de précision
appelés à fonctionner comme

chefs de groupe
dans ses ateliers d'Ebauches

Les personnes intéressées sont priées de demander un formulaire
d'inscription, d'écrire ou de téléphoner à OMEGA, département du
personnel technique et de production , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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LE SECRET D'OSMOND

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

THÉRÈSE LENOTRE
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— Osmond est ridicule , dit-elle. Je n'ai be-
soin de personne. Toute ma vie, je me suis
passée de dame de compagnie. Je sais, c'était
sa marotte, depuis quelque temps, que j'en
prenne une. Vous, c'était différent , vous étiez
sa femme. Je me réjouissais beaucoup de vous
avoir près de moi. Mais, une étrangère !...

— Ce n'est pas une étrangère, tant Hermi-
nie ; c'est une de mes amies, mon amie la plus
intime. Elle est jolie , cultivée, intelligente. Vous
aurez beaucoup de plaisir avec elle, vous ver-
rez. Oh ! tante Herminie, ne me refusez pas...
J' ai promis à Osmond de ne pas vous laisser
seule. Il vous aime énormément et... si vous ne
vouliez pas... je ne pourrais pas partir

Elle avait les larmes aux yeux , elle suppliait ,
elle pleurait presque, partagée entre sa promesse
et son désir de retrouver Osmond.

La vieille dame en était toute déroutée.
— Mais, voyons, j ' ai toujours été seule, ma

Petite.
— Tante Herminie... (la voix de Monique

tremblait).. . c'est que j' en ai déjà parlé à Féli-
cie... Elle était si heureuse... et sa situation est
si triste... si vous saviez !

Elle la dépeignit : la mère âgée, la sœur in-
firme , pas de fortune et toutes trois sur le pavé

Et tandtis qu'elle parlait , Monique sentit
qu'il lui fallait changer de tactique. Tante Her-
minie ne voulait pas qu'on l'aide ; mais elle

était toute prête à aider qui le méritait.
— Félicie est si seule pour se débattre dans

la vie... elle a tant besoin d'un foyer agréable !
Tante Herminie écoutait , maintenant, d'une

oreille favorable, et, le soir même, Monique
présentait son amie à la vieille dame très émue.

— Allons, ma chère, allons, dit-elle à Félicie,
qui n'en revenait pas, nous allons vous sortir
d'embarras. Ce serait trop égoïste de ma part
de ne pas vouloir la compagnie d'une charman-
te fille comme vous. Il paraît que vous êtes
triste, que vous ne mangez pas à votre faim.
C'est affreux, mon enfant ! Ici , vous trouverez
bonne table, bon gîte. Faut-il lui donner ta
chambre, Monique ? Eh bien ! oui , vous aurez
l'appartement tendu de brocard. Et , grâce au
Ciel, ici nous vous remplumerons. Et nous vous
distrairons aussi. A votre âge, on a besoin de
distrations et ce n'est pas pour me déplaire.
INous irons au hsois... au tneatre... en matinée,
je suis trop vieille pour sortir le soir. Nous
donnerons aussi quelques réceptions de jeunes ;
mes amies ont beaucoup de petits-enfants char-
mants, bons danseurs. Vous verrez, ce sera très
gai.

Elle lui tapotait les mains et souriait , tout
heureuse de ses projets qui la rajeunissaient.

Monique les laissa ensemble, enchantées l'une
et l'autre.

« Ouf ! Ouf! » pensa-t-elle.
Elle n 'avait plus maintenant qu 'à préparer

son voyage.
Elle connaissait plusieurs directeurs d'agen-

ce et avait des relations dans les ambassades.
Tout fut vite réglé. Recommandations, coups
de téléphone, visites, courses, change, visas...
et elle fut prête à partir.

A Orly, on la connaissait.
— Alors, mademoiselle Surgère, encore en

route ?
—' Oui , pour Antofagasta.
— Antofagasta ?...
Ce n'était guère un endroit où l'on se rendait

pour son plaisir.
— Je vais rejoindre mon mari.

Comme elle était fière de dire cela !
En traversant l'océan, elle pensa qu 'Osmond

devait être en ce moment à Madrid. Il n'arri-
verait que cinq jours après elle. Elle aurait le
temps de s'installer. Que dirait-il en la trou-
vant là ? Elle n'osait y penser. En tout cas,
il ne pourrait la renvoyer, après un si long
voyage, et c'est le principal. A elle, ensuite de
gagner son amour !

Elle avait un petit air si décidé, une telle
absence de trouble durant ce long vol que
son voisin de place lui demanda :

— Etes-vous une habituée de la ligne ?
— Non. C'est la première fois que je me

rends au Chili.
Et, pour le plaisir, elle répéta la phrase bien-

aimée :
— Je vais rejoindre mon mari.
— Ah !... Et peut-on vous demander de quel

côté vous allez ?
—• Oui. A Acapoulo.
Et comme il n'avait pas l'air de situer la

localité :
— Je descends a Antofagasta.
Le voyageur eut un petit râclement de la

gorge qui prouvait qu 'Antofagasta ne devait
pas être l'endroit le plus agréable du monde.
Monique n'y avait pas pensé, sinon qu'Osmond
lui avait dit qu 'il séjournait dans la haute mon-
tagne — en raison de quoi elle avait surtout
emporté des vêtements de laine et des chan-
dails... sans oublier , pourtant , une robe du soir.

— Et vous ne connaissez pas du tout le Chi-
li ?

— Non.
— Avez-vous lu le livre de Tibor Mende

sur l'Amérique Latine ?
— Oui... c'est-à-dire : non, je ne crois pas.

J'ai eu très peu le temps de lire ces semaines
dernières.

— Il fait une amusante description du Chi-
li , continua le voyageur qui était d'humeur
sociable.

— Ah!
C'était plus une exclamation de politesse

qu 'une interrogation ; mais l'autre poursuivit :
—¦ Il est vrai que la configuration du Chili

est si singulière qu'elle mérite bien sa légende.
Il n 'y avait rien à répondre.
— ...une sorte de ruban de terre, resserré

entre les montagnes et la mer. Quatre mille
kilomètres de long sur cent cinquante kilomè-
tres de large. Incroyable, n 'est-ce pas ? et un
sol si riche, si varié ! C'est sans doute pourquoi
Tibor Mende imagine... mais l'histoire remonte
à . la création du monde... Cela vous ennuie ?

— Nullement. La création du monde me
semble au contraire un sujet passionnant quand
on survole ce monde.

— Eh! donc , Dieu venait de créer la terre,
le ciel et les éléments et se reposait , justement
satisfait , quand un archange arriva vers lui
affolé. <: Seigneur ! Seigneur ! lui cria-t-il. Ça
ne va pas du tout. Il reste des petits tas de
glace, de forêts , de rivières, de chaud, de froid.,
qu 'allons-nous faire de tout cela ? »  Le Tout-
puissant se montra très ennuyé. « J'ai fini,
dit-il. Je me repose. Jette cela quelque part
et n 'en parlons plus.» Quelque part? L'archange
s'en fut fort indécis. Il survola rapidement la
terre, aperçut les montagnes de la Cordillère
qui plongeaient dans l'océan... et , aussi pressé
que le Créateur de se débarrasser de son sur-
plus lança tout en vrac le long de l'émorme
chaîne... et c'est ainsi que se forma cette con-
trée qui porte aujourd'hui le mon de Chili.

— C'est drôle, dit Monique.
— Oui ; c'est une façon originale d'expli-

quer la forme étonnante de ce surprenant pays
qui contient un peu de tout. Le sud glacé, quoi-
que cela puisse vous surprendre, le centre au
climat méditerranéen, avec ses pâturages et
ses fleurs, et le nord brûlant, avec ses déserts
et ses pics dénudés.

— Je vais dans le nord , dit Monique que
cette description avait amusée ; et dans les
montagnes.

—¦ Tant mieux pour vous : sur les hauteurs,
vous souffrirez moins de la chaleur.

Nous cherchons pour le rayon boucherie d'un magasin de ventes en gros
à La Chaux-de-Fonds, CENTAL - CASH

boucher-
gérant

dynamique et sérieux. Place stable et bien rétribuée. Travail indépen-
dant et très intéressant, dans une entreprise en pleine expansion.

Téléphonez au (021) 60 16 22, nous vous renseignerons volontiers.

Discrétion assurée.

¦

Offres écrites, avec photo et références à

Ed. SUTER S.A.
Fabrique de charcuterie
1844 VILLENEUVE

r \
Par suite de la réorganisation de nos services com-
merciaux, nous cherchons actuellement deux col-
laboratrices, soit

une secrétaire
de langue maternelle française ;

une secrétaire bilingue
français - allemand

Nous demandons une parfaite exécution de la
correspondance sous dictée et d'une manière indé-
pendante.

Nous offrons places stables et bien rétribuées.
Horaire agréable adapté à la semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites accompagnées de la docu-
mentation usuelle et d'une photographie sont à
adresser sous chiffre AS 35 048 N, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.
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IMPORTANTE ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
du canton de Neuchâtel cherche

contremaîtres maçons
de première force, pour travaux de maçonnerie et
béton armé en bâtiment.

Nous engagerions également

jeunes maçons
dynamiques qui désirent être formés en qualité de
contremaîtres.

. !
Nous offrons :
Travail garanti toute l'année.
Salaires élevés pour candidats capables.
Avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres écrites, avec références et certificats,
sous chiffre P 900171 N, à Publicitas SA, 2001 Neu- ;
châtel.

Nous engageons tout de suite ou pour époque à
convenir :

employé de fabrication
responsable de l'acheminement, de l'avancement et
de la livraison du travail dans un atelier de produc-
tion.
Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
ou à se présenter au Service du Personnel de l'entre-
prise.

! Tél. (038) 7 22 22.
Maison affiliée à Ebauches SA.

Nous offrons une place d'

employée
de bureau
à plein temps ou partiel, selon convenances. Travail
facile et agréable après rapide mise au courant.

Région La Neuveville.

Faire offres sous chiffre P 21493 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

Fabrique de mécanique de précision
cherche

OUVRIER
de fabrication. — S'adresser : M. Marc
Sandoz, Stavay-Mollondin 25, tél. (039)
3 15 02.

MAISON L. JEANNERET-WESPY S. A.
affiliée aux F. A. R.
Rue de la Serre 79 — Tél. (039) 3 61 21

engagerait tout de suite ou date à convenir

OUVRIÈRE
pour partie de réglage. On mettrait au courant.

B L A  MANUFACTURE D'HORLOGERIE EXCELSIOR PARK S. A. J I
à SAINT-IMIER •

: engagerait pour entrée immédiate ou à convenir : ' |

I r  
¦ ¦ ' ' "*" 'v- «n

inecctnicien — ¦—«--
pour confection d'outillages et réglage de machines.

! horloger expérimenté S
! pour poste à responsabilité dans le domaine de la montre com-

^* pliquée (mise au courant éventuelle). "&"

| |Places stables et bien rétribuées.

i Offres au bureau de la fabrique ou au téléphone (039) 4 1145. , j

Personnel I
féminin !
pour différents travaux d'atelier

EST DEMANDÉ
tout de suite.

On mettrait au courant,
éventuellement demi-journée.

S'adresser à INCA S. A. Place du
Tricentenaire 1 Quartier des Forges

OPPIKOFER & PIPOZ
Bureau d'études mécaniques
Av. Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds

engagent tout de suite

employé (e)
de bureau
Se présenter ou téléphoner au (039)
2 97 35.

NOUS CHERCHONS

COIFFEUR (EUSE)
tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à :
C O I F F U R E

Serre 55 - Tél. (039) 2 97 37



IMPORTANTE ENTREPRISE DES BORDS DU
LÉMAN

engagerait pour entrée à convenirfiiiu ' îiMii n fifumi - • <.r-«.  M ..—

secrétaire de direction
bilingue, ou de langue maternelle française, avec
excellentes connaissances de l'allemand (parlé et
écrit).

Place stable, avantage sociaux.

Les candidates intéressées seront convoquées à un
entretien. Discrétion assurée.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, références,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre J 267-82 M, au Journal de Montreux ,
1820 Montreux.

Erlsnoi-Scliinz SA ETS. nie
lUnufioturo tf» dlfpotftlfe unorHusun da chocc, chatons combinas, raquotterta at fourniture* pour l'hodogeria at ripparemapa

2520 La Neuvevill.

6t 
 ̂ cherche

Département mécanique

lfllCrO"ffieCaniCienS d̂ tilfage de* nouveaux

Faiseurs d'étampes SEU-ft^Ê»-
horlogerie.

Aides-mécaniciens 5*2  ̂
et 

petites
llfîmilof'OBli'C P°ur décolletage de
VCiUlICICUI J pièces d'horlogerie de

grande précision

Régleurs de machines Sf^E0*^
d'ébauche.

Logements à disposition.
Ecrire, téléphoner ou se présenter, tél. (038) 7 91 42.

te Centre Electronique
Horloger S.A.

IÀ  
NEUCHÂTEL

désire engager

MONTEUR EN
APPAREILS ÉLECTRONIQUES
(spécialiste en instruments)

et

DESSINATEUR-HORLOGER
Nous demandons :

• une bonne formation pro-
• .,««»¦>»i,.mr.*.,-*-»-'. .r. ¦ fessionnelle-- ¦¦ '

• quelques années de pra-.„_ **—. . . . tique si-pdssible'

• un bon esprit de collabo-
ration, de l'initiative et de
la souplesse

Nous offrons :

• une activité intéressante et
variée

• un climat de travail agréa-
ble au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats à la Direction
du Centre Electronique Horloger S. A., case postale 378,
2001 Neuchâtel.

* 

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

1 horloger-rhabîlleur
1 horloger complet
expérimenté pour travaux soignés.

Mise au courant de la retouche des chronomètres.

S'adresser à
BUCHERER - CREDOS S. A.
4, Aalmattenweg
2560 Nidau
Tél. (032) 2 97 77.

HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste

offre une place d'

apprenti conducteur
de machines

en héliogravure
Produire les derniers bulletins scolaires et si possible
les résultats de l'orientation professionnelle.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
de l'entreprise, rue Jardinière 149 a, La Chaux-de-
Fonds. Tel (039) 3 34 45.

I "" I¦ Grand magasin ¦

¦ V k^^ML^^^lL^IÏyf^Ê ̂ ' 
cherche ¦

pour son SUPER - MARCHÉ

I • CAISSIÈRE I
I 6 VENDEUR (SE) 1

i de fruits et légumes

| • MAGASINIER |
Situations intéressantes avec tous j
les avantages sociaux d'une grande '
entreprise. ; i

Semaine de 5 jours par rotations. !

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

— Je sais ; mon mari est ingénieur dans
une mine de cuivre.

Il la regarda avec étonnement. Il devait con-
naître les mines de cuivre et, évidemment, il
y imaginait mal cette toute jeune femme, élé-
gante et désinvolte, avec son manteau de tweed
son chapeau de feutre épingle d'un clips de
platine et sa mise en pli impeccable.

— Je ne connais pas Acapoulo, reprit le
voyageur après un instant ; mais Antofagasta ,
c'est le désert.

— Je sais, dit Monique. L'agence de voyage
m'a prévenue.

— Votre mari vous y attend, sans doute ?
Elle hésita une seconde ; mais elle n'avait

rien à cacher.
— Non , dit-elle, mon arrivée est une surpri-

se.
L'étranger laissa filtrer entre ses lèvres un

doux sifflement.
— Je pense que votre mari est très attirant ?
— Irrésistible, répondit Monique, sincère.
Ils en restèrent là pour l'instant.
Dans la nuit, ils avaient franchi la ligne

équatoriale qui sépare les deux hémisphères.
Pour la première fois , Monique se trouvait dans
la zone australe. Désormais, elle allait vers
l'hiver, alors qu 'à Paris commençait le prin-
temps.

Elle s'en aperçut en remarquant , à travers
le hublot que la campagne lointaine se teintait
légèrement de pourpre.

— Que vous importe ! dit le gros homme
à ses côtés. Vous allez dans la région tropicale
où le cliiïiat ne change guère.

Elle eut un geste d'indifférence. Son voyage
n'était pas d'agrément.

Ils venaient de survoler la pampa argentine
et, peu à peu, le terrain commençait à onduler.
Puis, brusquement, comme si la terre avait
été déchirée par quelques terribles convulsions,
des masses de granit aux formes tourmentées,
se dressèrent, perçant les nuages.

L'aimable voisin de Monique lui désigna
le défilé d'Uspatalla qu'emprunte, lorsque le

temps le permet , le chemin de fer transandéen,
construit par les Anglais et, au loin dans la
neige, la gigantesque statue du Christ qui mar-
que la frontière entre l'Argentine et le Chili.

— Elle a été élevée en symbole de paix entre
les deux pays, dit-il.

Mais, de là-haut, elle n'était qu'un point
imperceptible.

L'Aconcagua, isolé dans la solitude de ses
sept mille mètres, domina un instant le fan-
tastique paysage. Puis les montagnes se firent
moins abruptes, un peu de verdure commença
à s'accrocher à leurs flancs et l'appareil vola
plus bas.

Ils étaient, désormais, sur le versant Pacifi-
que de la grande muraille.

— Le Chili, annonça le bavard. Vous voilà
au Chili, Madame. Eh bien ! autant dire que
nous sommes arrivés.

A Santiago, le brave homme fit ses adieux à
Monique.

Dans l'avion , chilien cette fois, qui trans-
portait la jeune femme à Antofagasta, peu de
voyageurs avaient pris place. Presque tous,
bruns indigènes aux cils épais, a la parole
calme, ouvriers ou agents de commerce.

D'un vol paisible l'appareil filait vers le
Nord au-dessus des vallées lumineuses. Puis,
ia végétation se fit plus rare, le sol plus tour-
menté et, peu à peu, une couleur rougeâtre
succéda aux taches de verdure.

L'avion se frayait maintenant un chemin à
travers les pics déchiquetés et nus. Insensi-
blement, on gagnait la zone tropicale et, au
bout de quatre heures de vol, il ne restait à
contempler que le sable infini et le roc sec
des déserts chiliens.

L'avion se posa au bord d'une mer verte
et démontée, sur une piste perdue. Un baraque-
ment de bois, un mât où flottait un drapeau.
Une route qui s'estompait dans un néant de
vapeur brunâtre... C'était l'aéroport d'Antofa-
gasta.

— Puis-je vous être utile en quelque chose ?
demanda le steward à Monique.

— Non, merci. De Paris, l'agence de voyage
a tout arrangé. Une auto doit m'attendre.

En effet , un chauffeur s'avançait et saluait
la jeune femme.

— Chuquitama ? questionna-t-il.
— Non. Acapoulo.
Il fit la grimace, mais prit le volant.
C'était une vieille guimbarde. Elle s'ébranla

difficilement sur le ruban d'asphalte qui cou-
rait au milieu du sable.

Alors commença pour Monique le plus étran-
ge voyage de sa vie. Soufflant, grinçant, chauf-
fant , l'auto montait lentement dans la sécheres-
se suffocante du climat équatorial.

Aux quelques arbres chétifs abrités par l'om-
bre de quelques cabanes en bois avait succédé
une région aride et désolée.

Durant des kilomètres, ce fut la même im-
mensité morne et grise sur un sol privé de
vie... la même immobilité, le même silence
lourd et menaçant. On longea d'énormes monti-
cules qui, vus d'en-bas, ressemblaient à de
vastes cratères, des mamelons aux cimes pe-
lées, des crêtes sans espoir.

«On dirait un paysage lunaire» , pensa Moni-
que, impressionnée.

Et elle s'étonnait en songeant que, sous cette
apparente stérilité, se trouvaient ensevelies
d'infinies richesses : iode, nitrate, cuivre, or ,
argent... qui n'attendaient qu 'à être exploitées !

Elle ramena son manteau sur ses genoux.
A mesure que l'on montait, le froid , en effet ,
se faisait sentir.

La route n'était plus que cahots et elle
désespérait d'arriver quand , soudain, apparu-
rent sur un plateau, une série de petits bun-
galows soigneusement alignés.

—Acapoulo, dit le chauffeur. Je vous mène
à l'auberge ?

— Non. Chez l'ingénieur Devalière.
L'homme connaissait. C'était une petite mai-

son en bois. Il s'arrêta devant la porte. Monique
descendait , régla sa course, puis le chauffeur
déposa les valises par terre et remonta en
voiture , pressé d'être chez lui avant la nuit.

Et Monique se trouva seule, en plein inconnu,
devant cette baraque étrangère, dont elle vou-
lait faire sa maison, son foyer... et où son
mari n 'était même pas !

CHAPITRE VII

Instinctivement, Monique chercha la sonnet-
te. Il n'y en avait pas.

Elle aperçut le heurtoir , le souleva et en
donna contre la porte deux petits coups nets.
Personne ne parut entendre. La maison devait
être déserte.

Monique eut un instant d'angoisse. Comment
n'y avait-elle pas songé ? Osmond absent, la
maison était inhabitée, fermée. Comment en-
trer ? A qui demander la clé ?

Désorientée, elle regarda autour d'elle. Les
bungalows voisins semblaient privés de vie.
Pas un bruit , pas un être : le silence et l'immo-
bilité.

Le village, pourtant , ne pouvait être aban-
donné. Chacun , sans doute , travaillait à la mi-
ne A l'auberge dont avait parlé le chauffeur,
peut-être la renseignerait-on ? Mais où était
cette auberge ?

Rien ne disait, d'ailleurs, qu'Osmond eût
laissé la clé à quelqu 'un. Il pouvait fort bien
l'avoir emportée. Dans ce cas, Monique devait
l'attendre à l'hôtel. Mais ce n'était pas du tout
la même chose — et elle le comprenait. A
l'hôtel, elle ne serait pas chez lui, chez elle.
Osmond pourrait refuser de la recevoir, lui
enjoindre de faire demi-tour et de claquer la
porte au nez. Il en était fort capable, pour peu
que la colère le possédât encore.

Dans son désarroi , elle avait posé la main
sur la poignée, quand , à sa surprise, elle s'a-
perçut brusquement que la porte n 'était pas
fermée à clé et s'ouvrait.

Elle poussa le battant et entra résolument.
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H de direction ra
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Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à ; !
adresser, en mentionnant le No de réf., à : j

Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S. A. |

BBHJ| Service du personnel VBWfîflŒ
Btf»ïil 2610 Saint-Imier C-§»$3



A la suite des travaux du Grand Pont qui paralysent notre entreprise en nous privant de
notre espace vital, nous sommes obligés de vendre à des conditions spéciales un lot de
voitures d'occasion. Ces voitures sont expertisées par les soins du garage et, en plus des
prix particulièrement avantageux, nous offrons à chaque acheteur la taxe d'expertise et le
plein d'essence.

5 VOLVO 121 122S 142S 144 144S 1 MG MK lll 1300
3 OPEL Rekord 1,7 L. 1,9 L. 1,9 Sprint 1 FIAT 124 S coupé
3 FORD Fairlane 500 Corsair GT Zéphyr 6 1 LANCIA 1,8 L. coupé
2 PEUGEOT 404 1 RENAULT R4
4 VW 1200 1500 Variant 1 VAUXHALL Victor
2 MORRIS 1100 1300 ÉCHANGE — RÉSERVATION — CRÉDIT

EXPOSITION ET VENTE AU GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert. LA CHAUX-DE-FONDS

AGENCE

L'HOPITAL DU SAMARITAIN A VEVEY

cherche

UNE
GOUVERN A NTE
DE LINGERIE

Entrée en service le 1er août ou 1er septembre ou
pour date à convenir.

Exigences : certificat fédéral de capacité de coutu-
rière, lingère ou titre jugé équivalent. Apte à diriger
du personnel .
La préférence sera donnée à une jeune candidate
ayant déjà occupé un poste similaire en milieu hos-
pitalier ou dans l'hôtellerie.
Nous offrons : poste stable et bien rétribué ainsi qu'un
horaire de travail agréable.

Offres avec photo , curriculum vitae et copies de
certificats au directeur administratif.

cherche, pour sa Direction des Finances,

un comptable
au bénéfice d'une formation commerciale, de langue maternelle fran-
çaise, avec, si possible, connaissances d'allemand ; âge idéal 20 - 30 ans.

Le poste à repourvoir demande de la part du candidat, de l'initiative et
du dynamisme pour s'occuper de l'établissement et du contrôle des
budgets et inventaires.

Travail varié et intéressant, en contact avec tous les secteurs de l'entre-
prise.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres à
OMEGA, département du personnel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.

ENTREPRISE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

employée
de
commerce

au bénéfice d'un certificat de fin
d'apprentissage ou d'une formation
équivalente, pour correspondance alle-
mande et formalités d'exportation.
Travail intéressant en petite équipe.
Possibilité de se perfectionner en
langue française.

Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Faire offres détaillées sous chiffre RD
13195, au bureau de L'Impartial.

V W
© Nous cherchons pour le SERVICE APRÈS-VENTE ®
9 de notre magasin de Neuchâtel @

! un EMPLOY É |
charge de la réception des clients.

A Nous demandons : une bonne présentation , un A
caractère agréable, du goût pour la technique,

9 un esprit méthodique et, si possible, la connais- 9
A sance des pièces détachées des branches concer- A

nées, à savoir : appareils ménagers, radio TV,
™ photo et cinéma. w
9 Nous offrons un poste stable à candidat sérieux 9
A et de confiance, ainsi que tous les avantages so- *Q
 ̂

ciaux d'une grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres complètes à

• TORRE-AMSA, Aux Arts Ménagers S. A., 9
9 5, rue des Fausses-Brayes, 2000 Neuchâtel. 9
m% à%

engagerait

secrétaire
Travaux intéressants et variés, pouvant convenir à
personne connaissant bien la sténographie française
et la dactylographie et capable de rédiger seule.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
ou de se présenter en nos bureaux , rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

B E N ZI N A S. A.
PRODUITS PÉTROLIERS f

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

AIDE-CHAUFFEUR
possédant le permis poids lourds.

Place stable et bien rétribuée pour personne active
et sérieuse, semaine alternative de 5 jours, avanta-
ges sociaux.

Se présenter au bureau, avenue Léopold-Robert 6,
après avoir pris rendez-vous téléphonique au (039)
3 22 22.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité



Les péripéties que je vais relater se sont déroulées dans les toutes premières
années qui ont suivi la dernière guerre. Nous sortions à peine du grand boule-
versement qui avait, en cinq ans, vieilli la Terre d'un beaucoup plus grand
nombre d'années. La Terre entière pansait ses plaies et procédait à sa remise

en état pour affronter une nouvelle étape.

Les mousses animées que sont les
humains étaient toutes en grande
agitation. Et les mousses françaises
en particulier. Il fallait s'habituer à
évoluer différemment, à s'exprimer
librement, mais aussi à envisager l'a-
venir sur des bases modifiées par la
guerre et pas encore toujours très
claires. Dans ce tohu-bohu des dé-
crets-éclairs ' annulaient les décrets
promulgués par le Gouvernement de
Vichy. D'autres étaient appliqués
parfois avant que nous ayons eu le
temps d'en prendre connaissance. Il
fallait se réinstaller dans la Paix et
dans la Victoire. Chacun avait ses
problèmes.

Le nôtre était de trouver, dans un
Paris devenu subitement trop petit ,
des locaux où installer les bureaux
de la Société que nous venions de
fonder.

Après de multiples errances, nous
avions loué un appartement meublé,
dont nous avions démonté les meu-
bles, lesquels rangés avec la literie
dans une resserrre-penderie l'emplis-
saient à ce point que nous étions

té. Mais il nous fut prouvé que la
vente avait eu lieu dix jours après
la promulgation d'un décret , qui
nous avait échappé ainsi d'ailleurs
qu'au notaire, lequel décret interdi-
sait de transformer désormais à usa-
ge commercial toute surface jusqu 'a-
lors affectée à l'habitation.

Nous avons bien essayé d'exciper
de notre bonne foi ; mais à cette épo-
que les logements manquaient et le
M.R.U. se montra intraitable.

Cette intransigeance et la plainte
du quidam nous valurent d'être tra-
duits en justice et d'être traînés au
banc des accusés, en compagnie de
futurs condamnés de droit commun,
pour un délit au sujet duquel nous
eûmes la plus grande peine à faire
reconnaître notre totale bonne foi.
Celle-ci ne fut , finalement, pas mi-
se en doute ; mais il restait que nous
devions aller installer nos bureaux
ailleurs.

Devant notre désarroi , et jugeant
lui-même qu'il avait été un peu
fort en la circonstance, le M.R.U.
nous fit une proposition : nous pour-

Récit de Henriette Faroux

menacés d'écrasement lorsque, par
inadvertance, nous ouvrions la porte
de cette resserre.

Ceci dura tout juste trois semai-
nes, durant lesquelles nous avions
commandé tout notre matériel de
travail, tous nos imprimés et les car-
tes destinées à proclamer, à tous les
échos, notre adresse.

Ce fut alors que notre proprétai-
re vint nous voir et nous somma
d'acheter l'appartement qu'il nous
louait ou de déguerpir dans les quin-
ze jours. Il divorçait, nous expliqua-
t-il, et devait réaliser ses biens pour
les partager avec celle qui allait de-
venir son ex-épouse.

L'appartement était agréable et
confortable. Il nous convenait. Ayant
pris la précaution d'interroger le no-
taire sur notre droit d'y installer nos
bureaux et ayant obtenu une affir-
mation catégorique sur ce point —
« Charbonnier est maître chez soi,
nous fut-il rappelé » — nous avons
réuni la somme nrcéssaire . à l'achat
qui nous était proposé.

Tout aurait pu se dérouler dans la
plus parfaite harmonie, si un quidam
ne s'était avisé de la chose et n'avait
attiré sur nous les foudres du M.R.U.
(Ministère de la Reconstruction et
de l'Urbanisme) en déposant une
plainte concernant l'installation de
bureaux dans une maison bourgeoise.

Au banc des accusés...
Forts de notre bon droit , nous,

avons exhibé notre acte de proprié-

rions transformer à usage commer-
cial les locaux que nous occupions et
y rester, à la condition de nous en-
gager à fournir à l'habitation une
surface identique à celle que nous
détournions de cet usage.

Nous avons accepté d'emblée cet-
te solution qui nous faisait gagner
du temps : nous avions un délai de
six mois pour mener à bien cette
opération.

Cependant, nous décelâmes vite
l'écueil d'une telle entreprise et, sur
nos doélances, le M.R.U. nous diri-
gea vers un organisme créé tout ex-
près pour des cas tels que le nôtre
qui, parait-il, étaient fort nombreux.
Cet organisme devait orienter nos
recherches.

Ce fut alors que commença le cir-
que de notre quête.

Accompagnés d'un architecte et
d'un notaire, afin d'avoir séance te-
nante l'avis des compétences, nous
avons visité Paris et sa banlieue, à
la recherche d'une surface que nous
pourrions dans les six mois, con-
vertir en habitation.

Les lieux qui nous furent indiqués,
allaient de la zone aux plus insoli-
tes recoins de Paris, dans des impas-
ses, où des cahutes abandonnées nous
regardaient avec les trous béants de
leurs fenêtres sans vitres et sans
châssis et où les séparations entre
étages n'étaient souvent plus qu'un
lacis de poutrelles défoncées, parfois
calcinées. Autrement dit , il eût fallu
acheter le terrain, démolir et rebâ-

II  s'enfourna entre les lèvres un énorme dentier...

tir, alors que ces ilôts seraient mani-
festement déclarés insalubres dans
peu de temps, quand Paris aurait
fait sa toilette.

— C'est de l'aberration, me dit
l'architecte, on n'a pas idée de dé-
ranger les gens pour leur proposer de
pareilles absurdités !

Une fois, pourtant , nous eûmes un
espoir.

Dans une impasse qui se terminait
assez curieusement en une cour-pla-
cette, on nous avait signalé qu'une
possibilité s'offrait d'augmenter la
surface d'habitation d'un métrage
correspondant à notre obligation.

Nous y fûmes avec le notaire et
l'architecte, afin que toutes disposi-
tions utiles puissent être prises sur
le champ par les responsables de
l'opération.

La surface à aménager était , pour
l'instant, utilisée par quatre boxes
assez vastes, qui se présentaient tels
des garages, sur l'un des côtés de
cette cour-placette, relativement car-
rée et, ce jour-là , délicieusement en-
soleillée. Les trois autres côtés
étaient constitués par des construc-
tions basses, qui semblaient n'avoir
aucun lien entre elles, mais qui
étaient saines.

Voulant pousser plus loin l'exa-
men, nous cherchâmes autour de
nous une personne charitable pour
nous renseigner. Pas de concierge,
naturellement, dans cet étonnant en-
semble urbain !

Mais, dans une sorte de cave, un
mécanicien-dentiste, dont l'établi af-
fleurait au soupirail qui prenait jour
sur la cour, oeuvrait, en nous obser-
vant , l'air amusé.

— A qui appartiennent ces gara-
ges ? lui demandai-je.

— Ces garages ?
— Oui, là, ces quatre boxes ?
— Les gens de la chambre du

premier étage pourraient sans doute
vous renseigner, me dit-il, mais ils
sont en vacances...

On était en juillet , mais ce n'é-
tiat pas encore l'époque des congés
payés ni des ruées vers les plages e"
la montagne. Et le lieu était , malgré
tout , assez minable.

— En vacances... Et , pour long-
temps ?

— Deux mois, deux mois et de-
mi, peut-être...

— Ah ! Et , ou cela, en vacances ?
— A Deauville.
— A Deauville? répétai-je, vague-

ment incrédule...
— C'est un couple de mendiants,

m'expliqua aimablement l'artiste en
prothèse dentaire. En été, ils exer-
cent à Deauville.

Un personnage d'opéra
Nous étions perplexes et prêts à

nous en aller bredouilles, une fois
encore, losqu'une porte, dissimulée
dans le mur qui faisait face aux
boxes, s'ouvrit sur un personnage
d'Opéra.

Grand et important, une barbe
noire en pointe, des sourcils brous-
sailleux sous un vaste chapeau de
feutre noir à la Bruant, une laval-
lière noire, un gilet fantaisie en tis-
su broché de fleurs multicolores, bar-
ré par une étonnante chaîne de mon-
tre à breloques, le personnage s'a-
vança :

— J'entends, dit-il, cérémonieux,
qu 'il est question de faire, céans, des

Une porte s 'ouvrit sur un personnage d' opéra.

améliorations. Je m'en réjouis. Etes-
vous la propriétaire , Madame ? ajou-
ta-t-il en soulevant son feutre aux
larges bords, en un geste que n'eut
pas désavoué Don Quichotte de la
Manche, dont il avait l'allure, mal-
gré son fort gabarit.

— Non pas, lui répondis-je, mais
nous avons été informés qu 'il serait
possible de mettre, ici, en état d'ha-
bitation, une surface actuellement
affectée à un autre usage.

— Vous êtes un mécène, alors ?
Eh ! bien , je me félicite d'en ren-
contrer un, car je croyais que c'était
uniquement un personnage de ' lé-
gende. Ces messieurs sont vos ban-
quiers, peut-être ?

L'architecte s'épongeait le front ,
l'air désolé, et le notaire vouait , avec
force imprécations, le M.R.U. à tous
les diables.

Mais Don Quichotte faisait les hon-
neurs :

— Madame, Messieurs, voici mon
bureau, si vous voulez entrer...

Nous vîmes alors d'où était sorti
le phénomène : un réduit tout juste
grand comme une cave, et rempli en
totalité par un meuble-bureau, d'ail-
leurs remarquablement sculpté, et un
fauteuil de cuir. Pas de fenêtre. La
seule lumière du lieu était dispensée
par une ampoule électrique qui pen-
dait au bout d'un fil.

— C'est ici que je travaille, dé-
clara pompeusement notre hôte.

— Et que faites-vous exactement,
demandai-je ?

— Je suis commerçant. J'achète,
je vends. D'ailleurs, voici mon ma-
gasin.

Du geste, il indiquait dans le mur
de ce minuscule réduit , une fente,
par laquelle nous pénétrâmes à sa
suite dans une sorte de boyau plus
haut que large. Au dessus de nos
têtes, enfilés sur des tringles fixées
au mur, le stock de vieux pneus
de vélos attendaient les amateurs.

— Je me fais l'effet d'être un
clou dans une chambre à air, me
souffle l'architecte, tandis qu 'à grand
peine nous évoluions dans le tuyau
pour en sortir. ... . .., ",.

— Si vous pouvez augmenter mon
espace vital, je vous en saurais gré
infiniment, enchaînait notre mentor.

— Il ne s'agit pas d'agrandir des
locaux commerciaux, précisai-je,
mais, au contraire, d'aménager en
habitation des locaux jusqu 'ici affec-
tés à un autre usage. C'est le M.R.U.
qui nous impose cette obligation. Et ,
d'après les renseignements que nous
avons, il s'agirait des quatre boxes
qui sont là, en face...

— Vraiment ? Madame... Je vous
avoue que je ne comprends pas.,
mais pas du tout. Je suis bon prin-
ce et plein d'aménité, vous avez pu
en juger. Mais je veux en tous cas
conserver l'un de ces boxes, comme
vous dites, Madame, pour mon usa-
ge personnel. J'y ai droit... Vous
avez vu que mon affaire est déjà
à l'étroit... s'il me fallait encore...
mais, au fait , désirez-vous voir ce
qu 'il y a dans ces boxes ?

— Mais nous ne demandons que
cela depuis une heure...

— Mais, il fallait le dire, Madame...
Tenez, je vais vous faire visiter les
lieux.

Avec une clé qu 'il prit dans son
somptueux bureau sculpté , il ouvrit
le premier boxe, tandis qu 'il disait :

— Les trois autres sont pareils.
Nous sommes quatre dans cette cour ,
nous en avons chacun un. Il y avait
des Allemands ici , ce sont eux qui
les ont installés.... Autrefois , il y
avait des écuries, ici....

Il s'effaça et nous vîmes avec stu-
peur deux larges semelles de pierre
au bord d'un trou , dominé par une
chasse d'eau : des water-closets, voi-
là ce que l'on nous proposait d'amé-
nager en habitation !

— Je n'ai jamais rien vu de plus
« noc » me dit l'architecte en s'é-
pongeant plus que jamais le front
sous son chapeau.

— Transformer des « ch... » en
dortoir ! Le M.R.U. se fout de nous !
s'écria le notaire qui en oubliait de
châtier son langage.

*
Mais le mot de la fin resta au

mécanicien en prothèse dentaire,
dont le visage apparut en pleine lu-
mière à l'orée de son soupirail , exac-
tement comme émerge la tête du
souffleur dans sa niche. Il s'enfourna ,
entre les lèvres, un énorme dentier
qu 'il venait de terminer et qui le
faisait rire jusqu 'aux oreilles.

Henriette FAROUX

PARIS INSOLITE
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous cherchons

un technicien-architecte
ou

un dessinateur en bâtiments
qui sera chargé, en particulier, des tâches sui-
vantes :

• étude des nouvelles constructions
• étude des offres d'achat d'immeubles
O surveillance de chantiers
• collaboration avec le service de gérance

des immeubles
• collaboration avec d'autres services de la

Compagnie.

Qualifications désirées :
• formation pratique dans un bureau d'archi-

tecte
# expérience des problèmes touchant la cons-

truction
9 langue maternelle française, avec bonnes

connaissances de l'allemand.

Age : 30 ans environ.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées des documents usuels à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44.

cherche

OUVRIÈRES
~ LUI , Pour son département riyage.:, ><llil0| ,â

Travail propre sur machines moder-
nes.

S'adresser : Rue des Crêtets 5
Tél. (039) 2 65 65

j

H

Pour nos services administratifs et commer-
ciaux, nous engageons, pour la date la plus
rapprochée, des

employées
affectées à des postes qui ne requièrent pas de
formation commerciale complète et convien-
nent à toute personne familiarisée avec les

. travaux de bureau:- .-. -nu* CJUH .v.*x,i.
—••¦y

¦ 
i"— . ,y~ ¦,.. - ¦ - • • . ... ¦
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Nous cherchons également des

aides de bureau
sachant écrire à la machine (sténographie pas
nécessaire), et aimant les chiffres.

Prière de faire ses offres , de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif , 2500 Bien-
ne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.

Gonset
cherche pour tout de . suite ou époque à convenir

SECRÉTAIRE
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux des grands magasins.

Faire offres à la direction

Neuve 16.

03 K

LE LOCLE

Pour notre département « Comptabilité d'exploita-
tion », nous engagerions un

COMPTABLE INDUSTRIEL
diplômé d'une Ecole de commerce ou titre équivalent.

Il s'agit d'un poste à responsabilités pour lequel ;
quelques années d'expérience dans le domaine de
la comptabilité industrielle seraient souhaitables.

Les offres que nous demandons détaillées sont à
adresser à Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT &
FILS S. A., Le Locle, bureau du personnel. Tél. (039)
5 36 34.
Ne se présenter que sur convocation.
Discrétion assurée

OONJLJETXvJETO
Nous cherchons

dame ou demoiselle
de nationalité suisse pour être formée en tant que

chef de groupe
dans le montage d'instruments miniatures. Travail
propre et intéressant.

Connaissance des langues française et allemande dé-
sirée.
Nous vous donnons avec plaisir de plus amples ren-¦ seignements.

Veuillez envoyer votre offre ou vous présenter à
CONTELEC SA
Route de Port 38
2500 Bienne
Tél. (032) 2 34 33

Fiir das Verkaufsbiiro unserer Abteilung Ladenbau
suchen wir dringend

Sekretarin
zur Erledigung deutscher Korrespondenz und allg.
BUroarbeiten.
Deutsche Sténo erwùnscht.

Gut bezahlte Halbtags- oder Dauerstelle.

Offerten an NUSSLÉ S. A., Grenier 5-7, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

dSnack-Bar de la ville de Neuchâtel
cherche

CUISINIER
pour restauration sur assiettes.
Travail indépendant.
Nourri , logé.
Téléphoner au (038) 5 66 15.

Snack-Bar de la ville de Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRES
Excellente rémunération.
Congés réguliers.
Horaire de travail agréable.
Téléphoner au (038) 5 66 15.

L'HOPITAL POURTALES, à NEUCHATEL, engage :

INFIRMIÈRES (ERS) INSTRUMENTISTES

ASSISTANT (E) TECHNIQUE EN RADIOLOGIE
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables, bons salaires.

Adresser offres, si possible avec copies de certificats, au secré-
taire administratif de l'Hôpital Pourtalès, rue de la Maladière 45,
2000 Neuchâtel, téléphone (038) 5 39 81.



POUR UN ETE _
TOUT EN TRICOT

Souple, agréable à porter , lais-
sant une totale liberté de mouve-
ments, d'un bon tombant , s'adap-
tant facilement aux tailles et con-
formations de chacune , le jersey et
le tricot s'imposent de plus en plus.

Dans le secteur bonneterie, c'est
évidemment le pull qui occupe la
première place et le coupé-cousu au
jersey permet la confection de toutes
les pièces de la garde-robe féminine.

« Crocodile » tel est le nom du dessin
de cette robe en tricot-filet. Un bien
joli crocodile , puisque le fond qui don-
ne cette impression de peau de reptile ,
peut s'obtenir en bleu-vert, écru-or,
bleu-lilas sous fi let  blanc. (Mod. prêt-

à-porter suisse Wieler).

Le port du pantalon se généralise :
souvent il est taillé en jersey aussi et
insensiblement de nombreuses fem-
mes l'adoptent. Pour les saisons à
venir, il permet d'utiliser sous forme
de tuniques, les robes devenues trop

courtes pour la mode nouvelle, d'ha-
biller les hésitantes. L'ensemble-pan-
talon se prête pour un usage courant,
en vêtement de loisir autant qu'en
ensemble habillé.

Ce qui revient à dire, au palmarès
de l'été :

— JERSEY DES VACANCES,
pour des robes hautes en couleurs et
en dessins, avec ou sans manches qui
permettent de nombreuses combinai-
sons avec d'autres pièces assorties :
pantalon , robe-tunique, bikini,
écharpes frangées à porter en ban-
deau , autour de l'encolure, de la
ceinture.

— SUCCÈS DES VESTES ET DES
TUNIQUES, qui forment « ensem-
bles» avec le pantalon, la robe, le
«trois-pièces», mais aussi de char-
mants cache-maillots pour la plage,
le bateau , le jardin.

— ENSEMBLES - PANTALONS :
les femmes minces peuvent se per-
mettre le pull , le polo, le chemisier
ou la blouse portés sur le pantalon ,
les autres (celles qui ont un tour de
hanches un peu plus important, pré-
féreront la veste ou la tunique pou-
vant le masquer).

— MAILLOTS DE BAIN ET
LEURS COMPLÉMENTS: une gran-
de diversité règne dans les collec-
tions de maillots de bain. Les ma-
tières utilisées sont très nombreuses.
Le séchage rapide • est une de leurs
grandes qualités. Certains jerseys, à
base de fibres élastiques, sont fort
appréciés car ils font des maillots
«gainant» jouent au mieux le rôle
des sous-vêtements. Le tissu éponge,
même tricoté, semble être moins uti-
lisé cette saison pour la confection
des maillots de bain propres à la
natation.

La gamme des impressions et des
coloris est de plus en plus étendues
et des plus riches.

Côté coupe, le style pigeonnant des
soutiens-gorge es^,abandonné au pro-
fit des formes plus discrètes et plus
naturelles. Tendance que l'on re-
trouve aussi d'ailleurs dans le sec-
teur de la lingerie. Les encolures en
V l'emportent cette saison sur les
décolletés en forme de balconnets et
de corbeille.

Si la création des maillots est tou-
jours très recherchée dans les ma-
tières et les coloris que dans les
formes, l'attention des stylistes sem-
ble être largement retenue par celle
des compléments du maillot, robes de
plage, tuniques, sorties de bain de
tous genres.

Simone VOLET

Ensemble-pantalon 100 % Schapira. La tunique et le pantalon sont bordés d'un
dessin de carreaux dans le même ton. Si l'on ajoute qu'avec les tissus à mailles
modernes , il n'y a aucun problème d'entretien, on ne se refusera pas plus long-

temps un ensemble blanc. (Mod. prêt-à-porter suisse Tanner).

L'OSEILLE REHABILITEECOIN DU •
GOURMET #

J'ai fait un tour de marché, mais
impossible de trouver de l'oseille, dont
le souvenir est soudain remonté de
mon enfance, l'autre dimanche, lors
d'un repas pris dans un petit bistrot
sur la route française du Jura.

Sans jeu de mots : « N'y a-t-il vrai-
ment plus d'oseille ? » ou la contrindi-
cation pour les goutteux, les arthriti-
ques, les intestins très sensibles, l'i-
magination féconde et angoissée ont-
ils eu raison de l'oseille que l'on trou-
vait en légumes, dans la soupe, en con-
diments sur la table d'autrefois ?

Ce qui ne fait aucun doute, le cou-
pable, chez l'oseille, c'est l'oxalate de
potasse ou l'acide oxalique (un acide
qui se trouve précisément dans l'oseil-
le, qui, dans sa pureté, est un poison
assez violent). Mais dans ce cas, il y
aurait d'autres coupables dont on use
et abuse ! Alors , soyez justes ! Le cho-
colat , la rhubarbe , les épinards, le poi-
vre, le cacao, l'infusion de thé, le ca-
fé, en contiennent.

Il faut tenir compte aussi d'autres
facteurs :

• L'oseille est mangée plus souvent
comme condiment que comme légume,
un peu comme les autres fines herbes

et petits légumes, cerfeuil , persil , cres-
son , cressonnette.
• La cuisson : en principe , on étuve
l'oseille, surtout celle de printemps.
On blanchit quelques minutes celle
d'été à l'eau bouillante avant de l'étu-
ver ; elle y perd pas mal d'acide mais
aussi de fer (elle en contient plus que
l'épinard).
• L'oseille est recommandée dans les
pays où il y a peu de légumes et un
climat dur, car elle renferme de la
vitamine C qui, comme le citron , lutte
contre le scorbut et la grippe. Elle
résiste bien à la cuisson , mais pas à
l'air. L'oseille ne doit donc pas traî-
ner à l'air, à l'eau, et cuire à couvert.

Sans en manger en tas comme l'épi-
nard , il est donc préférable de l'em-
ployer en saison, au printemps, et,
comme les pissenlits, elle aide à sortir
d'un long hiver. Car le mieux pour les
enfants et les bien portants , c'est de
varier tout régime et de manger com-
me au bon vieux temps, chaque légu-
me à sa saison.

Mais voici une ou deux recettes :
Veau à l'oseille

Le veau est un peu fade ; l'oseille le
réveille. Elle convient aussi au rôti

d'esturgeon , de thon et de porc. Pour
tout dire les choses acides accompa-
gnent bien les choses grasses et aident
à la digestion.

Ciselez 500 g. d'oseille. Hachez un
oignon. Faites-le dorer au beurre, ajou-
tez l'oseille, laissez fondre à feu doux
avec sel et poivre. Rôtissez la pièce
choisie. Disposez tranches ou morceaux
sur fond d'oseille réduite en purée et
inondez le tout d'une sauce déglacée
avec très, très peu d'eau. On peut
mêler épinards et oseille.

GARE AUX
MAINS DE
SORCIÈRE

Il n'est de jolie femme sans bel-
les mains, et il n'est de raffinement
qui n'aille « jusqu 'au bout des ongles ».
Et pourtant... Si l'on observ e attenti-
vement les jolies minettes qui ont la
taille aussi f ine que les chevilles, des
yeux de chatte et des cheveux de lin,
on risque bien souvent une grosse dé-
ception au niveau de leurs mains qui,
elles , ne sont plus du tout à la hau-
teur...

Or les mains qui trahissent d'une
façon si subtile l'avenir, trahissent éga-
lement et avec davantage de précision
la personnalité. Elles sont perpétuelle-
ment en vedettes et en action, et il
est di f f ic i le  de camoufler leurs imper-
fections comme cela peut se faire , par
exemple , avec de vilains genoux dissi-
mulés sous des maxi-jupes... On ne
peut en e f f e t  vivre avec des gants,
ni garder constamment les mains sous
la table.

Bien sûr, il n'existe pas de miracle
en matière de jolies mains et vous ne
fer ez  jamais d' une main courte et po-
telée une main longue et nerveuse.
Mais chacune a son charme, à condi-
tion qu'elle soit douce et soignée. De
même qu'il serait illusoire de songer
à transformer des ongles bombés en
ongles plats... De toutes façons chacun
s'adapte à un certain style de mains.

Par contre il est certain que si vous
leur apportez les soins élémentaires
qu'elles nécessitent , vos mains peuvent
subir des améliorations appréciables.
Retenez également qu'il n'est jamais
trop tard pour réparer les fautes dues
à votre négligence.
0 Mettez chaque fois que cela vous
est possible des gants pour faire votre
vaisselle , votre ménage ou votre jar-

dinage. (Il en existe aujourd'hui en
plastique très f in , transparents et par-
faitement résistants). Portez également
des gants de soie sous vos gants de vil-
le les jours de grands froids , surtout
si vous êtes encline aux engelures.
9 Utilisez aussi régulièrement que
pour votre visage une crème adou-
cissante pour vos mains, et si vous
avez tendance à avoir les doigts gon-
f lés  mettez-vous longuement les mains
le matin après votre toilette : ce mas-
sage agit en même temps sur les arti-
culations et sur la circulation.
0 N' oubliez pas que la peau sur la
partie externe des mains est très f ine ,
et que lorsqu'elle est exposée au soleil
elle nécessite autant de protection que
celle de votre nez.
0 La santé de vos ongles dépend avant
tout de votre état général , et d'une
semaine à l'autre ils peuvent passer
de brillants et résistants à ternes et
mous, sans que vous n'ayez rien fait
de particulier pour provoquer ce chan-
gement. Toutefois leur beauté et leur
finesse dépendent également des soins
quotidiens que vous leur apportez.

Lorsque vous les limez, n'allez ja-
mais sous les coins. Avant d' appliquer
du vernis, trempez le bout de vos doigts
pendant une minute dans de l' eau chau-
de afin de dilater les petites peaux du
contour de l'ongle. Massez ensuite dou-
cement le tour de l'ongle avec une
crème émolliente très grasse, puis ôtez
les petites peaux à l'aide d'une spatu-
le en bois. (Jamais de fer ) .

Les accessoires indispensables : une
très bonne pince à ongles, une pince
à peaux, des limes en carton, un re-
pousse-peaux , des bâtonnets en buis
pour nettoyer le dessous de l'ongle ,
un polissoir et des vernis colorés et
incolores accompagnés d'un dissolvant
gras et d'une bonne base fortifiante.

Cleo

Eternel problème
L'APPARTEMENT

Future ou jeune mariée, cou-
ple sans enfant ou couple vieil-
lissant, célibataire émancipée ou
désirant le devenir... Les appar-
tements trop petits énervent leurs
locataires. Rien n'est plus péni-
ble lorsqu'on a les nerfs à f leur
de peau que se heurter aux au-
tres, compagnons habituels ou oc-
casionnels. Or, chacun a droit à
son moment de détente , chacun
peut souf fr ir  de migraine et sou-
haiter la solitude. Renonçons donc
au studio-chambre à coucher-sa-
lon. Apparemment, il est pratique ,
on gagne une pièce. Mais lors-
qu'on vit tous ensemble dans cette
pièce , qtt e de complications ! "Vo-
tre mari a envie de lire au mo-
ment précis où vous aimeriez
écouter la radio ; votre f i l l e  reçoit
la visite d'un camarade et juste-
ment vous souhaitiez faire la sies-
te.

Lorsqu'on réfléchit calmement
en famille , la certitude apparaît
qu'il vaut mieux une chambre
séparée de la pièce de séjour. Le
loyer sera un peu plus onéreux,
mais chacun peut s'enfermer dans
sa tour d'ivoire sans gêner les
autres.

Vous ne possédez pas de gre-
nier : parfait ! Ils sont presque
toujours inutiles ; on y entasse
tout ce qui ne servira jamais à
rien. Les femmes modernes pren-
nent l'habitude de donner immé-
diatement un sort au vieux nap-
peron démodé , à la potiche ébré-
chée, au chapeau d'il y a trois
ans, au manteau trop petit , à la
chaise basse d' enfant , à la vieil-
le armoire de cuisine qu'on vient
de remplacer par un tout-en-or-
dre. Excellente habitude pour le
moral : rien ne traîne, rien ne se
salit.

Et ces considérations sont éga-
lement valables pour le chalet,
l' appartement de vacances, l'hô-
tel. Evidemment, si l' endroit choi-
si pour y passer vacances ou
week-end avait une assurance so-
leil-chaleur, que l'on soit certain
qu'il n'y p leuvra pas, que par
conséquent l'on puisse s'évader
au dehors faute de s'isoler au de-
dans... Pour ma part , malgré tout
ce que l' on me dira de bien du
changement d' air, dans des con-
ditions d' exiguité, je  préférerais
rester chez moi !

Quant à la tente et à la cara-
vane... on ne prendra jamais assez
de précautions, de recul pour
choisir et retenir sa place. Car,
si en plus des problèmes de pro-
miscuité dans le cadre de la fa -
mille, il s'y ajoute ceux du voi-
sinage ! Mais il est vrai que l' oc-
casion ne s'est jam ais présentée
pour moi de faire du camping.
Peut-être ai-j e passé à côté de
bien des plaisirs !

MYRIAM
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