
Bonn espère que son ambassadeur
au Brésil sera prochainement libéré

De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler

C'est avec consternation que les milieux gouver-
nementaux et politiques, de même que l'opinion ouest-
allemande ont appris hier aux premières heures de la
matinée, l'enlèvement de l'ambassadeur allemand à
Rio, M. von Holleben par huit révolutionnaires brési-
liens. Les circonstances de leur acte criminel démontrent
avec quelle minutie ils l'avaient préparé.

En dépit du renforcement du dispositif de sécurité -
la voiture du diplomate était suivie en effet d'un véhi-
cule de la police - les ravisseurs n'ont pas eu de peine
à semer le désordre et à la faveur de celui-ci et des
coups de feu qui l'ont accompagné, d'emmener M. von
Holleben dans une voiture qui a pu prendre aussitôt le
large sans être inquiétée.

Hier soir, on ignorait toujours où
ce diplomate avait été emmené. On
connaît cependant les conditions po-
sées par les rebelles pour sa mise en
liberté, à savoir la suspension de
toute action contre les adversaires
du régime, la suppression de la tor-
ture dans les prisons et la libération
d'un certain nombre de prisonniers
politiques. Dans la soirée et à en
croire la police de Rio, ils auraient
fourni une liste de vingt-cinq noms.

Un tragique précédent
C'est avec une extraordinaire ra-

pidité qui n 'est évidemment pas
étrangère à la fin tragique, en avril ,
de l'ambassadeur allemand à Guate-
mala-City, le comte von Spreti , que
les dirigeants de Bonn ont réagi à
cet enlèvement. Moins d'une heure
après qu'ils en eurent connaissance,
le ministre des Affaires étrangères ,
M. Scheel, établissait un premier con-
tact avec les autorités brésiliennes.

Il recevait également leur ambassa-
deur à Bonn avec lequel il devait
conférer pendant près de deux heu-
res.

Dans une conférence de presse,
M. Scheel a souligné hier que cette
affaire n'avait finalement que peu
de poids communs avec celle qui
avait coûté la vie au comte von
Spreti. D'emblée,- en effet , les auto-
rités brésiliennes ont tout mis en
oeuvre pour obtenir la mise en li-
berté de M. von Holleben. Elles ont
ainsi prouvé leur esprit coopératif.
De son côté, le gouvernement fédé-
ral recourra à tous les contacts, con-
ventionnels et non , pour que son
ambassadeur soit libéré sans délai.
Au besoin , il déléguera un ambassa-
deur extraordinaire ou même un
membre du cabinet à Rio. Dans le
même temps, il a demandé l'assistan-
ce des pays amis et de plusieurs or-
ganisations internationales.

¦ E. K.
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aurait transmis hier so ' - un messa-
" gè dans lequel il dit^dre en bonne

santé, (bélino AP)

Sept personnes impliquées
Trafic d'armes chez Buhrle

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Un communiqué publié à la sau-
vette , hier, par le Département de
justice et police, indique que le mi-
nistère public fédéral a adressé acte
d'accusation contre sept personnes
auprès de la Chambre d'accusation
du TF, à la suite de l'affaire d'ex-
portations illégales de matériel de
guerre dont certains membres de la
direction de la fabrique de machi-
nes-outils d'Oerlikon, Buhrle S.A.,
se sont rendus coupables entre 1963
et 1968.

Sept personnes sont accusées, af-
firme ce communiqué. On connaît 4
noms : Gabriel Lebedinsky, chef des
ventes, Max Meili , fondé de pouvoir,
Alexandre Gelbert et le président -
directeur-général Dieter Buhrle en
personne. Quels sont les trois autres
noms ? Le ministère public les tait ,
prétextant que l'affaire est désormais
entre les mains de la Chambre d'ac-
cusation du TF et que, par ailleurs,
ces personnes ont encore une semai-
ne devant elles pour faire recours
contre ce transfert. Curieuse manière
d'informer le public qui attend de-
puis plusieurs mois que toute la clar-
té soit faite sur cette affaire, auquel
le Conseil fédéral a formellement
promis de tout révéler.

Le service d'information et de pres-
se du Département fédéral de justice
et police, que dirige le secrétaire
général Armin Riesen, n'a-t-il pas
compris la leçon du scrutin de diman-
che dernier. Et n'a-t-il pas compris
les motifs qui ont dicté le lance-
ment de l'initiative en faveur de
l'interdiction des exportations d'ar-
mes ? L'opinion publique entend
désormais être i n f o r m é e, non

seulement sur les agissements de
quelques gauchistes qu'on dit en mal
d'effraction — et dont alors person-
ne ne songe à masquer le nom ! —
mais aussi sur tous les actes, sur tou-
tes les identités, des peu scrupuleux
personnages impliqués dans le trafic
d'armes le plus sordide que notre
pays ait connu de longue date.

M. M.

Il y en eut '
pour 88,7 millions

Le produit de la vente de ma-
tériel de guerre exporté illégale-
ment , atteint la somme de 88 ,7
millions de francs. Le matériel
était destiné à l'Afrique du Sud
(52 ,7 millions), à Israël (19,5 mil-
lions), à l'Egypte, au Nigeria, à
l'Arabie séoudite et au Liban. Les
inculpés ont en outre tenté d'ob-
tenir des autorisations d'exporta-
tion pour un montant de presque
10 millions en faveur de matériel
de guerre qui ne peut plus être
exporté.

Les , délits contenus dans l'acte
d'accusation font l'objet de 12
dossiers. Il s'agit de fausses indi-
cations et de documents falsifiés
en vue d'obtenir des permis de
fabrication et d'exportations per-
mettant d'effectuer des livraisons
de matériel de guerre qui n'au-
raient pas été autorisées si les in-
dices relatifs aux pays destinatai-
res avaient été véridiques. (ats)On vote dimanche en URSS

Une mécanique bien huilée

Tout le monde vote », dit le panneau électoral de gauche , en ville de Moscou.
(Bélino AP)

- De notre correspondant à Paris , Michel Tatu -

Tous les quatre ans, à pareille épo-
que , un spectacle à la fois étonnant
et sans surprise se déroule en URSS.
Ce dimanche , pour la 8e fois depuis
1936 , date de promulgation de la
constitution «stalinienne», quelque
cent millions de citoyens soviétiques
glisseront dans les urnes un bulletin
portant le nom -—¦ unique — de la

liste, également unique, du «bloc
communiste et des sans-parti», qui
recueillera comme d'habitude quel-
que 99,95 pour cent des suffrages,
avec un participation électorale de
99 ,98 pour cent (seul le chiffre des
centièmes représente «l'inconnue» du
scrutin). Et , une fois de plus, l'é-
tranger se posera la question : com-
ment une telle performance est-elle
possible alors que le scrutin semble
se dérouler de façon parfaitement
régulière, qu 'aucune contrainte —
excepté l'absence de choix — n'est
visible et que l'on trouve même, à
Moscou tout au moins, des isoloirs
dans tous les bureaux de vote ?

M. T.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Les Français avaient baptise 1870
l'année terrible...

On se demande si 1970 n'ambition-
ne pas le même nom.

En effet , que de catastrophes, de
guerres et de misères depuis que ces
sacrés 365 jours ont commencé.

D'abord un hiver comme on n'en
avait jamais vu. Ensuite des inonda-
tions. Enfin des tremblements de ter-
re. Sans parler du reste, que les inné-
narables humains se chargent chaque
jour de confectionner. En effet , jamais
on ne s'est tant chipoté, chicané, bom-
bardé , guerroyé , massacré, menacé,
tamponné, écrasé , mutilé, villipendé,
cambriolé, dupe et holdupé que depuis
que la cloche du ler janvier a sonné.
Et je ne parle pas des empoisonne-
ments ou pollutions collectifs qui opè-
rent si bien leurs ravages sur tout le
globe qu'il a fallu déclarer 1970 an-
née du sauvetage, de la nature afin
de préserver la terre des atteintes de
notre belle et chatoyante civilisation !

Ce qu'il y a de certain c'est que
si au lieu de faire des collections de
timbres on faisait des collections de
malheurs il n'y aurait pas d'album as-
sez grand pour les rassembler tous.
Rien qu'avec le bilan semestriel on
pourrait tirer trois ou quatre éditions
supplémentaires...

C'est bien ce qui m'incite à vous
conseiller un minimum de prudence
et de sagesse aussi bien dans les af-
faires qu'en amour, et tant à pied qu'à
cheval, en avion ou en voiture. Per-
sonnellement j'ai décidé que ce n'est
pas cette année-ci que j'irai dans la
lune. Et qu'étant donné les échecs ré-
pétés enregistrés à la fameuse loterie
à numéros je me rabattrais de nouveau
exclusivement sur notre bonne vieille
Romande, où au moins j'arrive de
temps à autre à me faire rembourser
mon billet.

Bref , terrible ou non, 1970 me pa-
raît avoir le mauvais oeil. Et quand
les vacances seront terminées je la li-
quiderais volontiers.

Hélas ! qui en voudrait ? Et à quel
prix, Seigneur ?

C'est pourquoi mes amis, crampon-
nez-vous.

A ce qu'il y a de mieux, de plus
agréable, de plus doux et de meilleur
marché, naturellement.

Le père Piquerez

/PASSANT

L'ambassade suisse attaquée à Montevideo
L'ambassade de Suisse à Montevideo a été atta-

quée hier en fin de matinée par quatre guérilleros
appartenant au « FARO » (Front armé révolutionnaire
oriental) mouvement uruguayen de tendance anarchi-
que. Les rebelles ont emporté des documents après
avoir menacé l'ambassadeur et les fonctionnaires pré-

sents. Les quatre assaillants sont arrivés à l'ambassade
à bord d'un camion volé et après avoir tenu sous le
respect de leurs armes l'ambassadeur, M. August Hurni,
et les personnes présentes dans l'ambassade, ils sont
repartis en emportant des documents, des photocopies
et des machines à écrire, (ats, afp)

Montres contre kif

Deux ressortissants helvétiques ont
été arrêtés par la police de Casa-
blanca alors qu'ils tentaient d'écou-
ler mille montres qu'ils avaient
frauduleusement rapportées de Suis-
se.

Les deux trafiquants comptaient
utiliser l'argent de la vente pour
s' approvisionner en kif et regagner
1 Europe avec leur cargaison de dro-
gue. Ils étaient déj à en possesion de
deux kilos de kif , dissimulés sous le
réservoir de leur voiture. Les deux
hommes ont été présentés au par-
quet de Casablanca, (ats, afp)

Deux Suisses
sont arrêtés

à Casablanca

La crise en Jordanie

Hussein joue sa dernière carte.



«L'arrangement» d'Elia Kazan
La manière déjà dont on a envie de
présenter un film donne des indications
sur celui-ci, au travers de ce que l'on
ressent. On aime aussi convaincre...
mais pour le dernier film de Kazan,
c'est peut-être chose facile...
Parler de l'auteur , même un petit peu
seulement, c'est déjà parler du film
profondément nourri d'un roman de
Kazan , best-seller aux Etats-Unis,
adapté par lui-même pour le cinéma.
Il faut rappeler que « L'Arrangement »
est la suite normale du précédent film
de Kazan , « América-América » ce cri
d'espoir , de joie à l'arrivée sur la Terre
promise, ce paradis mythique du début
du siècle, pour le jeune Grec de Tur-
quie qui voit la réalisation de son rê-
ve. Hier, la joie de l'arrivée, aujour-
d'hui , une autre réalité, vécue par le
fils du voyageur d'hier, parfaitement
américanisé, au point d'abréger son
nom afin qu 'il n'en reste que le pres-
que anglophone Kazan.
Eddie Anderson — anciennement evan-
gelos — est un parfait produit , lui aus-
si de la société de consommation qui
devient une fin en soi : ne travaille-
t-il pas dans la publicité, a érotiser
par exemple habilement l'image de
marque d'une cigarette par une présen-
ce féminine voluptueuse, afin de fai-
re croire que la consommation de la
première revient à celle de la seconde.
Peu a peu, il y a détérioration , le sen-
timent de faire un travail inutile. Et
une cassure, un accident-suicide de
voiture, puis la convalescence, le refus
de revenir à l'attitude du passé, refus
définitif des multiples arrangements
qui caractérisent souvent notre vie dans
notre société : arrangement avec l'épou-
se qui accepte les incartades de son
mari pour ne pas perdre son confort ,
faute de parvenir à le reconquérir ,
arrangement avec un travail qu'il mé-
prise mais dont il tire son aisance,
arrangement hypocrite d'une vie qui
n'est plus en harmonie avec la digni-
té :... « jamais plus je ne ferai un tra-
vail que je mépriserais... ». Mais la rup-

ture d'Eddie avec lui-même n 'intervient
pas brusquement , si les faits le laissent
croire au début du film. La détériora-
tion a été lente, métier dont la finali-
té disparaît , arrangement avec l'épou-
se qui tue l'amour ancien — peut-être
l'absence d'enfants. Il y a aussi les
souvenirs de sa propre enfance , l'atti-
rance-répulsion pour son père mainte-
nant malade et ruiné qui croit encore
à sa fortune presque évanouie dans le
rêve, cette mère complice de l'enfant ,
mais effacée , et qui se révolte, elle,
— à l'âge ou les vieilles dames sont
dignes. Il y a aussi l'amour fou pour
une jeune femme étrange et mysté-
rieuse, Gwen , l'éblouissement physi-
que dans la lumière, et l'amour qui
devient combat , puisqu 'il ne s'appuie

pas aussi sur l'affection et la tendres-
se. Et cet homme de 44 ans passe pour
fou en disant ainsi non à tout ce qu 'il
a été , en reconstruisant un autre avenir
avec Gwen , comme le laissent suppo-
ser les dernières images ? optimistes,
ces images ? certainement, mais profon-
dément américaines... et peut-être pas
les dernières vraiment du film...
« L'Arrangement » n'est pas raconté
linéairement comme le laissent enten-
dre ces remarques sur le personnage
principal , qui ressemble donc un peu
à Kazan , non dans les faits biographi-
ques précis, mais suivant un itinérai-
re moral. Eddie se souvient. Les ima-
ges s'inscrivent , torrentueuses, parfois
baroques de surcharge et de démence,
en « retours en arrière », en souvenirs
dont on ne sait pas très bien toujours
s'ils évoquent la réalité ou sortent de
son imagination fébrile : l'homme d'au-
jourd'hui rencontre même l'enfant qu 'il
fut en présence de son père. Le film
décrit, sans ordre chronologique ni spa-
tial , une prise de conscience qui con-
duit , pour retrouver peut-être sa digni-
té, a une contestation radicale du pas-
sé et du présent.
Les films classiques forts et beaux ,
spectaculaires — donc encore en majo-
rité américains —¦ donnent envie sur-
tout de parler d'un ou plusieurs per-
sonnages... Le reste est offert de sur-
croît... (A signaler que lundi soir, le
film sera présenté en v. o.)

Freddy LANDRY.

«Le viol» de Jacques Doniol-Valcroze
Monsieur part a la chasse dominicale.
Madame le regrette peut-être dans la
moiteur du lit , prend un bain , ouvre
la porte a un commissionnaire qui ap-
porte un paquet , sort un revolver ,
la ligote et se joue d'elle, lui ordonne
de faire ses mille et une volontés et
l'informe qu 'il est là pour la « neutra-
liser ». Il sait qu 'elle est nue sous son
peignoir, mais n'en profite pas. Elle
voudrait pourtant bien qu'il en profi-
te et finalement ce sera elle qui le
violera... ou presque... car la chasse
finie, le visiteur est parmi les invités,
ami du mari , alors que tout est dans
l'ordre par-fait du matin.
Ce sont donc les fantasmes d'une riche
mais petite bourgeoise, lectrice de pres-
se féminine luxueuse d'avant mai 68
que Doniol-Valcroze fait vivre. C'est
un peu superficiel et ces fantasmes ra-
clent le sol, qui se bornent à de longs
échanges verbaux, à une lecture de
Pavese (une très belle page) , à quel-
ques déplacements, et un viol attendu
— à cause du titre. Bien sûr, nous som-
mes dans l'imaginaire, et différents dé-

tails nous le confirment , les costumes
de plus en plus élégants du visiteur,
l'ordre rétabli le soir, vase reconsti-
tué et paroi réparée... peut-être la di-
rection des acteurs, un peu raide, veut-
elle renforcer cet imaginaire...
Ce qui étonne, c'est que ce film un
peu raté , un peu maladroit, qui s'arrê-
te en chemin, un peu superficiel soit
tout de même assez fascinant. Snob,
aussi , comme on peut l'être dans un
monde de gens riches, où les femmes
de cadres supérieurs sont oisives, dans
un décor coloré, moderne, « pop ». Snob,
mais élégant , brillant. Et cette élégan-
ce pour soutenir de petits fantasmes
devient fascinante. Et puis, il y a Bibi
Andersson... et peut-être notre fantas-
me est-il de nous rêver à la place de
Bruno Cremer...

F.L.

A l'occasion du Congrès de la Société pédagogique romande (SPR)

le TPR dévoile «La Double migration de Job Cardoso» de Halet
Le Théâtre populaire romand propo-

se aux congressistes de la SPR ce soir
au théâtre de La Chaux-de-Fonds une
partie de « La Double migration de Job
Cardoso » que Pierre Halet écrit spé-
cialement pour la troupe. Un délai as-
sez court (les premiers préparatifs du
spectacl e remontent au mois de jan-
vier) et surtout l'appréhension d'une
date fatidique ont quelque peu modi-
fié les plans de Pierre Halet qui , vou-
lant rester fidèle aux exigences d'écri-
ture qu 'il s'était fixées, a préféré ache-
ver certaines parties de la pièce plu-
tôt qu 'esquisser le tout. Ce que sera le
spectacle définitif , nul ne le sait en-
core exactement, si ce n'est l'auteur
lui-même.
Charles Joris et sa troupe se sont néan-
moins lancés dans l'aventure sans pré-
jugés et avec un élan assez exception-
nel. « On y croit , chacun donne le meil-
leur de lui-même. C'est étonnant. »
Alain Roy a bâti les décors , Emile de
Ceuninck préparé une musique élec-
tronique et le travail , malgré les condi-
tions très aléatoires , s'est déroulé dans
la meilleure ambiance.

Nous avons pu cette semaine assis-
ter à une répétition , le moment où
Halet évoque le travail sur un chan-
tier et les facéties de la mode qui s'ins-
pire directement des tenues portées par
les ouvriers. Sur ce fond s'enchaînent

des rythmes de comédie américaine,
où la fantaisie de chacun apporte un
agrément. Job est un travailleur étran-
ger sorti d'un pays des plus sous-de-
veloppé. Il Gfgère trouver dans une
grande ville riche de quoi impression-
ner les femmes de son village, lesquel-
les l'ont toujours sous-estimé. Il ob-

tiendra quelques satisfactions , mais il
manquera son retour...

Sur ce canevas, Halet montre le dra-
me des immigrants, suspendus entre
la misère et l'espoir, et finalement,
même lorsqu'ils réussissent, victimes
d'un système qui ignore leurs vérita-
bles problèmes. (Vn.)

Neuchâtel
Aujourd'hui

la Grande Chance
La grande halle de Panespo ré-
sonnera ce soir de multiples ap-
plaudissements à l'intention des
concurrents de la Grande Chance
avec Marcel Schweizer, Aïcha et
Jean-Daniel, Michel Neuville, Ti-
to Corona et ses guitares, Myriam
Rossier, Bob, Rita Imhof , Pierre
Monau , Les Trouvères, Serge Mo-
rel, Roger Zanetti, Les Soeurettes,
Peter Sue et Marc, Rénald Jean-
net, Jacqueline Brissac, Rony Pe-
saro
Claude Ogiz, numéro ,un de la
Grande Chance 1969 sera natu-
rellement présent.
Le vainqueur de la série 1970
chantera sa chanson de sélection
une seconde fois, puis Sacha Distel
donnera son récital.
A noter la présence de Maurice
Thésée, parolier de Sacha Distel ,
qui fera partie du jury du specta-
cle.
Cette Grande Chance, édition
1970, sera diffusée en direct sur
les écrans de TV et à la radio.

DANS LES CINEMAS DE LA VILLE
tand , Charles Vanel , Vera Clouzot , Fol-
co Lulli, etc.
Amérique centrale. Des Blancs occu-
pés à travailler pour une compagnie
américaine d'exploitation pétrolière, la
S.O.C. Monsieur Jo, un roi de la pègre,
et Mario une jeune Corse s'engagent
pour une mission délicate : conduire
deux camions de nitroglycérine , subs-
tance explosive, à 500 km pour lutter
contre l'incendie d'un puits. La récom-
pense est intéressante : 2000 dollars.
L'aventure commence : . Jo et Mario
conduisent le premier camion tandis
que l'ex-ami de Mario, Luigi et un
Nordique Bimba s'occupent du second.
De nombreuses difficultés rendent pé-
rilleuse l'aventure. Le bilan est lourd :
trois morts. Mais le survivant Mario
s'en sortira-t-il vraiment ?

«Le rendez-vous»
Federico Fendi est avocat à Rome. A
trente-cinq ans, bien qu 'il ait fait une
honorable carrière, il est toujours céli-
bataire. Il découvre un jour la singu-
lière beauté de Caria , fiancée de Ren-
zo. C'est mieux qu'un coup de foudre ,
une longue patience jusqu 'au mariage.
Mais une histoire de bijou complique
la vie de Federico. Il voudra l'éclair-
cir en prenant rendez-vous dans une
maison galante...
Un film de Sidney Lumet avec Omar
Sharif , Anouk Aimée, Lotte Lenya, etc.

«Bora-Bora»
Un couple en déroute dans une île du
Pacifique. L'homme croit pouvoir con-
vaincre sa femme de recommencer une
existence commune. Il insiste jusqu 'à
la suivre chez son amant, un Polyné-
sien qui , par sa simplicité et son tem-
pérament l'a séduite au point qu'elle
en oublie les habitudes occidentales.
Il attise sa jalousie et ne réussit qu 'à
tout embrouiller.
Un film de Ugo Liberatore avec Hay-
dée Politoff , Corrado Pani , Doris Kunst-
mann , etc.

«Une femme de trop...
perverse»
Un film de Peter Hall avec Rod Stei-
ger, Claire Bloom et Judy Geeson. Voir
notre critique dans L'Impartial de hier
vendredi.

Une œuvre de Jaroslava Severova.
(Photos Impar-Bernard).

Le Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds accueille dès aujour-
d'hui , et jusqu 'au 2 août , 150 œuvres
réalisée par 30 artistes de Tchécoslo-
vaquie. Bien qu 'il soit question de gra-
veurs uniquement sur l'affiche , les ex-
posants sont loin d'être tous des spé-
cialistes d'une seule discipline. D'ail-
leurs on s'en rendra compte facile-
ment , la gravure en Tchécoslovaquie
comme partout ailleurs, ne s'arrête pas
à une seul technique. Les organisateurs
de l'exposition , qui précédemment a
été montrée à Genève au Cabinet
des estampes, ont cherché d'une part
à présenter un panorama de ce qui se
crée actuellement dans le domaine de
la gravure en Tchécoslovaquie et d'au-
tre part à rattacher les courants con-
temporains à une ancienne tradition qui
remonte au siècle dernier. Les maniè-
res, quoique souvent fort opposées , ex-
priment généralement le même mal
existentiel. Le tourment , l'angoisse, la
solitude , l'absurde, on trouve toutes ces
obsessions actuelles, mais aussi un be-
soin de poésie, de dépaysement , d'éva-
sion à partir de ce constat. Manières
diverses allant des séquelles du surréa-
lisme aux formes très rigides de l'abs-
traction géométrique, richesse des
moyens aussi. Même si le niveau de
l'ensemble est inégal , il n 'est pas unr
œuvre qui soit indifférente. (Vn.)

Graveurs
tchécoslovaques
au Musée
de La Chaux-de-Fonds

Reprise d'un classique du cinéma réa-
lisé par H.-G. Clouzot avec Yves Mon-

«Le salaire de la peur»

On annonçait dernièrement que la
commune d'Hauterive disposerait à
la mi-juin d'un bassin de natation
et d'une halle de gymnastique.
Ce terme est courant chez nous,
mais il est impropre lorsqu'il s'agit
en fait  d'une salle. Une halle est
généralement couverte, mais non
ferm ée comme une salle. C'est un
lieu public où se tient un marché :
halle aux vins, halle au blé.

Le Plongeur

La perle



Ouverture du 32e congrès de la Société pédagogique romande
M. Jean-Jacques Maspero élu président de la SPR pour 1971

L'assemblée des délégués. En médaillon, M.  Jean-Jacques Maspéro, président
du SPR pour 1971. (photo Impar-Bernard)

Le Club 44 a accueilli , hier après-
midi , les délégués de la Société péda-
gogique romande qui groupe environ
7000 membres. Au cours de l'assemblée,
les participants ont abordé le problè-
me que pose la parution de la revue
de la société « L'Educateur ». Les re-
présentants des cantons romand sse sont
en majorité opposés à l'engagement
d'un rédacteur spécialisé pour la con-
fection de ce journal.

Le rapport portant sur l'éducation
permanente qui sera exposé, au-
jourd'hui , au congrès à la Salle de
Musique, a été rédigé par un groupe
d'enseignants genevois. Ce sont ces mê-

mes personnes qui ont ete nommées
hier au futur bureau cantonal SPR.
M. Jean-Jacques Maspéro, instituteur
à l'école de Collonge-Bellerive, dans la
banlieue de Genève a été élu président
SPR pour l'année 1971. Le trésorier est
M. A. Rochat et les rédacteurs sont
MM. M. Besençon et F. Bourquin.

La Société pédagogique neuchâteloise
sera représentée par Mme J. Rollier et
M. G. Bobillier, la section vaudoise par
Mlle S. Ogay et M. A.-G. Leresche, la
section genevoise par Mlle Ginette Bain ,
M. Y. Brun, M. J. Jaecklé et M. M.
Marelli (ces quatre personnes feront
partie du bureau), la section jurassien-

ne par Mlle Hélène Wuest et M. R.
Voirol , la section fribourgeoise par M.
A. Overey et M. B. Perrizaz, la section
valaisanne par MM. L. Heumann et M.
Bagnoud.

Au cours d'un vin d'honneur offert
par les autorités communales et can-
tonales, M. Robert Moser, conseiller
communal salua les congressistes et dit
sa satisfaction concernant le choix des
préoccupations débattues au cours du
congrès.

« Si les termes d'éducation perma-
nente promotionnelle constituent une
lourde terminologie, ils sont à l'image
de l'ampleur et de la complexité du
problème que les efforts- conjugués de
vos rapporteurs ont introduits avec
beaucoup de lucidité », déclara l'ora-
teur.

Les pouvoirs publics attribuent une
grande valeur à ces travaux.

_ ¦ l -J M. S.

¦ 

Voir antres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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Football-Club La Sagne.
Aujourd'hui dès 16 h., terrain du FC

La Sagne, match de promotion 2e li-
gue, La Sagne I — Le Parc I.
Tirs obligatoires.

Les carabiniers du contingent fédé-
ral , samedi 13 juin de 8 h à 12 h., tirs
obligatoires. Se munir du livret de ser-
vice et de tir .
Bal à l'Ancien Stand.

Petite salle. Ce soir dès 20 h. 30,
bal avec le formidable orchestre « Sa-
mantas 666 ». Musique variée, gaîté,
ambiance du tonnerre.
'«usée aes J_eaux-Arts.

Nous rappelons qu 'aujourd'hui à 15
heures , aura lieu au Musée des Beaux-
Arts le vernissage de l'exposition cle
cent cinquante œuvres de graveurs
tchécoslovaques contemporains. M. Va-
nek , de la Galerie Nationale de Prague
et chargé de recherches à l'Université
de Genève, présentera les travaux de
ses compatriotes.

En poursuivant ainsi sa politique
a information , le Comité des amis des
Arts est heureux de faire connaître des
artistes presque tous ignorés chez nous,
qui se distinguent en des esthétiques
très diverses , mais masquées, dans
leur ensemble , par la liberté d'expres-
sion.

L exposition sera ouverte dès demainau public et durera jusqu'à la fin de
jui llet.

ujja _$£_£_ _HHD MJ-5w>flwmH BB

B
I
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SAMEDI 13 JUIN
Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à

21 h. 30, exposition reptiles.
Galerie du Club 44 : exposition Juan

Martinez, de 11 h. à 14 h. 30,
17 h. à 22 h.

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

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

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

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

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

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

page 22.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 14 JUIN
Vivarium Bonne-Fontaine : 9 h. à 21 h.,

exposition reptiles.
Galerie du Manoir : exposition, ouver-

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

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

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

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

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

page 22.
Pharmacie d'o f f ice  : jusqu'à 21 heures,

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et deritéire :j
Tél. Nô 210 17 renseignera. (Wap-*
pelez qvJen cas- d'absence-du méde-;
ein de famille). \

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

La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 10 JUIN
Naissances -

Cervera Maria Elena , fille de Rafaël ,
bijoutier et de Maria Josefa , née Na-
vas. — Gunter Christophe Frédéric, fils
de Jean-Pierre Charles, économiste et
de Françoise Janine, née Grisel. —
Mougin Fabian Bruno Jean , fils de
Jean Jules Paul Gilbert , mécanicien
et de Danielle Yvonne, née Robert-
Tissot. — Zeltner Corinne Magueline
Chantai , fils de Louis Edmond, méde-
cin et de Nicole Léontine Jeanne Marie,
née Paycheng.

Promesses de mariage
Friche, Jean Claude Georges, méca-

nicien et Claude, Marlyse Eisa Rose-
line.— Rosselet , Lucien Albert , répara-
teur et accordeur de pianos et Thomi ,
Dominique.

Décès
Terraz née Bourquin, Louise, née le

13 octobre 1883 veuve de Terraz Ma-
ximin. — Schreyer Charles Robert, re-
monteur, né le 4 avril 1900, époux de
Jeanne Lucie, née Hirt.

JEUDI 11 JUIN
Naissances

Klauder Alain-Jean-Luc, fils de Ser-
ge-Norbert , horloger, et de Micheline-
Catherine, née Hossann. — Gerber
Anne-Claude, fille de Francis-Armand,
pasteur, et de Josiane-Elisabeth, née
Fahrny. — Martinez Andrés, fils d'An-
drés, ouvrier de fabrique, et de Isabel ,
née Marti. — Meyer Patrick, fils d'An-
dré, carrossier, et d'Ursula, née Hug.

Promesses de mariage
Mirabile Jean-Claude, radio-électri-

cien , et Andrié Christiane-Elisabeth.

VENDREDI 12 JUIN
Naissances

Richard Nicole, fille de Charles Hen-
ri, inspecteur d'assurance et de Nelly
Lucette, née Perregaux-Dielf. — Dar-
tiguenave Christophe, fils de Jean Mi-
chel, maître-boulanger, et de Huguette
Jeannine, née Graber.

Promesses de mariage
Pellaton Pierre Eric, bobineur et Du-

bois Giselaine Orietta. — Frigeri Mar-
cel .Georges, peintre en bâtiment et
Brossin Renée Michèle. — Capitanucei
Giancarlo, sommelier, et Talbo Martine
Suzanne. — Beuret André, instituteur
et Gerber Heidi. — De Jésus Carlos
Emidio, dessinateur et Chierici Jean-
nine Alphonsine Germaine. — Greiner
Yvan Francis, électronicien et Coulet
Claude Ada.

Etat civil

Hier , a 17 h. 50, M. Kurt Reinhard,
17 ans, habitant la ville, a heurté une
voiture conduite par M. F. M.,, qui tra-
versait une colonne de voitures arrê-
tées à la rue Dr-Coullery , après avoir
observé un signal stop. Le jeune homme
a été conduit à l'hôpital pour y subir
un contrôle.

Blessé par une camionnette
Hier à 18 h. 30, M. Jules Hugoner,

74 ans, domicilié en ville, s'est élancé
sur la chaussée, à l'entrée du Parc du
Musée. Il a été renversé par une ca-
mionnette, et transporté à l'hôpital,
souffrant d'une plaie ouverte à un bras.

Décès de Me André Barrelet
M. André Barrelet, né le 24 août

1908 est décédé dans la nuit de mer-
credi à jeudi dernier, victime de la
maladie.

Le défunt, originaire du Val-de-Tra-
vers, a accompli ses classes et ses étu-
des à Neuchâtel où il fut Néocomien
puis Zofingien. Il obtint en 1934 son
brevet .d'avocat. M. Barrelet fut un
défenseur au sens le plus noble du
terme, qui a su avec un sage dicer-
nement se saisir de la cause juste,
lutter avec énergie jusqu'aux limites
du possible pour accepter avec respect
la décision du juge quelle qu'elle soit.

Ce sont ces mêmes besoins d'expri-
mer et de défendre les intérêts d'au-
trui qui lui ont permis de pratiquer
la politique avec discrétion mais effi-
cacité comme membre et président du
Conseil général de Cortaillod, puis en
tant que député du Grand Conseil
neuchâtelois.

L'ensevelissement s!est déroulé en
présence de sa famille à laquelle - il
était très attaché, (s)

Cyclomotoriste blessé

La section de La Chaux-de-Fonds de
Terre des hommes organise dimanche
dès 11 h. au Grand Sommartel une
assemblée générale pique-nique. Les
familles ayant reçu un enfant sont
également conviées à cette petite f ê t e .
En cas de mauvais temps, une solution
de repli est prévue dans une saïle. ( ip)

Assemblée - pique-nique
de Terre des hommes

Trois premières places, trois secon-
des places et une troisième telle est
la moisson de succès, récoltés le week-
end passé par les coureurs régionaux
de l'ACS.

Tout d'abord en tourisme de série
par Philippe Erard sur Renault Gor-
dini qui est crédité non seulement du
meilleur temps de sa classe mais éga-
lement du groupe. Il a comme dauphin
Jean Stettler du Locle sur N.S.U. qui
réalise ainsi de brillants débuts,
F. Freytag remporte avec son Opel la
classe jusqu'à deux litres vis-à-vis des
B.M.W. Toujours en tourisme de série
Jacques Heiniger sur Morris se place
à un troisième rang.

En tourisme spécial , J. Claude Bering
sur Cooper S a anéanti les espoirs de
ses plus proches adversaires avec un
temps fantastique qui le place premier
du groupe et troisième du classement
scracht. Le second est Jean-François
Buhler avec son N.S.U. Le classement
scracht est l'apanage de Heinz Schul-
tess de Corcelles au volant de son
Honda proto.

Les coureurs de l'ACS des
Montagnes neuchâteloises

récoltent des succès

Vers 13 h. 30, hier, Mlle P. W., do-
miciliée en ville, circulait au volant
de sa voiture rue du Midi en di-
rection nord. Arrivée au stop de la
rue de la Tranchée, elle en est re-
partie prématurément. Une automo-
biliste qui arrivait en sens inverse,
Mme D. K. put éviter la collision ,
mais l'auto qui la suivait, conduite
par M. D.P. ne parvint pas à s'ar-
rêter à temps. Collision, dégâts ma-
tériels. '

Voiture emboutie

Mme M.-T. R., du Locle, circulait
au volant de sa voiture rue des Jeanne-
ret en direction du centre, hier, vers
16 h. 15. Arrivée à l'intersection avec la
rue du Midi , elle est repartie préma-
turément du stop et son véhicule a
heurté un bus VW conduit par M. V. T.,
de La Chaux-de-Fonds, qui arrivait de
la droite. Dégâts matériels.

Collision à un carrefour

Des inconnus ont pénétré par effrac-
tion dans un chalet situé à la Galandru-
re, au-dessus des Planchettes. La poli-
ce de sûreté enquête.

Chalet cambriolé
à la Galandrure

Dans sa séance du 9 juin , le Conseil
d'Etat a nommé M. Laurice Simon, do-
micilié en ville, actuellement secrétai-
re-adjoint , aux fonctions de secrétaire-
comptable à la Préfecture des Monta-
gnes, et M. Jean-Pierre Gailloud, éga-
lement domicilié en ville, aux fonctions
de commis à ce même bureau.

Nominations
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GARAGE DU RALLY E *$k
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Distributeur officiel OPEL __SB^ l̂_âS!W
LE LOCLE - Tél. (039) 5 44 55 *̂ 3̂ HBU!

cherche '

- URGENCE BELLES OCCASIONS
Offres de reprise des plus intéressantes à tout automobiliste avec

participation gratuite à la loterie OPEL

Nous vous attendons aujourd'hui même |

A vendre à Cheyres
bord du lac de Neu-
châtel (centre tou-
ristique)

CHALET
avec jardin , living
2 chambres à cou-
cher, sous-sol, ga-
rage avec possibili-
té d'aménager un
studio.
Prix : Fr. 67.000 —

Mme PAYER
1463 Chavannes-

Ie-Chêne. 

LA ROTISSERIE, LE RESTAURANT ET LE CAFÉ

DES TROIS ROIS - LE LOCLE

seront FERMÉS
| LE DIMANCHE, PENDANT LA SAISON D'ÉTÉ

POURQUOI PAS ?
Chez moi vous pouvez apprendre en peu de temps

et sans faire un apprentissage le métier cle

VENDEUSE DE CHAUSSURES
Renseignez-vous s. v. pi. chez moi au magasin.

Gérante : Mlle BERSET

lyBUSH
Grand'Rue 35 - LE LOCLE - Tél. (039) 5 15 21

Particulier vend

TAUNUS
17M TS

expertisée, pneus
neufs, radio,
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 8 76 39
de préférence

le soir.
ON CHERCHE

JEUNE
FILLE

pour s'occuper du
ménage ou DAME
avec enfant accep-
tée. Très bon sa-
laire. Chambre avec
salle de bain et ter-
rasse séparées.
Tél. (037) 31 16 23

(dès 18 h.)

T BUFFET DE LA GARE A
P LE LOCLE A

P cherche A

fj^ : n -««oT, u- ' __ \

L cuisinier i
V Se présenter ou faire offre. ^? i
? somme!iers(ères) A
Bk Entrée le plus vite possible ou date à convenir. A

? i
? 

Se présenter ou téléphoner au (039) 5 30 38. 
^

HÔTEL DES 3 ROIS
LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir ::

I B  

_ _ _ > odplongeur
Prière de se présenter à la réception de l'Hôtel.

AU BORD DU LAC DE MORAT
à Vallamand-Dessous, à 150 m. du lac, à vendre .

VILLA DE SÉJOUR
comprenant : salle de séjour , 2 chambres à coucher,
cuisine avec agencement, bains, WC, dépendances,

garage indépendant.
Electricité, eau , chauffage à mazout, terrain 1300 m2,

pas de servitude, accès facile.
Prix de vente : Fr. 185.000..- Hypothèque en ler rang
possible pour Fr. 110.000.-. Affaire exceptionnelle.
O f f r e s  à J.-P. CHOPARD rue de Corcelles 6 \

2034 PESEUX /NE

||||||| VILLE DU LOCLF,

tHp» Commission scolaire

Le poste de i

CONCIERGE
du Collège Le Corbusier

(en construction)

est

mis au concours

Il s'agit pour le moment d'une fonction accessoire j
intéressante pour un couple habitant le quartier ouest.

Entrée en fonction : fin des travaux (probablement
31 août 1970).

Le cahier des charges et tout renseignement peuvent
être demandés au secrétariat des Ecoles primaires
et préprofessionnelles, Collège 1, Le Locle.

Les postulations seront adressées à M. André BUTI-
KOFER , directeur des Ecoles primaires et prépro-
fessionnelles, jusqu'au 25 juin 1970.

La Commission scolaire

CHAUSSURES

LE LOCLE

cherchent pour le début août

VENDEUSE
ou

vendeuse débutante
S'adresser au magasin.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 20.—,
manteau Fr. 23.—),
une bonne adresse :
PRO-DAIM, Grand-
Rue 30, 1844 Ville-
neuve. Tél. (021)
60 15 46. 

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 63 LE LOCLE

i SAVARINS AU RHUM Wv
A de la V

f| CONFISERIE ANGEHRN W
j »  LE LOCLE 

^J_\ ...c'est si bon I 1

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

*

En vacances,
lisez l'Impartial

FAMILLE CHERCHE

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant.

Tél. (039) 6 12 66

aa^̂
HBHM ^M_-----̂ Ĥ BMa__-a--̂ -H-l«B

R. A.
PERRET
Médecin dentiste

Rue du Marais 26

ABSENT

du 15 juin
au 6 juillet 1970.

Occasion
unique

pour fiancés
Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de fa-
brique. Elégante
chambre à coucher
4 portes, magnifi-
que bois dur et très
bonne literie 10 piè-
ces, tour de lit en
moquette, lampe de
chevet et plafon-
nier. Salle à man-
ger avec belle pa-
roi en noyer, bar
incorporé, exécution
artisanale : table à
rallonge, sièges rem-
bourrés , . table de
salon en mosaïque.
Magnifique ensem-
ble' reipibourré ' de

. '3 pièces, t.açuf, lus-
tre "et * lâmp°a_a_r_ .
Meubles de cuisine.
Le tout pour la
somme exception-
nelle de fr. 6390.-,
avec garantie de 10
ans (ce qui ne con-
vient pas peut être
laissé). Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit 13
mois. Paiement par
acomptes possible.
Thérèse Monhart ,
Manessestrasse 66,
8003 Zurich. Téléph.
(051) 35 51 10, le
soir dès 18 heures.



Brillants succès de l'Echo de l'Union
Ce samedi 13 juin , l'Echo de l'Union ,

après une belle saison, prendra des
vacances bien méritées après un con-
cert aux Bayards en faveur de la Fé-
dération montagnarde unioniste ro-
mande qui fête son cinquantenaire. Le
repos durera ainsi jusqu'à fin août...
pour repartir de bon pied dans une
nouvelle période d' activité. .

Samedi dernier , ce fut la course an-
nuelle dans une Gruyère parée de
prairies et d'arbres en fleurs pour ac-
cueillir la belle cohorte que dirige un
Gruyérien de vieille souche, M. Ber-
nard Droux , qui est devenu un petit
peu Neuchâtelois puisqu 'il dirige trois
sociétés de chant : L'Echo de l'Union ,

la Chorale et le Choeur mixte catho-
lique des Brenets. C'est devant un au-
ditoire compact et accueillant qu 'en
l'église paroissiale de Vuisternens-en-
Ogoz, un concert fut  donné au profit
de la restauration des orgues de l'é-
glise. Ce fut  un succès sans précédent.
Le curé du lieu autorisa les applaudis-
sements dans le sanctuaire. Pour Ber-
nard Droux , qui quitta le village à
l'âge de 17 ans, cette rencontre fut une
vraie fête de famille... et pour tous les
chanteurs, l'accueil reçu est inoublia-
ble. Ce jour-là , pas de différence de
confession , un vrai lien unissait ca-
tholiques et protestants dans une pen-
sée d'amour fraternel qui vaut mieux
que de vaines paroles, (je)

Lettre ouverte à propos d'une manifestation
Tribune libre

Napalm, bombes au phosphore, bom-
bes à billes, un demi-million de civils
tués (plus que le total des soldats per-
dus par l'armée américaine au cours
des deux guerres mondiales), des mil-
liers d'enfants brûlés, des centaines d'é-
coles, garderies d'enfants et hôpitaux
détruits, des systèmes d'irrigation
anéantis, des dizaines de milliers d'hec-
tares rendus improductifs par un dé-
foliant aux effets semblables à ceux de
la thalidomide, dans un pays à peine
sorti de la famine — ces crimes de l'ar-
mée des Etats-Unis au Vietnam ont
été irréfutablement établis dès 1967 par
le Tribunal Russell. Depuis, d'autres
et nombreux témoignages sur les tor-
tures, viols, assassinats, massacres dé-
libérés de civils, comme celui de Song
My qui a coûté la vie à 450 vieillards,
femmes et enfants, sont venus s'y ajou-
ter.

Puis, à la suite des victoires de l'ar-
mée populaire de libération, le gouver-
nement des Etats-Unis a fait des pro-
messes de paix et de désengagement.
Elles n'ont pas été tenues. Bombes, dé-
foliants, napalm, déportations et mas-
sacres ont continué à s'abattre sur le
Sud-Vietnam et le Laos. Et l'agression
a été étendue au Cambodge. . y

Si je me suis permis de vous rap-
peler cCes. faits , que-, VQUSèT connaisse, «
bien , c'est que j'ai eu l'impression, en
lisant votre compte rendu de la mani-
festation du 30 mai contre l'agression
américaine en Indochine, manifestation
à laquelle participai™ un groupe de
gymnasiens, que vous les aviez un peu
oubliés. Certes, vous avez fait preuve
d'une louable conscience professionnel-
le en comptant le nombre de partici-
pants au départ et à l'arrivée du cor-
tège, en notant discours, propos et mots
d'ordre pour en citer les passages utiles
à votre démonstration. Mais pourquoi
reprocher aux manifestants de n 'avoir
pas remplacé « de temps en temps »
« Vietnam » par « Tchécoslovaquie » et
« Américains » par « Russes » ? Pour-
quoi qualifier les manifestants de
« gens qui ont mal au Vietnam et dont
le Prague se porte bien » ?

En août 1968, les gymnasiens ont si-
gne massivement une protestation con-
tre l'entrée des troupes du Pacte de
Varsovie en Tchécoslovaquie. Elle n'é-
tait pas doublée d'une protestation pa-
rallèle contre la guerre d'agression au
Vietnam dont les horreurs duraient
depuis des années. Pourquoi reprochez-
vous alors à quelques dizaines d'entre
eux d'avoir — sans protester en même
temps contre les « Russes » — expri-
mé leur indignation contre l'agression
américaine au Cambodge et contre la
fusillade qui a coûté la vie à quatre
étudiants pacifiques aux Etats-Unis ?

Parce qu 'ils étaient seulement une
cinquantaine ; parce que, cette fois ,
ils n'étaient pas d'accord avec tout le
monde et essayaient — qu'ils y aient
réussi ou non — de secouer l'indiffé-
rence de beaucoup de gens ? Ou par-
ce qu 'il y avait dans leur comporte-

ment un peu d'imitation maladroite de
leurs camarades étudiants d'autres
pays, imitation qui n'était que l'ex-
pression de leur solidarité ? Ou en-
core parce que leurs slogans contre la
police répressive étaient proférés de-
vant de paisibles et patients agents de
la circulation ?

Il n 'y a pas de honte à être une mi-
norité pour protester contre des cri-
mes. Ils étaient proportionnellement
aussi nombreux que les mille étu-
diants qui ont protesté à Berlin-Ouest.

Les souffrances des peuples d'Indo-
chine sont-elles en quoi que ce soit
comparables à un arrêt de la circu-
lation de 10 ou 15 minutes ? Les trol-
leybus s'arrêtent aussi pour la récep-
tion d'une personnalité ou le passage
d'une fanfare. Et, contrairement à ce
qu'insinue votre titre journalistique
« Quelle différence y a-t-il entre un
tank « rouge » et un bus bleu ? », les
tanks se sont arrêtés à Prague devant
les manifestants. Ils n'ont écrasé aucun
lycéen. Vous avez pu le voir comme
nous à la télévision.

Si les jeunes manifestants du 30
mai avaient tenté de détourner l'at-
tention des gentillesses américaines au
Vietnam, au Laos, .au Cambodge sur

les horreurs sanguinaires du Traité
d'amitié soviéto-tchécoslovaque, vous
les auriez donc loués de leur lucidité et
de leur objectivité ?

Ils n'ont pas encore appris à mitiger
d'opportunisme leur indignation ou leur
enthousiasme. En cette occasion ils ne
pouvaient que prendre au sérieux ce
que vous écriviez vous-même dans
l'Impartial le 8 mai , sous le titre :
« J'ai ordre de tout brûler » : « Le 18
mars dernier, la Central Intelligence
Agency (C.I.A.), peut-être aidée par le
Pentagone, arrivait à ses fins dans un
climat propice : un coup d'Etat renver-
sait le prince Sihanouk et portait au
pouvoir le général Lon Nol qui ne
tient que par les forces du raisonne-
ment américain et avec de solides bé-
quilles en forme de dollars. « J'ai
ordre de tout brûler » a répondu un
jeune commandant' de blindés améri-
cain à qui un journaliste demandait
pourquoi il avait incendié les deux ha-
meaux qu'il venait de passer ».

Quelle est la différence entre un
tank « rouge » en Tchécoslovaquie et
un tank américain en Indochine ?

Vous avez vous-même donné la ré-
ponse.

Jean STEIGER
f M E M E N T O

SAMEDI 13 JUIN
Cinéma Casino : 20 h. 30., Les malabars

sont au parfum. 17 h. Séquestra
di persona

Cinéma Lux : 17 h., Béatrice Cenci ;
20 h. 30, Plein soleil.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 14 JUIN
Cinéma Casino : 14 h. 30., 20 h. 15., Les

malabars sont au parfum. 17 h.
Séquestra di persona.

Cinéma Lux : 17 h., Béatrice Cenci ;
14 h. 30, 20 h. 30, Plein soleil.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

. . . . . . _ .  __ . :.«_!
Le Locle

Avec mes salutations très peu empressées...
« J e  vous demanderai simplement, si

vous publiez mon texte, de bien vou-
loir le faire intégralement, plutôt que
de le couper parce qu'il vous paraî-
trait trop long. Dans ce cas, je  pré-
fère  que vous me le renvoyiez pour
me permettre de le publier ailleurs »
précisez-vous, M.  Steiger, dans la let-
tre qui accompagnait votre texte. Voi-
là qui est fai t , non pas pour céder à
votre « menace », qui est d' autant plus
subtile qu'elle est voilée, ni par crain-
te de voir vos lignes être imprimées
dans la Voix Ouvrière avec la men-
tion « refusé par l'Impartial » avec le
jeu de mot habituel , mais parce qu'il
me semble que vous êtes sincère.

Vous avez raison, M.  Steiger de dé-
noncer les atrocités de la guerre en
Indochine. Vos archives bien ordrées
vous ont permis de constater que je
n'ai pas attendu trois semaines com-
me vous, pour déplorer ce qui s'est
passé au Cambodge.

Vous êtes agacé parce que j' ai rap-
pelé ce qui s'est passé à Prague. Je
ne l'ai pas fai t  pour ' avoir appris a
« mitiger l'opportunisme » de mon in-
dignation , mais simplement parce que
j' ai horreur du manichéisme qui veut
que l'on soit ou bon ou mauvais.

Vous rappelez le massacre de Song
M y  perpétré par des soldats améri -
cains qtii a coûté la vie à des femmes
el , des vieillards et des enfants. Mal-
heureusement pour vous l'actualité
vous propose un nouveau sujet de ré-
f le xion : le massacre de civils de Thanh

My,  dans ce même Vietnam, perpètre
hier par le Vietcong cette fois... à
moins que ce ne soit] là que le fruit  de
la propagande américaine ?

Tant qu'un massacre répondra à un
autre massacre, tant que l'impérialis-
me, qu'il soit soviétique ou américain,
mettra des peuples sous le joug d'au-
tres peuples il faudra s'indigner et lut-
ter. Le faire comme vous, en fermant
un œil , ne me satisfait  pas, et souf-
f r e z , avec les vôtres, que j' aie osé l'é-
crire avec quelque ironie.

La prochaine fo is  que vous rencon-
trerez votre camarade du parti ou-
vrier et populaire, Frédéric Blaser, con-
seiller communal au Locle, transmet-
tez-lui mes amitiés et dites-lui que
je  ne lui tiens pas rigueur de sa per f i -
die que je  qualifierais de lâcheté si
j e  n'étais assuré qu'il ait voulu me fa i -
re «ne mauvaise plaisanterie. En e f -
f e t , en voulant me coller l'étiquette de
« sympathisant à la cause palestinien-
ne », comme il l'a fai t  dans La Voix
Ouvrière de mercredi dernier, il cède
à la tentation un peu facile de me fa i -
re clouer au pilori de certains.

En fai t  ce n'est pas beaucoup plus
malhonnête que d'écrire dans ce mê-
me journal que la manifestation con-
tre la guerre d'Indochin e à La Chaux-
de-Fonds avait rassemblé plusieurs
centaines de participants alors qu'il n'y
en avait que 92. Vous au moins, M.
Steiger, vous avez l'honnêteté de re-
connaître que je  les avais comptés !

G. Bd.
La « Jeanne d Arc » de Maiche, socié-

té de gymnastique âgée de 60 ans, et
forte de 250 membres, est heureuse
d'inviter ses amis suisses au concours
interrégional de gymnastique et de mu-
sique qui se déroulera à Maîche, samedi
et dimanche.

Plusieurs régions de France y seront
représentées, notamment la Bourgogne,
le Jura , l'Yonne, la Saône _• la Loire.
Ce concours groupera 2000 gymnastes
et 500 musiciens répartis dans 45 socié-
tés.

Les spectateurs auront le plaisir de
voir évoluer le champion de France de
gymnastique, d'écouter les cuivres des
batteries - fanfares de sociétés qui se
sont classées respectivement deuxième
et troisième au dernier championnat de
France, ainsi que plusieurs autres exhi-
bitions gymniques. Le programme des
festivités est le suivant : samedi, de 14
à 18 heures, au stade municipal, épreu-
ves de gymnastique et de musique ;
20 h. 30, défilé et fête de nuit. Diman-
che, de 7 à 11 heures, suite des épreu-
ves ; 14 h. 30, cortège ; 15 heures, festi-
val avec évolution de toutes les sociétés
sélectionnées, (y)

Concours gymnique
et musical à Maîche

Où irons-nous dimanche ?
Sortons un peu de notre canton en

ce dimanche de juin —¦ une époque
de l'année qui invite à la baignade !
Et allons nous promener jusqu 'à l'île
de St-Pierre , dépaysement heureux
et pittoresque qui certainement en-
chantera chacun.

On peut s'y rendre en bateau de
La Neuveville ou de Gléresse, en une
traversée de quelques minutes. On
peut aussi s'y rendre à pied de Cer-
lier... puisque l'île de St-Pierre n 'est
en réalité qu'une presqu'île ! Ceci
depuis l'abaissement des eaux du Ju-
ia en 1880. Mais cette marche est
assez longue — une heure environ

— et monotone, surtout quand le
soleil est chaud.

Sur l'île, nous trouvons des plages
accueillantes pour la baignade, des
ombrages magnifiques et de belles
promenades, particulièrement en fai-
sant le tour de l'île par le rivage.
Mais n'oublions pas non plus de mon-
ter sur la colline, d'où l'on a de ra-
vissants points de vue. En descen-
dant se rafraîchir à la ferme-auber-
ge folklorique où vécut Jean-Jacques
Rousseau , nous pourrons voir tout à
loisir les troupeaux de daims et de
chèvres naines dont les vastes parcs
bordent le sentier.

Jean Vanier

Alerte à la bombe
à la gendarmerie :
l'anonyme est arrêté
Dans la nuit de mercredi à jeu-

di, la police cantonale de Neuchâ-
tel a été informée par un coup de
téléphone anonyme que le poste
de gendarmerie du Locle allait
être le lieu d'un attentat à la bom-
be. Une enquête rapide a permis
d'identifier l'auteur du coup de
téléphone, qui a été arrêté et mis
à disposition de M. le juge d'ins-
truction des Montagnes.

Le pasteur Charles Bauer, pré-
sident du Conseil synodal, fut pen-
dant de longues années président
de la section locloise des invalides.
Au sein du Comité central de l'As-
sociation suisse, il exerçait depuis
longtemps une influence bénéfique
pour tout ce qui concerne l'aide
aux handicapés. Ses conseils per-
tinents sont des plus appréciés. Lors
de la dernière assemblée des délé-
gués dé l'Associaijp.g/.s.Uisse, qui a
tenu ses assises à Bâle, M- Charles
Bauer a été appelé: à- lu présidence
en remplacement de M. Jaggi, dé-
cédé en juin 1969. Cette assemblée
coïncidait avec le 40e anniversaire
de la fondation de l'Association. M.
Hans-Peter Tschudi assistait aux
débat et prononça un discours de
circonstance. Soulignons que M.
Bauer est le premier Romand à
remplir la tâche difficile de prési-
dent central. Nous le félicitons d'a-
voir accepté ce poste . qui demande
de grandes responsabilités, beau-
coup de temps et d'esprit de com-
préhension, (je)

Le pasteur Charles Bauer
président de l'Association

suisse des invalides

JEUDI 11 JUIN
Naissances

Faivre Isabelle, fille de Dick Eugè-
ne, décolleteur, et de Monique Marie-
Antoinette née Furter. — Robert-Ni-
coud Christian Cédric, fils de Eric,
radio-électricien, et de Jacqueline Jo-
sée née Leuba.

Promesses de mariage
Wicht Jean-Louis, mécanicien, et

Baechler Marlène Antoinette.
Décès

Piaget née Hentzler, Rose Eva , née
le 1er juillet 1895, ménagère, épouse
de Pierre Aimé. — Charrière Ber-
nard Charles, né le 11 mars 1930, em-
ployé de fabrication, époux de Marie
Louise née Bulliard.

Etat civil
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Etat civil de mai
Naissances

18. (à La Chaux-de-Fonds) Benoit
Martial , fils de Benoit Edouard-Robert ,
et de Georgette-Agnès, née Berset. —
28. (au Locle) Guillaume-Gentil Sylvie-
Lucette, fille de Guillaume-Gentil
Claude-André, et de Lucette-Aimée,
née Benoit.

Mariages
29. (à La Chaux-de-Fonds Allemann

Antoine-Richard, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, et Robert-Nicoud Madeline-
Maçguerite, domiciliée aux Ponts-de-
Martel. — Maire Fritz-Ernest, domi-
cilié à Brot-Plamboz, et Dubois Bluette-
Ida , domiciliée aux Ponts-de-Martel.

Décès
18, (à La Chaux-de-Fonds) Monard,

née Roth, Hélène, née le 4 janvier 1912,
épouse de Monard René-Edouard, do-
miciliée à Brot-Plamboz.

LES PONTS-DE-MARTEL

A quatre semaines des vacances
la Fête de la jeunesse prend forme

Comme ce fut le cas toutes ces der-
nières années, le Groupement des so-
ciétés locales, que préside M. Charles
Jeannet, prépare la Fête de là jeu-
nesse, qui se déroulera le vendredi soir
3 juillet et le samedi 4 juillet, jour des
promotions, toute la journée. Cette ma-
nifestation qui recueillit l'an passé un
succès énorme, puisque l'on dénombra
plus de 4000 personnes sur les lieux
de liesse, est la seule fête populaire qui
subsiste permettant aux gens de des-
cendre dans la rue, d'y voir un spec-
tacle gratuitement et de s'y restaurer
dans des flots d'harmonie. Le lieu choi-
si, la rue du Pont et la rue Bournot ,
en plein centre de la ville, est un
atout de plus pour la réussite de cet-
te fête, dont la réalisation bénéficie
de l'immense part qu'y prend la com-
mune et de l'appui des sociétés or-
ganisatrices.

A PARTIR DE 20 HEURES
La fête battra son plein dès vendre-

di soir à 20 heures, et se poursuivra
jusqu 'à 23 heures. Le samedi, à l'issue
du cortège des promotions, les quatre
corps de musique de la ville, auxquels
se joint cette année la fanfare de La
Chaux-du-Milieu, se succéderont à tour
de rôle sur le podium de la rue du
Pont pour le concert-apéritif. Jeux et
divertissements organisés par six so-
ciétés, un manège ultra-moderne, des
courses de poneys, deux loteries et une
confiserie meubleront les loisirs de l'a-
près-midi, jusqu 'à la grande soirée où ,
après le spectacle-concert, éclatera la
bataille aux confetti , suivie de la dan-
se, et cela jusqu'à minuit. On peut ajou-
ter que le produit de la vente des con-
fetti se partage entre le Groupement

des sociétés et une société, à tour de
rôle, que la manne revenait cette année
à la chorale du Verger, qui, bien qu'el-
le organise cet automne une très gran-
de manifestation, s'est désistée en fa-
veur de La Sociale, qui étudie le re-
nouvellement de ses uniformes. En cas
de pluie, la soirée de samedi se dérou-
lera à la salle Dixi.

UN PROGRAMME PROMETTEUR
M. Sadi Lecoultre, chargé d'organiser

le programme des soirées dont il sera
le présentateur, a eu la main heureuse.
Chaque soir , la « Miliquette » ouvrira
le concert pour attirer le monde. Trois
finalistes de la Grande Chance, tous
auréolés de leur récent succès, chan-
teront durant trois quarts d'heure un
programme défini par eux-mêmes.
Deux d'entre eux sont déjà connus,
Robert Jambe, chanteur loclois de mu-
sique pop, et Marcel Schweizer, de
La Chaux-de-Fonds, chanteur et gui-
tariste. Le vendredi, l'orchestre « An-
thinea » mènera la danse, tandis que le
samedi , cette aimable fonction est ré-
servée à l'orchestre « Coronado Quin-
tett ». Encore quelques accords à rece-
voir, quelques mises au point à pré-
ciser et tout sera prêt pour que la
rue du Pont connaisse une nouvelle
fois la grande liesse de la Fête popu-
laire de la jeunesse.

ivr c
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Un travail intéressant et varié attend notre futur

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Adresser offres ou se présenter chez :

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A. I
2400 LE LOCLE

IMPORTANTE ENTREPRISE DES BORDS DU
LÉMAN

engagerait pour entrée à convenir

secrétaire de direction
bilingue, ou de langue maternelle française, avec
excellentes connaissances de l'allemand (parlé et
écrj t).

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.

Nous cherchons

polisseurs
et meuleurs qualifiés, de même que personnel à
former. Conditions intéressantes.

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

SCHAUBLIN
JEUNES GENS JEUNES FILLES
sortant de l'école en 1971 trouveront une formation
solide et complète comme

APPRENTI S
dans les métiers suivants :

mécanicien de précision
(Bévilard , Orvin et Tramelan)
durée d'apprentissage 4 ans

mécanicien-outilleur
(Delémont) - Durée d'apprentissage 4 ans

mécanicien-tourneur
(Bévilard et Delémont)

durée d'apprentissage 4 ans

opérateur sur machines-outils
(Bévilard) - Durée d'apprentissage 4 ans

conducteur de machines-outils
¦ (Bévilard) -?Durée d'apprentissage 2 -ansf.'-

dessinateur de machines
j (Bévilard et Delémoht)

durée d'apprentissage 4 ans

employé de commerce
(Bévilard et Delémont)

durée d'apprentissage 3 ans

Les intéressés sont priés de s'inscrire dès à présent
soit au Siège principal à Bévilard, tél. (032) 92 18 52

soit à l'une de nos succursales :
Delémont (066) 2 10 81 - Tramelan (032) 97 52 33

Orvin (032) 7 02 59
où tous les renseignements peuvent être obtenus.
Possibilité de faire un stage d'information durant
les vacances d'été ou d'automne.

SCHAUBLIN S. A. Fabrique de machines
2735 BÉVILARD

WJiîBfJ-fo S. A. No 14

ENGAGE

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier, <

EMPLOYÉE DE BUREAU
OUVRIÈRES

à domicile.

S'adresser ou se présenter à :
UNIVERSO S. A. No 14
Rue Numa-Droz 85
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 31 76

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRE
pour travaux sur petites machines.
Horaire complet si possible. Contingent
étranger complet. Prière de se présenter :
Mécanique de précision : ANDRÉ TISSOT
Numa-Droz 118 - Tél. (039) 2 54 49

HÔTEL
DE FRANCE

SOMMELIER (ERE)
est demandé (e)

CONGÉ : samedi et dimanche

Salaire garanti.

Place de la Gare
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel, (039) 3 11 16

meubles -perrenoud
ENGAGENT

ÉBÉNISTES
POLISSEURS

qualifiés.
Places stables.

Conditions intéressantes, avantages
sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres à
MEUBLES PERRENOUD S. A.

2053 CERNIER/NE
Tél. (038) 7 13 41

Etablissement en pleine expansion
recherche encore

démarcheurs et démarcheuses
représentants et représentantes
pour Suisse romande et Jura.

Clientèle particulière. Grosses
possibilités de gain. Voiture ou
permis de conduire désirés, mais
pas obligatoires. Diffusion de tous
appareils ménagers toutes mar-
ques, machines à laver, machines
à coudre, lave-vaisselle, congéla-
teurs , frigos, cuisinières, aspira-
teurs, cireuses, etc.

Ambiance jeune, appui constant.

Débutants (tes) seront mis (ses) au
courant.

Offres écrites à SUPERMENA-
GER et TOUTCOUTURE, rue de
la Gare 15, 1820 MONTREUX,
tél. (021) 62 49 84.

Pour tout de suite
ou date à convenir :

A REMETTRE
CONCIERGERIE

dans immeuble comprenant des
appartements et des ateliers, à
l'ouest de la ville.
Très beau logement de deux
chambres, avec salle de bain et
chauffage central général à dispo-
sition.
La préférence sera donnée à un
manœuvre-mécanicien.

S'adresser à Charles Berset ,
gérant d'immeubles, Jardinière 87,
Téléphone (039) 2 98 22.
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DES JEUNES
COMME VOUS
«flil
MUE JOUR..

Des jeunes comme vous — garçons et
filles — composent chaque jour les infor-
mations; récits, reportages qui illustrent
l'évolution du monde moderne.
Les arts graphiques évoluent aujourd'hui
à une rapidité déconcertante. L'électro-
nique révolutionne tous les procédés de
conception et de reproduction. Les car-
rières de l'imprimerie et des arts graphi-
ques offrent des perspectives illimitées
d'expression aux esprits jeunes , créatifs ,
non conformistes I
Imaginez aujourd'hui déjà votre avenir:
envoyez ce BON pour recevoir un < poster >
gratuit I

E"_ _^NE_ M pour un poster gratuit i
i __ %\ Jl\_ en couleur.43/ 120cm i
I *****  ̂ <CRÉER , COMPOSER, j

RÉALISER).' |
I Nom: , j
i Prénom : , |
I Date da naissance : J
! Rue, No: i
i l
l No post./localité : |
[ Expédiez ce BON sous enveloppe à : [
i S S MI - Société Suisse des Maîtres I <
J Imprimeurs. Faubourg St-Honoré 1, j
i 2000 Neuchâtel ijjp ]

Nous cherchons

monteurs
d'échafaudages et de constructions
métalliques qualifiés
ainsi que des

aides-monteurs
Très bons salaires et indemnités
de déplacements.

Faire offres téléphoniques ou écri-
tes à CONSTRUVIT S.A., Libel-
lenweg 1, 3250 Lyss, tél. (032)
84 24 05.

cherche pour date à convenir une

secrétaire
j de langue maternelle française ou allemande avec

bonnes connaissances de l'autre langue ainsi que
de l'anglais.

Nous offrons : poste de confiance, travail indépen-
dant et intéressant en étroite collaboration avec
notre chef de vente Contact avec notre clientèle
étrangère.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas de con- ;
tacter notre chef de vente sous le No (065) 8 05 36
OU faire votre offre par écrit ou par téléphone au
service du personnel.

cherche pour son département technique

dessinateur
ou

dessinatrice
de schémas électriques.

Jeune employé (e) doué (e) pour le dessin serait
mis (e) au courant.

Les intéressés (es) sont priés (es) de s'adresser ou de
se présesnter (interne 231) à :

NOUS CHERCHONS

monteurs-électriciens
appelés à travailler sur les chantiers répartis dans
toute la Suisse. - Permis de conduire. - Conditions
de salaire intéressantes et frais de déplacement.

ELECTRO-DETECT S. A.

Installations de sécurité contre le feu et le vol
Rocher 23 NEUCHATEL Tél. (038) 5 02 62

Pour r' notre petit ménage de commerçants noua
cherchons une

employée de ménage
possédant avant tout , le plaisir de travailler seule,
et qui aime faire une bonne cuisine.
Notre appartement est aménagé avec tout le confort
moderne, comprend machine à laver et machine à
laver la vaisselle.
Nous offrons bon salaire et congés réguliers. Une
chambre avec radio, toilettes séparées à disposition,
piscine.
Nous avons un garçon de 13 ans, qui devrait avoir
l'occasion de parler toujours plus le français.
Offres avec indication de l'activité jusqu 'à ce jour ,
âge, prétentions de salaire et date d'entrée.
Mme B. Kaufmann-Graf, Riedtal , 4800 Zofingen

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.



© •
PSYCHOLOGUES - CONSEILS cherchentkJ w

| SECRÉTAIR E j
! ASSISTANTE !
è ©
m* chargée de les seconder dans la gestion administrative d'un Mh
A  institut comprenant six personnes (dont quatre psychologues). £fe

 ̂
Son travail consistera aussi bien à assurer un rôle de liaison
avec les clients, à distribuer certaines tâches et à surveiller les
délais qu'à transcrire elle-même des rapports (emploi du dicta-

™ phone et de la sténographie) et à liquider la correspondance w
® courante. 9

• m
Q Le Directeur de ce centre souhaite s'attacher les services d'une £
£ personne qualifiée, même jeune, au bénéfice d'une formation Â
j g k  de base si possible du niveau de la maturité ou même univer- g *
A  sitaire et s'intéressant aux problèmes humains. Elle jouira d'un

 ̂
climat de confiance et d'amicale collaboration et sera rétribuée
à la mesure de ses compétences. ***m ô

™ Les candidates sont priées de faire parvenir leurs offres de &
9 services complètes (curriculum vitae, photo et prétentions de @

 ̂
salaire) au A

«_ •

Importante entreprise de la
branche ameublement
CHERCHE
pour date à convenir

employé (e)
de bureau

pour facturation et travaux
divers.

aide-
comptable

ayant quelque expérience.

aide
de bureau

pour , petits travaux divers.

• j

Places stables.
"Cohditiohs intéressantes.
'Semaine de 5.jours .

Avantages sociaux.

Faire offre à la Direction des
MEUBLES PERRENOUD S. A.
2053 CERNIER - Tél. (038) 7 13 41

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir :
METTEUSES EN MARCHE
(qualité soignée), en fabrique ou à
domicile
POSEURS - EMBOITEURS
(qualité soignée), de préférence
en fabrique — apprentissage ac-
céléré possible
HORLOGER COMPLET
pour seconder le chef d'atelier
HORLOGERS COMPLETS
pour différents travaux de décot-
tage, rhabillages du service après-
vente.
Horaires de travail à convenir.
Possibilité d'habiter Bienne
(transport du personnel matin et
soir) .
Faire offres écrites ou téléphoner
au chef du personnel de Montres
HELVETIA S. A., _
2732 Reconvilier, ____S____k
161 . (032) 91 34 25. ___V_T_ _ I

jjg VILLE DE
jSSir LA CHAUX-DE-FONDS

Vi-SsÉ DIRECTION DES
*S^̂  TRAVAUX PUBLICS

LE SERVICE
DES PARCS ET PLANTATIONS

cherche en vue de nomination , pour en-
trée immédiate ou époque à convenir

un jardinier ou une jardinière diplômé (e)
ayant quelques années de pratique.
Travail varié. Salaire et responsabilité
en fonction des capacités.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Faire offve détaillée en joignant le di-
plôme de fin d'apprentissage et les cer-
tificats, à la Direction des Travaux pu-
blics, 18, rue du Marché, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Direction des Travaux publics.

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 5%% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit suppié- 9JA % par an. Toute personne
mentaire — car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

Votre chemise est usée ?
Ne la jetiez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chemises-P fister , 8867 Niederurnen GL

A VENDRE A CUISINIER
restaurant de tout premier ordre, situé
en Ajoie. Logement, restaurant, grande
et petite salles à manger, caves, dépen-
dances, grand parc à voitures et vaste
terrain utilisable selon désir, éventuelle-
ment camping.
Prix des immeubles : Chiffre d'affaires
d'une année. Reprise de l'inventaire mo-
bilier impeccable et marchandises, à
leur valeur.
Ecrire sous chiffre 22 869 , à Publicitas,
Delémont.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

%, -̂_•.

lesV^o
nt

9atelrtCSÎ
pour les dames elles

.____f^P*S_s_____ *t

Pour les messieurs aussi. »gH wSSk^r̂-e^ Ŝiïl
Pour tous ceux qui aiment monter et descendre V_P^^ ' _[ _̂fL§j§g>

facilement. Mais si on la serre de trop près, elle sdt̂ B̂FHESSS^̂ ^
s'adapter. Et n'ouvre ses portières qu'à demi: les charnières \P

sont munies d'an cran d'arrêt intermédiaire. Volvo pense à ses voisins.

VOLVO
La voiture pour la Suisse

Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 03931408 :..,¦ ,. •« , . . . ., . ,.. mm», mm-Sous-agent:
Garage de la place d'Armes,' P. Joss, 2114 Fleurier, tél. 038 9 11 72 t* ** *U» J» tf

le nouveau tube de Joe Dassin
:

99 MilflCf l%9 le disque 45 tours %#¦

>___ !_# &\

VB HIJBIHIMHBH aff cherche , pour un groupement horlo ger en voie
\S. ii 'iV.', ' 1.:.!;' .! !¦;); " J .; - , 'ddd Wf d'extension sur le plan international, , un

m̂ÊLW INGÉNIEUR TECHNICIEN
HORLOGER ETS
désireux et capable d'assumer la fonction de

DIRECTEUR TECHNIQUE
Le titulaire de ce poste sera chargé de l'im-
plantation d'une unité de production consti-
tuant le noyau d'une entreprise appelée à être
assez importante par la suite, et dont il devra
assumer la direction technique.
Il conviendrait dès lors quJil puisse justifier
tout à la fois des aptitudes d'un cadre supé-
rieur et des connaissances pratiques nécessai-
res à la mise en place de la première unité de
fabrication.
Une expérience réelle des moyens de remontage
modernes et des problèmes que pose la forma-
tion du personnel est indispensable.
Nous souhaitons susciter l'intérêt d'un collabo-
rateur doué, capable d'assumer des responsabi-
lités de façon réellement autonome, tenté par
le rôle de promoteur dans la création d'une
entreprise, et d^accord de s'expatrier pour un
minimum de trois ans dans un pays du bassjni !-.—,-..- . Méditerranéen.""Là "connaissance du _rànçais~est
suffisante. * " " "' j
Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillée, de copies de certificats et
d'une photographie, à M. Jeannet, psychosocio-

@

logue conseil , Vy-d'Etra 5, 2014 Bôle.
Les dossiers ne seront transmis qu'avec l'ac-
cord formel des candidats.



Ce NON était un OUI
pour le progrès

A une majorité d'environ 100.000 voix , les citoyens suisses ont repoussé
l'initiative contre « l'emprise étrangère » . On a remarqué une participation
exceptionnellement élevée, de plus de 70 pour cent , pour une votation fédé-
rale. Cela montre que l'on avait demandé au peuple de se prononcer sur un
problème d'une brûlante actualité Mais cela prouve aussi que la conscien-
ce civique des Suisses n'est pas endormie comme on l'affirme souvent à la
légère. Il faut relever que beaucoup de jeunes citoyens ont pris part à cette
importante votation et c'est avant tout à ces jeunes votants que nous devons
le rejet de cette dangereuse initiative. Mais leur NON était un OUI ! Ils ont
dit oui à une Suisse qui résoud ses problèmes dans le sens du progrès et en
s'ouvrant au monde d'aujourd'hui.

Cependant, les 550.000 voix qui ont approuvé l'initiative ont leur poids.
Il faudra aussi tenir compte de ce que pense cette forte minorité. On a cons-
taté que ce sont les régions rurales et les quartiers ouvriers des villes qui
ont donné le plus de « oui » . Le Conseil fédéral devra maintenant appliquer
de manière conséquente les mesures qu 'il a prises bien tardivement. Mais
il faudra rester prudent : il faut éviter des mesures inutilement sévères con-
tre nos auxiliaires étrangers et maintenir le développement économique de
notre pays. Il y a une semaine, le peuple suisse a été mis à l'épreuve : il a
choisi la voie du progrès, du cœur et fait preuve de largesse de vues.

LES PRODUITS COSMETIQUES COVER GIRL
De nouveaux coloris dans les rouges à lèvres et les vernis à ongles

Aujourd hui, une femme qui n'utili-
se pas des produits cosmétiques fins
(maquillage liquide, poudre, rouge à
lèvres et vernis à ongle) considère sa
toilette comme inachevée.

En introduisant dans nos magasins
les produits COVER GIRL, nous avons
voulu prouver que

— le maquillage est une chose sim-
ple et facile.

— les produits cosmétiques ne sont
pas un luxe.

— Ils sont avantageux à Migros.
Un ancien proverbe chinois dit : « La

beauté de la femme se compose pour
une petite part de ce que la nature lui
a donné et, pour l'essentiel, de beau-
coup de soins et d'efforts quotidiens ».

Grâce aux produits cosmétiques CO—
VER GIRL, la femme est libérée d'une
partie de ces efforts que coûtaient au-
trefois les soins de beauté.

La collection COVER GIRL vous ai-
de à obtenir une présentation fraîche
et attrayante. C'est ainsi que le rou-
ge à lèvres COVER GIRL rend les
lèvres souples, douces et séduisantes.
Composé selon une formule tout à fait
moderne, il est crémeux et protège
les lèvres. Nous vous proposons un
choix fascinant de couleurs.

Une partie des vernis à ongles est
assortie aux rouges à lèvres COVER
GIRL.

Chaque cliente peut choisir la com-
binaison de couleur qui lui convient
grâce à la carte COVER GIRL pour
tester les couleurs : et elle peut essayer
tranquillement, en libre service, les
nuances qu'elle désire : c'est pour
mieux répondre à ce besoin d'une cli-
entèle toujours plus nombreuse que
Migros a créé le rayon de cosmétique
en libre service.

La gamme de couleurs COVER GIRL
évolue selon les tendances les plus ré-
centes de la mode. C'est pourquoi ,
Migros a ajouté à l'assortiment classi-
que et permanent de COVER GIRL
les nouveaux tons dernier cri que voi-

Red Amber, vernis à ongles fr. 1.— et
rouge à lèvres fr. 1.50, transparent,
à effet naturel, peu couvrant.

Gold Coral, vernis à ongles fr. 1.50,
et rouge à lèvres fr. 1.50, une nuance
à la mode avec reflet doré.

Russct Frost , un nouveau rouge à

lèvres perle (effet nacré) dans un ton
brun-rougé à la mode fr. 1.50

Coral Frost, vernis à ongles assorti
au rouge à lèvre du même nom fr. 1.50

COVER GIRL est un produit de qua-
lité de première classe à des prix
Migros.

Un nouveau menu pour le chat
Pour les chats et les chatons, qu'ils

soient blancs, noirs ou tachetés, il exis-
te maintenant un nouvel aliment mer-
veilleux qu 'ils aimeront manger durant
toute leur vie : le HAPPT—CAT fa-
briqué à base de poisson de nos lacs
suisses. Vous reconnaîtrez la boîte à
l'étiquette orange et verte, alors que
que celle du HAPPY—CAT au pois-
son de mer est rouge et bleue.

Les chats sont des gourmets. Us ai-
ment énormément le poisson, qui est
d'ailleurs aussi excellent et très di-
geste pour nous. Le HAPPY—CAT au
poisson du pays (la boîte de 250 gram-
mes coûte seulement 60 centimes) est
une fine conserve dont la recette est
spécialement adaptée au goût de nos
amis les chats.

Dans nos lacs, on trouve actuelle-
ment beaucoup de poissons à chair
blanche. Bien que ces poissons soient
tout à fait comestibles nous sommes
devenus gourmands et nous préférons
la chair plus fine des poissons rapa-
ces tels le brochet , la truite, la per-
che, etc. Les pêcheurs ont ainsi peine
à écouler le poisson blanc. Comme il
est cependant nécessaire de pêcher
aussi cette sorte de poisson pour main-
tenir l'équilibre biologique de nos lacs,
la question de leur utilisation a une
importance certaine.

Depuis quelques temps, Migros uti-
lise ce poisson pour en faire un ali-
ment de haute valeur pour les chats.
Notre fabrique se trouve dans une
région proche de plusieurs lacs impor-

tants, ce qui lui assure un bon appro-
visionnement en poisson frais.

Notre préparation contient du pois-
son émincé, de la levure alimentaire,
des carottes , des flocons d'avoine et
du poireau , si bien que l'on peut par-
ler d' un aliment complet pour chat.
Sur la boîte est donnée l'analyse ga-
rantie du contenu : protéines, au moins
15 % , matière grasse, 8 à 12 %, hy-
drates de carbonne, 4 à 6 %. Cette
nourriture contient donc une bonne
quantité de protéines, si importantes
dans l'alimentation des félins.

Comme les chats mangent en général
assez lentement, ils laissent souvent
des restes dans leur assiette. Avec les
restes de HAPPY—CAT, vous n'avez
pas à craindre les odeurs désagréa-
bles de poisson et vous pouvez lais-
ser tranquillement minet terminer plus
tard son repas.

Nous continuerons naturellement à
vous offrir aussi le HAPPY—CAT au
poisson de mer, toujours très appré-
cié. Cet élargissement du choix des
aliments pour chats permettra sim-
plement de varier davantage le menu
de nos gentils compagnons.

Œufs au plat sur fromage
La recette de la semaine:

Faire chauffer 30 gr de beurre dans
une poêle. Ajouter 4 tranches de Gre-
yerzer ou d'Emmentaler. Casser avec
précaution un oeuf sur chaque tranche
et faire cuire pour obtenir des oeufs
sur le plat. Le fromage brunit légère-
ment sur le fond de la poêle. Accom-
pagner de salade ou d'épinards.

13382

\Zy Compagnie des montres E LGIN S. A.
GOUTTES - D'OR 5 2001 N E U C H AT E L

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

horloger complet
personnel féminin
une aide de bureau de fa» icati°"

Faire offres écrites, ou téléphoner au (038) 4 45 45 pour prendre rendez-
vous.

ÈAj ^ m ^^^Êm\̂ _^^J{^ > ? 'ây m: ' _- __ » r- .__ T e ^*ïP§?35^PîS»_ M \2 2 F< •_>_*_ . ••• « I/IEIIRI PIMENTS . ^̂ @Sï̂ ^a . _*_* _________-___
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• Chambres à coucher à partir de Fr. 1100.-
@ Salons à partir de Fr. 1200.-
• Parois bibliothèques à partir de Fr. 810.-
Voyez aussi notre grand choix de salles à manger - Tapis - Rideaux, etc.

Dans notre nouvelle exposition de plus de 1400 m2 et sur 2 étages.

^̂  _ __________________________________ SGN-9f ^̂

S Vous le savez SINGER! >
| c'est la «Magique à coudre».?
I Dès aujourd'hui elle est >
£ à vous pour seulement >
? Fr "f__%____¦ et,, ' "̂J\ C

> £IÉ\ f ilvi Y JI™ ^W ^p̂ \\ ™ ^̂  ̂ ^U __f | r-yU-J  ̂
^̂

__r ^ 4B___.
^W SINGER 722 —la seule machine Et voici ses autres avantages: Ê̂
^P 

au monde avec la «Touche Magique» Point cache * Point droit * éW
«| Il suffit d'appuyer sur la «Touche Point zigzag * Aiguille inclinée — ^^
^  ̂ Magique» pour passer de la couture permet de mieux voir l'ouvrage * ^&
j / F  au remplissage automatique de Bobme horizontale — plus grande Ç,̂ ,
4X la canette. Cette opération supprime régularité dans la distribution jg p
]» toutes opérations manuelles du fil * Canette transparente — ^TJkV traditionnelles. permet de toujours voir la quantité ^*|
â  ̂ et la couleur du fil. ^P

^  ̂ Représentation officielle SINGER
: ^E

 ̂
A. 

Matile, La Chaux-de-Fonds 
^

 ̂
Place 

du 
Marché s, tél. 039/21110 

^

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 3115 ou (061) 72 20 03

A LOUER A DOMBRESSON

atelier de 50 m2
avec bureau et vestiaire. - Très belle
situation — Tél. (038) 7 04 40.

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

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

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

-onne lunette 

<̂ ŷ 
]

> bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Bobert 23

UNE OCCASION A SAISIR...
A vendre, à 10 minutes de La
Chaux-de-Fonds, dans un magni-
fique cadre de verdure

belle résidence
style ferme jurassienne.
Accessible toute l'année.
2 grands séjours, cheminée rusti-
que, 11 chambres, 2 salles d'eau ,
garage, tout confort.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre AS 75000 J,

aux Annonces Suisses S. À.,
2501 Bienne.

f| 
Retard des règles j SÊb

f PERIODU- est efficace en cas SB
da règles retardées et difficiles. S j
En pharm. Lahmann-Amralnt spac. pharm. I

W .̂ 3072 Qitarmundlgan 
^

JmU

Nouveau ! __2__3
Sauce à salade Qmfl
sans huile

Un ingrédient qui vous épargnera bien
du travail. Mélangez 2 cuillerées seu-
lement de cette sauce à salade à 1
cuillerée d'huile - et votre salade est
parfaitement assaisonnée.

Bouteille en plastique de 1 litre

1.70

_____________S_i ____________________________ : ! Byréct-IJinpi <MM_é ______
flP_t _ .i _ n _ n t  de Mi . a\v?^M __^> = -fl_____ l

BH^_Rupes mieux compte de wMen<_ _ d- Mrtl

Samedi «Ss

raiera $l_y__ . WïtTîJri- iJTÎ_ tri nfffd_rar.>le dfl|

Nouveau dans l'assortiment

«Janà»

Eau de Cologne
d'un parfum incomparable. A base de
fleurs exotiques, d'extraits de bois
précieux et d'ambre.

Le flacon 210 ml.

4.-



UN CONTRE-PROJET DES ÉTUDIANTS
Université : projet officiel soumis à l'Etat

MM. Hofner, Lâchât et Maret ont présenté officiellement hier le contre-
projet des étudiants en droit sur la réforme de l'Université. Il a été préala-

blement approuvé par l'assemblée générale de l'ANED (Association
neuchâteloise des étudiants en droit).

Le président de l'ANED, M. Jean-
Patrice Hofner, a tenu, d'entrée de
cause, à préciser :

« Il est faux de prétendre que nous
soyons un groupuscule dont le but soit
de détruire l'Université ; bien au con-
traire, nous voulons la réforme plutôt
que la révolution, et nous présentons
ce contre-projet dans le but de faire en-
tendre notre voix à ceux qui devront
se prononcer en fin de cause. Ce n'est
pas le lieu de porter un jugement de
valeur sur ceux que l'on a appelé « les
gauchistes ». Il n'en demeure pas moins
parfaitement clair qu'au cours de la
procédure d'étude que nous avons me-
mée pour préparer notre contre-pro-
jet , un clivage très net s'est produit
entre étudiants ; au point que les élé-
ments de tendance révolutionnaire ont
refusé d'endosser avec nous la paterni-
té de ce contre-projet ».

Les différences d'avec le projet offi-
ciel sont les suivantes :

¦ S'il est prévu dans le contre-pro-
jet un conseil formé de personnalités
externes à l'Université, il aura voix
consultative et non délibérative.
¦ Le rectorat (exécutif) ne pré-

sidera pas le Conseil de l'Université
(Conseil rectoral dans le projet offi-
ciel).
¦ Il est prévu de créer des collèges

et des départements groupant tous les
personnes concernées par une branche
particulière (professeurs, assistants,
étudiants).
¦ L'information de ceux qui sié-

geront dans les différents conseils sera
la plus complète possible, de telle ma-
nière que tous les intéressés aient les
mêmes connaissance des dossiers.

MARCHE A SUIVRE
Après l'approbation , à titre consul-

tatif , du projet officiel, par les pro-
fesseurs et les corps intermédiaires ;

après la votation, par les professeurs
et les corps intermédiaires, sur le pro-
jet officiel , et la très large approba-
tion qu 'il a rencontré dans ces grou-
pes, il va être soumis au Conseil d'E-
tat. La procédure sera ensuite celle
des lois et des décrets.

Quant au contre-projet , la voie offi-
cielle lui est fermée. Dès lors, il sera
soumis au nom de l'ANED à toutes les
autorités intéressées. On peut rappe-
ler que la décision définitive sur l'es-
sai durant 4 ans de nouvelles structu-
res à l'Université sera prise par le
Grand-Conseil.

Ph. B.

Cent cinquante délégués de la
Diana suisse réunis à Cressier
Aujourd'hui se déroule à Cressier la grande assemblée trisannuelle des
délégués de la Diana suisse, présidée par M. Alphonse Renevez, chef de la
section fribourgeoise. En plus des invités et représentants des autorités
fédérales, cantonales et communales, quelque 150 délégués et participants
fribourgeois, neuchâtelois, genevois, valaisans et vaudois se retrouveront à
l'église de Cressier, pour la messe de Saint-Hubert , sonnée par les trompes

de chasse « Le Bien Allé », de Lausanne.

Conformément à un tournus établi
à l'échelon romand , le canton de Neu-
châtel reprend aujourd'hui le Vorort et
la présidence de la Société, actuelle-
ment assumés par Fribourg. A cette
occasion, M. Renevez passera ses pou-
voirs à M. Jean Grisoni, à la tête de la
section Neuchâtel-Boudry, qui a fait
partie du comité d'organisation avec
la Société cantonale des chasseurs.

A l'ordre du jour de cette importante

les attendront des attractions variées
avec le concours du « Bien Allé » et
d'artistes neuchâtelois de renom.

LA CHASSE DANS LE CANTON
EN 1969

Il a été délivré 897 permis de chas-
se, pour une somme de 90.092 francs

assemblée, qui se tiendra ce matin au
centre paroissial protestant, seront évo-
qués notamment les problèmes du re-
peuplement des forêts, de l'importa-
tion et de l'acclimatation de nouvelles
bêtes, et de la lutte contre les pestici-
des.

Après le vin d'honneur offert au
Château de Cressier par la commune,
tous les participants se réuniront pour
le banquet officiel qui aura lieu dans
les salles de la Maison Vallier, et où

que la valeur du gibier représente a
peu près.

Avec 432 chevreuils tués, le résultat
est tout à fait normal au vu du nombre
de chasseurs et du plan de chasse qui
attribuait une marque auriculaire par
chasseur. Le chiffre de 57 chamois est
un record : la chasse a été ouverte trois
semaines sur toute l'étendue du terri-
toire. Par contre, pour le lièvre, la si-
tuation reste insatisfaisante avec 1020
pièces. Pour le gibier à plume, le ré-
sultat pour la perdrix est normal, de
même que pour le canard sauvage.
L'année a été bonne pour la bécasse et
excellente pour le pigeon ramier.

Sif uatï©n de l'aire vif icole
Les négociants suisses en vins à Neuchâtel

C est a Neuchâtel, au « centre d'un vignoble célèbre dont le vin aime tant
à former la plus belle étoile dans les verres », que se sont retrouvés hier
pour deux jours les délégués de la Fédération suisse des négociants en vins
qui ont tenu, dans le courant de l'après-midi en la salle du Grand Conseil,
leur 77e assemblée générale ordinaire présidée par M. Louis Zimmermann,
de Genève. Un ordre du jour chargé attendait la centaine de membres des
huit sections helvétiques, auxquels s'étaient joints M. J.-G. Vacher, président
du Grand Conseil, le conseiller d'Etat Jacques Béguin, MM. Gaston Clottu,
J.-C. Duvanel et André Jeanneret, ainsi que les représentants des autorités
fédérales, des associations amies et plusieurs invités, que le président a

salués en ouvrant la séance.

Après avoir entendu les rapports
statutaires et accepté les comptes et
le budget, l'assemblée a élu par accla-
mations son nouveau président pour
quatre ans, en la personne de M. Hans-
Uli Kormann, de Langenthal. Il a éga-
lement appelé au secrétariat central
M. François Gilliard, de Sion, et con-
firmé dans sa fonction de trésorier M.
Raymond Droz, de La Chaux-de-Fonds.
Enfin, en témoignage des services ren-
dus à la fédération et à la cause du
vin , les Relégués ont nommé leyr an-

^cien président d'honneur.
Chaque président de section a en-

suite exposé la situation du marché
des vins indigènes et les questions de
l'importation. Enfin , les conditions de
paiement dans le commerce des vins
et la révision de différentes disposi-
tions légales relatives au vin ont re-
tenu l'attention de l'assemblée. Après
un vin d'honneur servi en la salle des
chevaliers , M. André Jeanneret, direc-
teur de l'aménagement du territoire et
de l'amélioration foncière a présenté
un exposé intitulé : « Quelques aspects
particuliers de l'aménagement du terri-
toire» .

Selon les données officielles de la
division de l'agriculture du Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
l'aire viticole suisse s'est accrue de
83,77 hectares depuis 1968 et comprend
12.073,43 ha. Le plus grand accroisse-
ment a été enregistré en Valais (+66
ha) , suivi de Genève, de la Thurgovie
et des Grisons. Les autres cantons vi-
ticoles n'ont annoncé que de faibles
augmentations ou des diminutions de
surface relativement importantes, tels
le Tessin (—30,74 ha) et Neuchâtel
(—6,28 ha).

Les répartitions régionales de la vi-
gne en Suisse n'ont pas subi de mo-
difications importantes. Elles se tien-
nent dans les proportions de 77,5 pour
cent en Suisse romande, 12,8 pour
cent en Suisse alémanique et 9,7 pour
cent en Suisse méridionale. Les cépages
blancs représentent encore 60 pour cent
de l'aire viticole suisse, bien que la
culture des cépages rouges se soit ac-
crue de 105 ha et que celle des blancs
ait diminué de 21 ha. Quant aux hy-
brides, ils occupent 653,6 ha., soit les
5,4 pour cent des vignes suisses.

LA RÉCOLTE DE 1969
Au lieu des 853.687 hectolitres pré-

vus en août , l'automne dernier n 'a
produit qu 'une récolte totale de 796.401
hl. Cette récolte est de 237.814 hl. In-
férieure à celle de 1968 et n'atteint de
loin pas la moyenne des dix dernières
années (957.378 hl.). Ce furent avant
tout les vignes de la Suissse occiden-
tale et orientale qui eurent à payer
leur tribut aux conditions météorologi-
ques défavorables du printemps 1969 ,
et les pertes constatées aux lacs de

Bienne et de Neuchâtel ont été les
plus prononcées.

Si la qualité de tous les vins récoltés
l'automne dernier peut être qualifiée
de bonne à excellente, l'année viticole
1969 , en ce qui concerne la quantité,
n'a par contre pas été généreuse pour
les producteurs. Dans la plupart des
régions, la moyenne à l'hectare a été
nettement inférieure à celle de l'année
précédente : elle a atteint 67 hectoli-
tres , à l'hectare contre 86 hl.: en 1968,
.pour l'ensemble du pays. :. • _à«m . # if ë m

Sur 19 cantons producteurs de vin ,
celui de Neuchâtel s'est placé au 16e
rang en quantité, avec 20.521 hl. de
récolte totale sur 26.000 hl. escomptés.
Avec une production moyenne de 34
hl. par hectare, sa production moyenne
à l'hectare a atteint péniblement le
50 pour cent de la production moyenne
suisse de l'an dernier, et les quatre
dixièmes de celle du canton de Ge-
nève, placé en tête de liste avec un
rendement de 84 hl. à l'ha.

C'est dire que l'écoulement du vin
suisse en général et neuchâtelois en
particulier, n'a connu , une fois de plus ,
aucune difficulté. La consommation
moyenne suisse a encore augmenté et
elle a atteint l'an dernier le nombre
impressionnant de 911.868 hectolitres de
vins suisses et 1.512.154 hl. de vins
étrangers. . Au total , ce n'est donc pas
loin de 250 millions de litres (ou l'é-
quivalent d'un cube de 63 mètres d'a-
rête), compte tenu des importations en
bouteilles d'origine,' qu'ont apprécié les
Suisses de 1969 qui atteignent ainsi
une consommation annuelle moyenne
de 39 litres de vin par habitant.

Ph. L.

Enfant renversé
par une voiture

Vers 13 h. 10, hier , M. F. P., de Neu-
châtel , descendait au volant de sa voi-
ture l'avenue de Bellevaux. Arrivé à
la hauteur de l'usine d'équerres, son
véhicule a renversé le jeune Marc
Fluckiger, âgé de six ans, qui s'était
élancer sur la chaussée en débouchant
à l'avant d'un camion arrêté. Il a été
conduit à l'hôpital Pourtalès atteint
d'une fracture de la clavicule gauche.

Cyclomotoriste blessé
A 14 h. 10, environ , hier, M. Michel

Grisel, de Neuchâtel , circulait au gui-
don de son cyclomoteur rue des Parcs
en direction est. Arrivé au bout de la
rue, où la chaussée se rétrécit , il a
heurté avec son épaule droite le flanc
d'une voiture conduite par M. R. A.,
de Neuchâtel également, qui le précé-
dait et s'était arrêté pour laisser pas-
ser un véhicule arrivant en sens in-
verse. M. Grisel souffre de contusions.

Le Ski-Club de Couvet organisera
les concours alpins régionaux en 71

DANS LE \AI Ê-TR  ̂ !

Sous la présidence de M. Jean-Clau-
de Barbezat , de La Côte-aux-Fées, les
délégués des groupements des Skis-
Clubs du Vallon (Cernets et Verriè-
res, Côte aux Fées, Brévine, Fleurier,
Couvet et Travers) ont tenu derniè-
rement leur, assemblée annuelle. Les
représentants de Buttes et Môtiers
étaient "'Absents. Les différents rapports

'' pr____ it'ës ont été adoptés.
Dans son rapport, M. Heinz Heiniger,

chef technique du Ski-Club de Couvet,
a parlé du concours de fond régional
du 17 janvier à Couvet. Vu le manque
de neige, les épreuves alpines avaient
dû être renvoyées le dimanche mais ce
n'est tout de même pas moins de 175
coureurs qui prirent le départ de la
course de fond alors que 140 concur-
rents étaient inscrits pour les épreu-
ves alpines.

M. Heiniger propose qu 'un comité
régional soit- formé afin de mettre sur
pied les futurs concours du Vallon.
Une très longue discussion s'ensuivit
sans toutefois aboutir à une décision
définitive.

L'assemblée a décidé que le Ski-Club

de Couvet serait l'organisateur des con-
cours alpins du groupement régional
en hiver 1971. Les responsables se met-
tront en rapport avec le comité du
TBRC afin que ces épreuves puissent
se faire à la Robella. Enfin, il a été
convenu que des représentants d'autres
ski-çlubs seraient adjoints -au comité
d'organisation. j

'• ' tes* pri'h__pàdx a cohèbùrB : dé* l'hiver
1971, concernant spécialement les
skieurs de compétition du Val-de-Tra-
vers seront les suivants : 3 janvier :
concours régional de fond du Val-de-
Travers à la Brévine ; 9 et 10 janvier :
fond et relais jurassiens à La Sagne ;
disciplines alpines jurassiennes à Saint-
Imier. 16 et 17 janvier : championnats
jurassiens alpins OJ aux Ponts-de-
Martel ; 17 janvier : combiné alpin pour
le challenge Nydegger aux Verrières.
23 et 24 janvier : championnats nor-
diques pour OJ au Locle ; 24 janvier :
concours régional du Val-de-Travers,
épreuves alpines à la Robella (organi-
sation Ski-Club de Couvet) ; 14 février:
relais des neiges (trois fois 10 km.)
aux Cernets-Verrières. (bz)

? Deux motrices CFF endommagées
? Plus de cent mille francs de dégâts

Collision près des Hauts-Geneveys

Un train omnibus qui roulait en di-
rection de Neuchâtel est entré en col-
lision hier , vers 9 h. 30, avec un trac-
teur du service des lignes de contact
qui se trouvait par erreur sur la mê-
me voie. L'accident, qui s'est produit
entre les Hauts-Geneveys et les Ge-
neveys-sur-Coffrane, à quelques cen-
taines de mètres du passage à niveau
du Varnel , n'a fait aucun blessé. Sur
le tracteur, pulvérisé par le choc, se
trouvaient cinq employés qui ont eu

le temps de sauter avant la collision.
La locomotive du train de voyageurs,
endommagée, a déraillé d'un boogie.
Les secours sont immédiatement arri-
vés sur les lieux pour remettre la mo-
trice sur ces rails et réparer la voie
distordue. Les voyageurs ont été trans-
portés au moyen de cars entre les
deux stations. La circulation des trains
a été interrompue jusque vers 17 h. 15.
Les dégâts sont estimés à plus de cent
mille francs.

M ? Lqui,s Cor?mrçboérég', • . vigneron à,
l'Abbaye de Bevaix, ''àdtêlêbré le 25e
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat. -;<-

Le Conseil d'Etatl lui a exprimé ses
félicitations au cours] d' une réunion pré-
sidé par le chef du Département de
l'agriculture.

25 ans au service de l'Etat-

M E M E N T O

SAMEDI 13 JUIN
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Butsch Cassidy

et le Kid ; 17 h. 30, Elga.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Easy Ridder.
Bio : 20 h. 30., Un homme qui me plait

17 h. 30., Pecos e qui , prega o mao-
ri.

Palace : 15 h., 20 h.. 30, Trois hommes
sur un cheval .

Rex : 15 h., 20 h. 30, Les orgies du Doc-
teur Orlo f f  17 h. 30, Dagli appen-
nini aile Ande.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30 , La Haine
des desperados 17 h. 30, Dio non
paga il sabato. '

DIMANCHE 14 JUIN
Pharmacie d'o f f i ce  : .jusqu'à 23 heures,

Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Butsch Cassidy

et le Kid. 17 h. 30, Elga.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 , Easy Ridder.
Bio : 16 h., 18 h. Pecos e qui, prega o

muori 20 h. 30, Satyricon ¦—¦ Fel-
lini.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Trois hommes
sur un cheval.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Les orgies du Doc-
teur O r l o f f .  17 ' h. 30., Dagli appen-
nini aile Ande.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30 , La Haine
des desperados. 17 h. 30, Dio non
paga il sabato.

Neuchâtel

Dimanche 14 juin 1970

Fête cantonale
pupilles et pupillettes

Dombresson

Samedi 13 juin dès 21 h., à la halle

BAL
13500
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Médecin  de service : du samedi a 12 h.
au dimanche à 22 h. Dr. Blagov ,
tél. 038. 9.16.17 .

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h. Pharmacie
Delavy.

SAMEDI 13 JUIN
Boveresse : Restaurant central : dès

21 h. soirée dansante.
Les Bayards : Abbaye avec bal.
Buttes : Abbaye avec bal.

DIMANCHE 14 JUIN
Travers : Tournoi du FC Travers avec

4 équipes dès 8 h.
CINÉMAS

Cinéma-Colisée : samedi 20 h. 15., di-
manche 20 h. 15., Isadora. Diman-
che 14 h. 30., Laissez-les vivre.
Mardi : 20 h. 15., Isadora.

Val-de-Travers

B 

prépare à la vie et à toutes les
situations dès l'âge de 10 ans !
Etudes classiques, scientifiques et commerciales :
• Maturité fédérale - Baccalauréat français
• Baccalauréat commercial, diplômes, secrétaires

de direction, sténo-dactylo
• Cours de français pour étrangers
• Cours du jour - Cours du soir
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COMMUNI QU ÉS

Marche populaire des Gorges de la
Pouëtta-Raisse à Môtiers.
Le FC Môtiers , dirigé par un comité

dynamique, met sur pied le samedi et
dimanche sa première marche populai-
re. Une marche ouverte à toutes les
sociétés sportives et autres organisa-
tions de notre pays ainsi qu 'à toutes
les personnes qui aiment et veulent
pratiquer encore ce noble sport.

Longue de 12 km. environ, cette mar-
che dont le parcours ne présente pas
de difficultés sérieuses aura pour ca-
dre pittoresque les Gorges de la Poët-
ta-Raisse sises sur le versant sud-ouest
du village de Môtiers et comme cadre
historique le vieux Château de Môtiers,
vestige d'une époque révolue.

Le départ et arrivée de la marche
sont prévus au Stand de Môtiers au
sud du village dès 8 heures. Les i en-
seignements peuvent être fournis par
M. René Jeanrenaud à Môtiers, tél.
(038) 9 05 92.

Une soixantaine de pupilles sous la
direction de MM. Willy Robert et Gé-
rald Arnold ainsi qu'une septantaine
de pupillettes dirigées par Mme Ca-
role Chanez-Pethoud et Melles Sylvie
Perrin, Claire-Lise Bouquet et Marie-
Françoise Blondeau se rendront demain
dimanche à Dombresson où se dérou-
lera la fête cantonale des pupilles et
et pupillettes.

Les pupilles se défendront dans les
concours suivants : travail de section :
école du corps ; course ; gymkana. In-
dividuels : artistique, athlétisme et na-
tionaux. Les pupillettes quant à elles
feront une démonstration d'école du
corps en musique, une production li-
bre ; elles se mesureront également
dans les courses d'estafettes et les jeux
(volleyball et balle par-dessus la cor-
de), (bz)

Les pupilles et pupillettes
à Dombresson
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de commerce
La succession de la maison LINDER FRÈRES, à

St-Imier, remercie sa fidèle clientèle et l'informe

qu 'elle a remis son entreprise à Messieurs

ZANELLA FRÈRES
qui se recommandent auprès de chacun , en es-

pérant, mériter la confiance sollicitée.

S. PELLEGRINO
~ | lui

est toujours

M

A autorisé...

Q | ^ 
*V : -, et même

|Mfe^;̂ y| \ recommandé !
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la plus grande firme européenne de boissons sans alcool

Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?

avec les

jus de plante
Schoenenberger
c'est si facile...

En vente chez :

MAGNIN SANTÉ
rue des Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 26 02.

PENSION
près de la mer
Villa Giglio
Via Adriatica 131
47036 RICCIONE
(Fontanelle) Italie
Juin , septembre :

1600 lires
Juillet 2100 lires
Août 2400 lires
y compris cabine à
la plage.
Bonne cuisine ; parc
autos.
Prière de réserver
au plus vite.

Lisez l'Impartial

institut pédagogique
_E____S-___B___ .jardinières d' enfants

institutrices privées
¦ Contact journalier
I DC avec les enfants.

Placement assuré
__¦ des élèves diplômées.

5«lw LAUSANNE
. ,1a man 10

lutine ' Tél' (021) 23 87 ,,r>

A VENDRE
AUX FRANCHES-MONTAGNES, altitu-
de 1000 m.,

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
construction 1957. 1 appartement de 4
pièces, 2 de 3 pièces, garage, confort,
chauffage général au mazout, vue, 300
m2 de terrain. Prix à discuter. Four
tous renseignements, tél. (039) 3 43 02.

JE CHERCHE
APPARTEMENT
de 3 l/« pièces, tout confort , prix jusqu'à
Fr. 350.— par mois, si possible centre-
ville, pour fin septembre. - Tél. (039)
3 51 28.

Vous ne pouvez en
aucun cas avoir plus
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Pour répondre à toutes les exigences, nous disposons _EHî __H_ _____] HH
en effet de plus de 200 modèles différents. Ensembles JÊÈEè I jtP____I___w S_£__fl___ __________ __0_______ M__-B_M_fl_£__ $®__I-V. lll __£_______ . __________
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différents styles.
Plus grands que ceux illustrés ici, et plus petits.
Meilleur marché (déjà dès Fr. 570.-!) et plus cher avec jj__ llltfSJ__>___@___ _BS __H _____L_____.________k __________ EEB l-_fi____SBr
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pouvoir ranger.
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ĵ | 
I . ̂ -y», ,„„„, ,„,„„,

,.
, |L

^
WHp, ,„,», |)4 „ljy,ri

^
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Lignes directrices pour l'agriculture
un pas vers la production sous contrat

De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot

La Division fédérale de l'agricul-
ture vient d'adresser aux milieux
intéressés un programme de produc-
tion agricole pour les années 1970-
1975. On se souvient que dans son
quatrième rapport sur l'agriculture,
le Conseil fédéral avait mis l'accent
sur cinq mesures essentielles pour
parvenir à un équilibre agricole sa-
tisfaisant. Au nombre de ces mesures
figurait précisément l'orientation de
la production. Un groupe de travail
a donc été constitué l'an dernier,
sous la présidence de M. René' Juri ,
directeur de l'Union- suisse des pay-
sans pour étudier , ces questions en
collaboration avec un état-major
spécial de la division de l'agricul-
ture, dirigé par M. Hans Popp.

L'occasion a bien sûr été offerte
aux partenaires sociaux de se pro-
noncer sur ce programme, qui fait
figure maintenant de réalisation
communautaire.

On lira par ailleurs les principales
recommandations contenues dans ce
programme. Elles n 'ont rien de dé-
finitif : leur nature même en fait
l'objet de modifications à intervalle
plus ou moins régulier. Elles n'ont
rien non plus d'impératif : leur réa-
lisation ne fera l'objet d'aucune con-
trainte officielle. Elles sont là à titre
informatif , surtout. Elles doivent ser-
vir de lignes directrices à l'activité
des producteurs.

Ce sont les producteurs eux-mê-
mes, rappelons-le, qui ont demandé

l'élaboration de ce programme de
production. Que de fois n'a-t-on en-
tendu ces mots tomber de leur bou-
che : «Dites-nous enfin ce que nous
pouvons produire» .

Les consommateurs, de leur côté,
peuvent trouver dans ce programme
la preuve que le gouvernement et
les milieux paysans n'ont pris ré-
cemment diverses décisions en ma-
tière de prix et de revenu qu 'en
s'inspirant de la volonté d'orienter
la production d'une manière con-
forme aux lois du marché et qu 'ils
considèrent enfin les multiples me-
sures partielles dans l'optique d'une
politique générale de l'agriculture.

Dans le fameux 4e rapport agri-
cole, qui marque un tournant dans
les relations autorités-paysannerie,
le Conseil fédéral énonçait déj à six
principes fondamentaux, qu'il con-
sidérait comme devant régir un pro-
gramme optimum de production :

1. Maintien, dans le domaine des
cultures, de l'état de préparation
nécessaire à assurer l'approvision-
nement du pays en cas d'entraves à
nos importations.

2. Mise à profit des avantages
économiques locaux.

3. Adaptation de la production aux
débouchés et, en particulier, préven-
tion de la formation d'excédents de
caractère structurel, compte tenu
d'un volume d'importation raisonna-
ble.

4. Garantie d'un revenu équita-
ble à une classe paysanne producti-
ve.

5. Prise en considération des in-
térêts généraux et maintien des coûts
à un bas niveau pour la Confédéra-
tion et le consommateur.

6. Encouragement d'une utilisation
rationnelle du sol et sauvegarde du
paysage.

Ces objectifs sont , évidemment,
contradictoires. Le programme qui
en est issu a donc dû être établi
aussi bien à la lumière des nécessi-
tés actuelles du marché et de leur
évolution probable , qu 'après soi-
gneux soupesage de ces divers élé-
ments.

On s'est aperçu alors que la de-
mande de produits agricoles n'aug-
mentera vraisemblablement que de
1 à 1,2 pour cent par année lors
de la prochaine décennie, et encore
l'évolution différera-t-elle de façon
très sensible selon les produits. Ain-
si, on peut s'attendre à un accrois-
sement annuel de 2,5 pour cent en
ce qui concerne la viande, alors que
la demande de lait et de produits
laitiers n 'augmentera probablement
pas plus de 0,5 à 1 pour cent. Or,
dans son ensemble, la production
agricole tend à s'accroître plus ra-
pidement , du fait de l'amélioration
de la productivité et des progrès
techniques : 2 pour mille en moyenne
par année.

En conséquence, l'harmonisation
de la production et de l'écoulement
va demeurer un des objectifs prin-
cipaux de la politique agricole. Pour
cela , il sera nécessaire de procéder
à de nouvelles adaptations de struc-
tures et d'user de divers moyens
pour orienter la production.

L'Etat, lui, peut agir sur les prix,
partout où cela est possible. Mais
la coordination indispensable, coor-
dination entre la production et les
débouchés ne sera assurée que par
une entente permanente entre par-
tenaires économiques directement in-
téressés. Cela signifie que le système
de la production sous contrat va se
révéler le moyen le plus judicieux
pour que des progrès réels soient
faits à cet égard.

M-M.——
Science chrétienne à Boston

Comme chaque année à pareille épo-
que, l'église de la Science chrétienne
a tenu aux Etats-Unis, à Boston, son
assemblée annuelle. Plus de dix mille
personnes venues de toutes les parties
du monde participent à des conféren-
ces, à des réunions de travail et à des
débats dirigés par des correspondants
du quotidien « The Christian Science
Monitor », représentant toutes les capi-
tales des cinq continents. Les délégués
ont procédé à la nomination de M. Clem
W Collins à la présidence de l'église-
mère.

Sonceboz: contrôle permanent
du débit de la Suze

En Suisse, toutes les rivières d' une
certaine importance sont contrôlées. Le
débit de l'eau est mesuré, enregistré.
C' est l 'Off ice fédéral de l'économie hy-
draulique qui est chargé de ce travail.

A Sonceboz , la station d' enregistre-
ment se dresse à quelques dizaines de
mètres en aval du pont situé à proxi-
mité de la halle de gymnastique. C'est
une petite construction grise qui con-
tient un limnigraphe. Cet appareil me-
sure en permanence le niveau . de la

Le niveau de l'eau est enregistré en
permanence à la station hydrologique.
On peut lire 643 m. et 34 cm. (alti-

tude sur mer) .

Le contrôle du débit et du lit de la
rivière se fait depuis le pont. Dans ce
but , ce dernier est équipé spécialement.

rivière, la Suze. Il enregistre les va-
leurs sur du papier millimétré placé
sur un tambour qui tourne lentement,
mû. par un mouvement d'horlogerie.
Un gardien s'occupe de la surveillance
de là station.

Pour être certain des renseignements
inscrits, il faut procéder, six fois par
an environ, à des vérifications du débit
d' eau, ainsi que du niveau du lit de
la rivière, variable à cause des allu-
vions. Deux employés de l 'Office f é -
déral responsable ont accompli ce tra-
vail dernièrement à Sonceboz.

(Texte et phot os ds)

Récapitulation du programme
de production pour 1970 -75

Le programme de production se
concentre sur les principaux sec-
teurs que voici : économie laitière ,
bétail de boucherie et culture des
champs.

LE VOLUME DE LAIT
COMMERCIAL

Celui-ci est fixé entre 25,5 et
26 millions de quintaux, plus tard ,
il devra être adapté à la capacité
d'absorption du marché. Cela im-
plique la nécessité de réduire l'ef-
fectif des vaches laitières de quel-
que 5000 pièces par an.

EN CE QUI CONCERNE
LA VIANDE

L'évolution de la demande se pré-
sente sous . un jour plus favorable
(plus 2,5 pour cent par an). Passa-
blement 4&evèe en. 1969 (29 pour ,
cent, la production de gros bétail
de boucherie de qualité (génisses,
bœufs et taureaux) pourrait s'accroî-
tre d'environ 85.000 pièces d'ici à
1975, malgré cela , la part des im-
portations ne tombera pas au-des-
sous de 15 pour cent. Le but visé
est de stimuler un engraissement
fondé en premier lieu sur le four-
rage grossier récolté dans le pays,
donc avant tout un engraissement
dit semi-intensif en liaison avec la
culture des champs. Le marché in-
digène serait en mesure d'absor-
ber quelque 80.000 porcs et 6000

moutons de boucherie de plus par
an.

DANS LE DOMAINE
DE LA CULTURE DES CHAMPS

Les cultures de céréales fourra-
gères devraient augmenter d'une
vingtaine de milliers d'hectares,
dont au moins un cinquième de
maïs grain. Ces cultures supplémen-
taires se feraient au détriment de
la production de fourrages gros-
siers et contribueraient ainsi à la
diminution du nombre des vaches
laitières. Pour les autres cultures,
le programme ne prévoit que des
uiuui_ i_ciuuu_ m_igiii _iau_ e_ par rap-
port à la situation actuelle : une fai-
ble réduction des surfaces de pom-
mes de terre et de betteraves four-
ragères, qui serait compensée par
une extension correspondante de
celles du colza, de légumes, de bet-
teraves sucrières et de tabac.

L'extension de l'engraissement des
bovins et de la culture des céréales
fourragères aura lieu conformément
au principe de la mise à profit des
avantages locaux , c'est-à-dire sur-
tout dans les régions typiques de
la culture des champs. De ce fait ,
les agriculteurs des régions vouées
à l'exploitation herbagère pourront
mieux profiter des possibilités
qu'offre le marché en matière de
production laitière. Les régions de
montagne devront en outre être mi-
ses au bénéfice de mesures spécifi-
ques, (mm)
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Saignelégier : samedi , halle-cantine , a
20 h. 30, concert des fanfares  de
Saignelégier et des Pommerats ;
grand bal.

Maîche : samedi et dimanche, concours
interrégional de gymnastique et de
musique, 2500 participants.

Corsair : c'est fini !
Décid ément, le règne de l' aviation

militaire de luxe aura été de courte
durée en Suisse. Le Corsair paraît
maintenant définitivement remisé au
grenier des illusions perdues.

Récemment , on le sait, le groupe
radical et le groupe socialiste des
Chambres pr enaient leurs distances
par rapport à l' acquisition de l'appa-
reil américain, jugé avant tout trop
coûteux, et ensuite beaucoup trop
compli qué pour nos besoins. Ces tous
derniers j ours, le groupe conserva-
teur a également discuté à ce sujet.
Le moins que l'on puisse dire est
Que l'atmosphère n'est pas à l' en-
thousiasme dans ces rangs-là non
plu s. A tel point que l'un des ténors
conservateurs du Parlement, le So-
leurois Schuermann, a été mandaté
Par ses camarades po ur interroger le
gouvernement à cet égard.

Ce n'est pas tout , l'industrie aé-
ronauti que étrangère , qui depuis
quel ques mois conserve en perma-
nence des délégués à Berne, vient
de repartir à l' assaut du Départe-
ment militaire. La f irme française
Dassaul t qui f abrique les « Mirage »,

ne rate pas une occasion de formuler
ses o f f res .

Et puis — comme on a pu l' ap-
prendre hier soir — la f irme suédoi-
se Saab/ vient de faire  une nouvelle
proposition au Palais fédéral  : «D'ici
1975 , nous sommes disposés à vous
fournir 160 appareils à condition que
vous nous passiez la commande avant
1972 et pour le budget que vous
avez prévu , soit 1,2 milliard. Evi-
demment , cette o f f r e  paraît extrê-
mement alléchante. Toutefois , en
l' absence de confirmation of f ic ie l le ,
il est d i f f i c i le  d' en évaluer exacte-
ment l'intérêt pour notre pays.

Mais on peut dire d' ores et déjà ,
et sans grand risque de se tromper ,
que le Corsair vole de plus en plus
bas et que M. Gnaegi pourrait bel
et bien rester le seul conseiller f é -
déral à en soutenir l' acquisition. En
tout cas, au Département des finan-
ces, on n'est pas du tout d' accord
de dépenser plus que nécessaire. Or,
comme il nous faut  un minimum de
60 à 80 appareils...

Michel MARGOT

Tramelan : XlVe Fête fédérale
des musiques de la Croix-Bleue

Importante et g randiose manifes-
tation que cette fê te  fédérale qui se
déroule ce week-end à Tramelan. La
cité a l'honneur d'accueillir quelque
750 musiciens représentant 28 socié-
tés. Le problème du logement a
trouvé une heureuse solution par
l'hébergement des participants dans
les maisons de vacances des en-
virons, soit aux Genevez, aux Mot-
tes, à l'école de Mont —Tramelan et
au Chalet de la Croix-Bleue j u-
rassienne récemment inauguré sur
la montagne. Relevons aussi le dé-
vouement de la population puisque

les off iciels  sont logés chez l'habi-
tant. Deux concerts, le samedi soir
et le dimanche matin sont prévus.
Un concours de marche se dérou-
lera cet après-midi à la Grand-Rue
qui sera fermée à la circulation.
Tramelan a l'honneur d'avoir le pré-
sident central de l'Association suis-
se des musiques de la Croix-Bleue,
en la personne de M. Francis De-
goumois. Le comité d'organisation
est présidé par M. Willy Jeanneret,
maire. Ces fêtes fédérales ont lieu
tous les 3 ans. et la dernière s'était
déroulée à Wir Uerthour.

CORGÉMONT

Au cours de l'orage qui s'est abattu
j eudi en fin d'après-midi sur la ré-
gion , cinq pièces de bétail, deux va-
che refuge sous un arbre, ont été tuées
ches et trois génisses, qui avaient cher-
par la foudre dans la forêt des Taillés
située au sud-est de la localité. Ce
bétail appartenait à deux agriculteurs
de la localité , MM. Tschanen et Zcller.

Bétail tué par la foudre

LES POMMERATS

Un poste de contrôleur laitier étant
devenu vacant par suite de démission,
l'assemblée du Syndicat bovin avait
décidé de le mettre au concours. Sur
proposition du comité et du chef du
district des contrôleurs laitiers, la Fé-
dération suisse d'élevage de la race
tachetée rouge vient de ratifia; la no-
mination de M. Geroges Oberli qui
entrera en fonctions le ler juillet pro-
chain, (y)

Nouveau contrôleur laitier

BIENNE

Hier matin, peu après 8 heures, M.
Maurice Schwaar, monteur-électricien ,
habitant Bienne , est entre en contact
avec la ligne à haute tension cle la
station transformatrice de la rue Itcn-
fer , où il travaillait. Le malheureux
fut si grièvement atteint , qu'après
avoir été transporté à l'hôpital cle
Bcaumont , il a dû être transféré d'ur-
gence à l'hôpital cantonal de Zurich.

(ac)

GRAVE ACCIDENT
DANS UNE STATION
TRANSFORMATRICE

SAINT-IMIER

Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale , l'Association jurassienne des
maîtres plâtriers-peintres a acclamé M.
Alphonse Giovannini de Saint-Imier ,
président d'honneur. M. Giovannini a
présidé l'Association avec compétence
et dévouement , depuis sa fondation en
1942.

Pour le remplacer à la tête de la
société , l'assemblée a nommé M. Ro-
bert Siegenthaler.

Nouveau président
de l'Association des maîtres

plâtriers-peintres

LLA VIE JURASSIENiNE
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Hier après-midi , le jeune Livio
Caneppa , âgé de six ans, de na-
tionalité italienne, qui traversait
avec sa mère un passage pour pié-
tons à la place Centrale à Tavannes,
a été heurté par un camion. Il a
été écrasé par une roue avant du
poids lourd. Sa mort a été instan-
tanée, (cj)

Un enfant tué
par un camion

à Tavannes

TAVANNES

La section locale de la Société fé-
dérale de gymnastique, qui a participé
à la 50e Fête jurassienne à Aile, a
obtenu le premier rang en 5e catégo-
rie. Cet exploit permet d'espérer de
bons résultats à la prochaine Fête can-
tonale de Langenthal , qui aura lieu
dans un mois, (ad)

Carnet de deuil
TAVANNES. — Mme Antoine Poz-

zodi , née Marie Rasetti , est décédée à
l'âge de 78 ans, après une pénible ma-
ladie. La défunte laissera un souvenir
durable parm i la population de la lo-
calité.

Les gymnastes se distinguent
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Baoen animée
Prévoyez un séjour dans la ville de bains Baden.
Vous découvrirez les agréments de sa superbe
piscine et de ses bains thermaux en hôtels. Pour
votre plaisir, pour votre santé, tout a été mis en
œuvre à Baden. Nous vous attendons. Vous
viendrez, puis reviendrez! Baden et son casino
dynamique au programme varié (night club,
restaurant français, jeu de boules) sera pour vous
la ville de la gaietél
Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous au Syndicat d'Initiative: Lieu touristique et
bains thermaux Baden tél. 056 / 2 5318 
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Vapéritif des personnes actives Ê̂j È̂

___ __* ^__l __r ____.! _BI in 2̂?S_* _______
_K_6_____, ^__ _r B____al-8--__^fl^̂  

___¦ 

Pr w 

____ 

U lr!______ __________ lf_B__I n jp A Î V
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FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 7 63 67

En stock des milliers de visons - panthères - ocelots
léopards tortues astrakans - ragondins - rats mus-
qués, etc. v

_55 —¦—-" vS^^ _5) __ —̂<̂  I

VENTE DIRECTE À L'ÉLEVAGE
Cravates - colliers - toques

très GRAND CHOIX en VISONS, blanc - sauvage -
saphir - pearl : - pastel - foncé. — MANTEAUX

du stock bu stir mesure.

PRIX SPÉCIAUX HORS SAISON

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec reser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

<D
Musique

Neuchâtel
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H> chausser, la compression étant I ;
TA trop douloureuse. Le Baume Dalet ^r^Ê calme la 

douleur, fait disparaître 'A
| l'inflammation, réduit la grosseur, mk
r̂ Fr. 3.40 dans les pharmacies 
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A et drogueries W*

MAISON
2 appartements

2 chambres, cuisine, week-end, chambre
et cuisine, jardin , verger, dépendances,
k vendre à Corcelles-sur-Payerne, route
de Gousset 364.
Téléphone (037) 61 23 39.

LOCAL
A LOUER

bien éclairé,
bien situé,

pour artisanat.
Ecrire sous chiffre
LD 13383 au bu-
reau de L'Impartial

RADIO - AUTO I
Commutable 6 ou 12 volts, + ou — à la masse, modèle universel avec \
2 longueurs d'ondes OM-OL

SHARP
avec accessoires Prix choc ri". I __U. 

SHARP
; 4 longueurs OL - OM - OC - OVC avec prise enregistreur et accessoires

Sans concurrence ri". __!40. 

Antenne et montage à très bas prix j

Vente et montage par votre spécialiste :

C. REICHENBACH RADIO TV
Maîtrise fédérale (une garantie de plus)

70, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 36 21

I I

/ Besoin \
[ d'argent? j
I ; ORCA) I

I

PRÊT PERSONNEL . -

Adressez ce bon à: **Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 ¦

I Nom: . g
¦ Adresse: ¦

l J
? ORCA, institut spécialisé de ?

N ® #
^^ 
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BOURNEMOUTH Reconnueparlétat <§•$$*<> LONDRES M
Cours principaux (de longue ot courte durée) ùj m OXFORD r '»début chaque mois >¦ ^̂  

__. 
\-p.

Préparation a l'examen «Cambridge Proficiency» o. K >fr Cours de vacances d'été l.j
Coursdevacancesjuinàseptembro y^gy danslescentresunlversitairesH
OocumentationdétailléepourtousIesCenfres.sansengagement.ànotre i j
Secrétariat ACSE,8008Zurich,Seefeldstrassa45,Tél.051477911, Télex52529

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de languo d'Anglotorro BB



Victoire du Hollandais Beugels
Rudi Altig reste en tête du Tour de Suisse cycliste

Les animateurs n'ont pas été récompensés au cours de la deuxième étape
du Tour de Suisse qui conduisait les coureurs de Liestal à Bazenheid, sur
160 kilomètres. Le Suisse Auguste Girard, le Hollandais Eddy Beugels et
l'Italien Pierino Primavera ont roulé en tête pendant 126 kilomètres, mais
ils ont dû finalement se contenter d'une maigre avance de 15 secondes sur
le plan. Si les trois hommes n'ont pas pu mener vraiment à chef leur coura-
geuse tentative, ils le doivent au fait que tant Girard que Primavera n'ont
pas pu collaborer pleinement avec Beugels. Girard avait pourtant la possi-
bilité de prendre la première place du classement général. Il n'a pu cepen-
dant se permettre de placer son chef de file Rudi Altig dans une situation
difficile. Il en fut de même pour Primavera vis-à-vis de Vittorio Adorni. A
neuf kilomètres de l'arrivée, alors que l'on abordait la partie la plus difficile
de l'étape, l'avance des trois fuyards était de l'ordre de trois minutes. La
réaction du peloton l'a réduite à 15 secondes, Eddy Beugels ayant tout de

même la consolation de remporter l'étape au sprint.

Les Suisses s'agitent
Contrairement à ce qui s'était passé

la veille, l' allure fut vive dès le dé-
part. Les tentatives furent nombreu-
ses dès les premiers kilomètres, les
Suisses y prenant une part active.
La première attaque vraiment sérieuse
fut lancée par Auguste Girard à Moeh-
lin (km. 26). Parti seul , le Fribour-
geois fut  rejoint mais il tentait à nou-
veau sa chance à Stein (km. 34), en
compagnie cette fois de Beugels et de
Primavera. Les trois hommes faisaient
rapidement le trou et. à Doettingen
(km. 60), leur avance était de l'35".
Au sommet de la côte de Belchen
(km. 82,5), Girard passait premier de-
vant Primavera et Beugels, s'assurant
les points du Prix de la montagne.

Le peloton , emmené par Bassini .
Steevens et Flabat , était ' alors à 4'
20" . A Aadord (km. 136). l' avance avait
diminué quelque peu (3'10"). Elle était
toujours de l'ordre de trois minutes
à Fischingen (km. 151). Girard était
alors virtuellement porteur du maillot
de leader.

Mais la diff ici le  côte d'Oetwil allait
tout modifier. Malgré de violents ef-
forts , Beugels ne pouvait , seul , résis-
ter du retour du peloton et il ne
conservait finalement que quinze se-
condes d'avance sur la ligne d'arri-
vée,, trouvant toutes les ressources né-
cessaires pour battre ses deux com-
pagnons d'échappée au sprint.

Classement de la deuxième étape ,
Liestal-Bazenheid (160 km.) :

1. Eddy Beugels (Ho) 4 h. 16'15". 2.
Pierino Primavera (IL 3. Auguste Gi-
rard (S) même temps. 4. Siffrido Fon-
tanelli \(W 4 h. 16'3'0", puis le peloton,
dans le même temps. 5. Albert Fritz
(Ail). 6. Gérard Vianen (Ho). 7. Franco
Bitossi (It). 8. Harry Steevens (Ho).
9. Hermann Flabat (Be). 10. Noël van
Closter (Be). 11. Monsere (Be). 12. Délia
Torre (It) . 13, Zandegu (It) . 14. Moser
(It). 15. Milioli (It). 16. Boelke (Ail).
17. Altig (Ail). 18. Pfenninger (S). 19.
Vanucci (It). 20. Thalmann (S). 21. De
Block (Be). 22. Kunde (Ail). 23. Vifian
(S). 24. U. Colombo (It). 25. Gimondi
(It), etc., tous même temps que Fonta-
nelli.

Classement général
1. Rudi Altig (Ail ) 9 h. 20'11" . 2.

Franco Bitossi (It) 9 h. 20'15". 3. Felice
Gimondi (It) 9 h. 20'26" . 4. Bernard
Vifian (S) 9 h. 20'38". 5. Auguste Girard
(S) 9 h. 20'45" . 6. Albert Fritz (AU)
9 h. 20'52". 7. ex aequo : Erwin Thal-
mann (S), Harry Steevens (Ho) et Mau-
rice Dury (Be) 9 h. 20'53". 10. Wil-
fried David (Be) 9 h. 20'54". 11. Roberto
Poggiali (II) 9 h. 20'55" . 12. Herbert
Wilde (Ail) 9 h. 20'56". 13. Pierre
Ghisellini (Fr) 9 h. 20'57". 14. Louis
Pfenninger (S) 9 h. 20'58". 15 ex ae-
quo, Hermann Flabat (Be), Erni e de
Baere (Be) et Wladimiro Panizza (It)
9 h. 21'01". 18. Dino Zandegu (It) et
Marc de Block (Be) 9 h. 21'03". 20.
Noël van Closter (Be) et Analdo Ca-
verzasi- (It 9 h. 21'05".

Prix de la montagne : 1. Girard (S)
5 p. 2. Primavera (It) 4. 3. Beugels

Altig a préservé une fo is  de plus sa
mince avance.

(Ho) 3. 4. Bassini (It) 2. 5. Steevens
(Ho) 1. — Classement général : 1. Bi-
tossi et Girard , 5 p. 3. Den Hartog et
Primavera , 4. 5. Conti et Beugels, 3.

Sprint pour l'auto : Classement après
deux étapes : 1. Délia Torre (It) 8 p.
2 Beugels (Hol) et Bitossi (It) 6. 4.

. Primavera (It). 5. Monsere (Be), Gi-
mondi (It), Milioli (It) et Girard (S)
2.

Classement par points : 1. Bitossi
(It) 67. 2. Fritz (AU) 59. 3. Altig (AU)
57. 4. Steevens (Hol) 46. 5. Vianen
(Ho) 41. 6. Thalmann (S) 37.

Classement par équipes, à l'étape :
1. Flandria Mars; Scie et Zimba , 12 h.
49'15". 4. Filotex , Bonanza , Batavus,
Caballero. Salvarini et Hertekampf ,
12 h. 49'30". 10. Huser, 12 h. 51'50". —

' Général : 1. Salvarani, 27 h; .43'06". 2.
Zimba , 27 h. 43'17". 3. Filotex, 27 h.

-M3'32". • 4. Bonanza et Batavus, 27 h.
43'40".

Â Saint-Biaise, 100 coureurs au départ
aujourd'hui et dimanche

Le traditionnel motocross de Saint-Biaise a lieu aujourd'hui et diman-
che aux Fourches sur Saint-Biaise. Des champions d'Allemagne, d'Angle-
terre, d'Italie et de Suède, y compris l'élite suisse seront au départ de
cette manifestation sportive organisée pour la quinzième fois. Cette nou-
velle édition , comme les précédentes, est promise au succès, une centaine
de coureurs sont au départ en classes internationale, nationale et débu-
tants. Les spectateurs retrouveront l'Allemand Otto Walz , le vainqueur
de l'édition de 1968 et le Britannique Dick Clayton , le Suédois Swen
Lindstrôm, révélation dans son pays et l'Italien Benso Stefano. Deux
belles journées en perspective pour les amateurs de motocross.

Course de fond de l'UCNJ
Dimanche matin se disputera l'ultime épreuve comptant pour l'om-

nium de l'UCNJ. Il s'agit de la course de fond dont le départ sera donné
à la rue des Crêtets et l'arrivée jugée aux environs de 9 h. 30 à la rue
des Entrepôts. C'est le Vélo-Club Excelsior qui aura la charge d'organiser
cette épreuve qui groupera 60 coureurs sur un parcours sélectif qui passera
par Les Ponts-de-Martel , le Val-de-Travers, Les Verrières , La Brévine
et Le Locle. Les meilleurs coureurs régionaux tels Kornmayer, Probst ,
Carcani , Fankhauser, etc., sont annoncés.

Encore du football
Pour la promotion en deuxième ligue, le FC La Sagne recevra le FC

Le Parc cet après-midi à 16 heures. Une partie qui ne manquera pas
d'intérêt. D'autre part une journée stellienne se déroulera au stade des
Eplatures , cet après-midi et dimanche matin.

L'équipe du FC La Sagne. (photo Schneider)

I 

Hockey eur glace

Kn remplacement au Tchécoslovaque
Vladimir Kobranov, le CP Zurich a
fait appel à Otto Schubiger (45 ans),
ancien joueur du club, comme entraî-
neur pour la prochaine saison. Schu-
biger , qui fut  74 fois international,
avait entraîné, ces dernières années,
Rapperswil et Urdorf.

Schubiger
entraînera Zurich

Les Harlems
à La Chaux-de-Fonds

Robertson et Stephens, les prestigieux
joueurs des Harlems Globe Trotters
seront aux Mélèzes, mercredi 17 juin.
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LEON JECK (qui a causé le « penalty ») : « Il n'y a jamais eu de
penalty sur cette action. Mais quand 100.000 spectateurs sifflent dans le
stade, l'arbitre se croit obligé de siffler lui aussi. Je n'ai touché que le ballon
et je l'ai touché le premier ».

GUSTAVO PENA (auteur du seul but de la rencontre) : « Tirer ce
penalty était vraiment une grosse responsabilité. Je pense que nous pouvons
gagner notre quart de finale ».

RUDI GUTENDORF (entraîneur de Schalke) : « Un tel arbitre n'a rien
à faire dans un tournoi mondial. Il n'y a jamais eu penalty sur l'action entre
Jeck et Valdivia. Je n'ai jamais vu une atmosphère comme celle du stade
Aztèque ».

Un Mexique fou , fou , fou... Jugez-en par ce déferlement populaire à l'issue de
la victoire de leur équipe sur la Belgique.

Quelques déclarations
Helenio Herrera (entraîneur de l'AS

Roma) : «C'est ainsi que l'on tue le
football. Je parie aussi bien de la tac-
ti que défensive des Anglais que de
certaines décisions de l'arbitre».

Sir Alf Ramsey (directeur technique
des Anglais) : «Mon équipe a mal joué
aujourd'hui mais nous n'avons aucune
crainte des Allemands».

Emanuel Schafer (entraîneur des Is-
raéliens) : «Si l'Italie et l'Uruguay
louent aussi mal en quart de finale
lue contre nous, leurs chances vont
rapidement s'envoler. Je regrette de
l avoir pu étudier le jeu des Uru-
guayens. Nous aurions eu la possi-
bilité de nous qualifier» .

Ferrucio Valcareggi (entraîneur des
ualiens) : « Je n 'ai pas de préférence
entre le Mexique et l'URSS comme

adversaire en quart de finale. Ce que
je sais, c'est que nous devons jouer
beaucoup mieux si nous voulons attein-
dre les demi-finales. Je n 'ai jamais
mis en doute la classe de Gianni Ri-
vera. Ces derniers temps , il était ce-
pendant en petite forme et en mau-
vaise santé».

L' URSS A MEXICO
Le tirage au sort des quarts de fi-

nale de la Coupe du monde de foot-

baU a désigné l'URSS et l'Uruguay
pour jouer au stade Aztèque de Mexi-
co, dimanche, tandis que les Mexicains
devront faire le voyage de Toluca pour
affronter l'Italie.

Mexico City : URSS - Uruguay.
Toluca : Mexique - Italie.
Guadalajara : Brésil - Pérou.
Léon : Allemagne - Angleterre.

Mk _H_n_ ___¦ _*W _¦» _¦ _¦ *__¦_. _»_Mpres une
injuste sanction

7 buts : Muller (AU). — 4 buts : Cu-
billas (Pér.), Jairzinho (Bré). — 3 buts :
Pelé (Bré), Bychovets (URSS). — 2
buts : Van Moer (Be), Lambert (Be),
Seeler (AU), Petras (Tch), Dumitrace
(Rou) et Valdivia (Mex).

Les buteurs
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"̂ "¦"W^HHHê BSaSHBHHF Vos cheveux tombent et la
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La Télévision suisse romande re-
transmettra les rencontres suivan-
tes, dans le cadre du Championnat
du monde de football :

Dimanche 14 juin à 18 h. 55.
Quart de finale en direct , Allemagne
de l'Ouest - Angleterre. ¦

Lundi 15 juin à 11 h. 30. Quart de
finale (en différé) rencontre inté-
grale Brésil-Pérou.

A 13 h. Quart de finale, reflets
de deux fois 30 minutes de URSS
ou Mexique contre Uruguay, et Ita-
lie contre URSS ou Mexique.

LA COUPE DU MONDE
A LA TV
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Grundig Perfect de luxe - 5 normes j
! écran 61 cm. Prix de catalogue Fr. 1495.—

PRIX FRÉSARD Fr. 1195,-
Ou, prix de catalogue Fr. 1495.— ! j
Reprise de votre ancien poste Fr. 450.— ;

PRIX FRÉSARD Fr. 1045.-
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Grundig Record 2400 - 5 normes de luxe !
I Prix de catalogue Fr. 1395.— !

PRIX FRÉSARD Fr.1110.- |
j ou : prix de catalogue Fr. 1395.— i
I Reprise de votre ancien poste Fr. 450,— ,

I*** . „, PRIX FRÉSARD Fr. 945.- I

Téléviseur SONY piles-secteur j
I Prix de catalogue Fr. 795.— î

PRIX FRÉSARD Fr. 635.- j

1 Profitez de cette quinzaine « MEXICO » j
i i

j Avec ces prix, notre stock s 'épuise rapidement. j
Votre fournisseur de confiance :

c_5
Stores à lamelles.

Stores en toile ,
stores d'obscurcissement.

Volets à rouleaux , bois , plastique.

Parasols , bâches tous genres.

Réparations en tous genres

G. BELPERROUD
RUE DU PARC 77

Téléphone (039) 215 16
Tél. 2 81 79 (heures des repas)

PLUS DE

ÉCONOMISÉS GRACE A
NOS CHOUETTES IDÉES
D'AMEUBLEMENT 

_gf Qf I

AU BÛCHERON
LAMBORGHINI 400 GT 1966
LAMBORGHINI 350 GT 1966
TOYOTA « James Bond » 2000 GT

1968
FERRARI 330 GTC 1968
VOLVO Coupé 2000 1969

Ces voitures sont dans un état
absolument impeccable et avec
très peu de kilomètres.

Grand Garage des Nations, 20, rue
de Lausanne, 1201 Genève, télé-
phone (022) 32 55 00.
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MACHINES
A VENDRE

AVANTAGEUSEMENT
1 Fraiseuse Starrag table 1 m., tête

verticale
1 Fraiseuse suisse table 700 X 200

diviseur tête verticale
1 Rectifieuse cylindrique CERNI

entre-pointe 900 mm., meule
450 mm.

1 Tour Dubied 512
1 Tour revolver Warmes & Swa-

sey, passage 45 mm., 1500 tours ,
moteur 10 HP

2 Tours revolver SV 102 sur socle
1 Perceuse à colonne FLOTT,

cône morse 2
1 Perceuse radiale GLORIA neuve
1 Tour Robling entre-pointe 600,

vis mère et barre
1 Balancier à friction force 50

tonnes
20 Presses excentriques à découper

de 0,5 à 20 tonnes
1 Presse excentrique à engrenage,

force 180 tonnes Von Roll
1 Planeuse hydraulique, table

500 X 200
1 Tronçonneuse à métaux SEPA-

REX
1 Laminoir passage 150 mm„ rou-

leaux 120 mm.
1 Marteau pilon petit modèle
1 Cabine à 'zaponner TECHNO- .

CHIMIE'
. 1 Essoreuse TECHNOCHIMIE

1 Cabine de décapage à l'acide
en P.V. C.

1 Grand coffre-fort.
1 Compresseur Specken 2 cyl.,

300 litres, automatique
1 Projecteur Hauser
1 Machine à diamanter BENZIN-

GER , etc., etc.
ROGER FERNER

Machines-outils - Numa-Droz 12
Tél. 3 16 50 et 3 47 37

APPARTEMENT
2 ou 3 pièces, tout confort , est cherché ,
pour tout de suite ou. pour date à con-
venir. Eventuellement échange contre
appartement 3 pièces el demie , en plein
centre, sans confort.
Tél. (039) 3 16.50.

GARAGES
A vendre garages préfabriqués sur ter-
rain en location.
Ecrire sous chiffre DX 13452, au bureau
de L'Impartial.
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Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10 000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds
av. I_-Robert 88
Tél.: 039/31612

X

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

Nom 
Rue 
Endroit 

¦¦Illi lll Ml II

OCCASION UNIQUE ! '

I IDans localité industrielle du Jura Bernois i

| FABRIQUE |
| à vendre |

(Anciennement fabrique de machines). Immeuble à plein pied , surface ;
B environ 1250 m2, cave environ 870 m2, terrain 3807 m2. Pourrait

être utilisé comme entrepôt. ;
B Eventuellement comme apport dans entreprise en développement. *
m Disponible tout de suite. ra

Prière d'adresser offre sous chiffre SA 8115 B, aux Annonces Suisses i
SA, 3001 Berne. _

A louer juillet et août Suen/
St-Martin/Valais

CHALET neuf
Tout confort , 6 lits, Fr. 1000 —
par mois. Tél. (038) 4 12 63,
heures de bureau.

A LOUER
pignon 2 ',_ pièces,
cuisine, vestibule.
Libre le 31 octobre
1970, pour personne
tranquille. Près du
Collège primaire.
Ecrire sous chiffre
AL 12369 au bureau

| de L'Impartial.

DAME CHERCHE

appartement
de 2 chambres, tout
de suite ou date à
convenir. Ecrire à

J.-Ls VOISARD,
agent BCN,

2114 Fleurier.



Le retour de Lény Escudero
Après cinq années d'errance et de courage

Il y a cinq ans, Leny Escudero —
alors en pleine gloire, — décidait de
partir , de quitter la France.

— Pourquoi ce départ , Lény
— Pour rester fidèle au gosse que

j' avais été. Je m'étais toujours dit
que je partirai un jour à la décou-
verte du monde et de ceux qui l'ha-
bitent. Si je ne l'avais pas fait , le
môme que j' ai été m'aurait craché
à la figure. Je voulais partir pour le
plaisir de regarder, de comparer la
réalité avec des idées préconçues.

— Cette recherche des autres a-t-
elle été fructueuse ?

— Je n'ai fait que survoler la réa-
lité. On ne peut pas porter un juge-
ment sur un pays, un peuple dans
lequel on ne fait que passer. Hélas,
cela m'a apporté plus de mauvaises
confirmations que de bonnes surpri-
ses. Bêtise et oppression n'ont pas
de patrie.

— Avez-vous quand même décou-
vert un pays où vous aimeriez vivre ?

— J'ai eu peur ! J'ai cru que vous
alliez me demander si j' avais trou-
vé une contrée où j' aimerais mourir.
Il n'y en a pas Mes jours, j ' aime-
rais les finir nulle part ! Quant à
vivre... Oui, il y a des tas de pays
où je pourrais vivre, où je me sen-
tirais bien, mais il y a la race. On
la nie en ce moment cette notion
de race, mais j' ai bien peur qu'elle
ait la vie dure. Etre de la nationa-
lité du pays est souvent indispensa-
ble pour s'intégrer. Il y a partout
cies crises de nationalisme.

¦—¦ Vous êtes pessimiste...
¦— Non , le vrai pessimiste, c est

le béat , le ravi. Celui qui ne fait rien.
On peut être lucide, sans être pessi-
miste. On essaie alors de faire en
fonction des moyens dont on dispose.

— En allant jusqu 'à la violence ?
— Voilà le problème qui me han-

te. Il y a des marches que je ne
peux pas gravir et celle-là en est
une. Je n'y arrive pas. Pour moi ,
un mec qui porte un costume de
C.R.S. c'est un homme.

« La violence, je ne la conçois
qu 'en état de légitime défense. Com-
me à la guerre, parce qu'à la guer-
re, les gens qui se battent le sont
toujours. La guerre, c'est une hor-i
reur déclenchée de sang-froid par
certains et que d'autres vont faire.

« Mon refus de la violence, par-
fois, je me dis que c'est peut-être
de la lâcheté. Je ne sais pas.

Une école
au bout du monde

-7- Vous avez fai t  le tour du mon-
de et puis, je  sais que vous n'aimez

pas trop qu'on insiste là-dessus , vous
êtes parti en Afrique construire une
école...

— Oui, pour moi cela représen-
tait le véritable engagement. J'y
suis resté huit mois. En pleine brous-
se. Avec les villageois, on a monté
une vraie école «en dur ». Ce fut
une des plus belles périodes de ma
vie. J'ai laissé deux maçon derriè-
re moi — vous savez que de mon
premier métier, j'étais carreleur —
deux Africains qui savent mainte-
nant tenir une truelle. C'était formi-
dable.

Lény Escudero : «ïl y a des marches que je  ne peux pas franchir -.

— A votre retour en France, par
quoi avez-vous été f r a p p é ?

— Par l'érotisme notamment. Au-
jourd'hui , on vend un stylo à bille
en montrant des fesses sur une affi-
che. Je ne trouve pas le procédé ter-
riblement brillant. Ce qui est le
plus joli , c'est le mystère. Ils sont
en train de tout casser. Cette publi-
cité, c'est un hold-up, une agression
permanente.
« Quant au domaine de la chanson,

.je n'arrive pas complexé. • J'ai vu ce
qui s'était fait durant mon absence.
Les premiers sont toujours les pre-
miers. Personne n'a supplanté Bras-
sens et d'autres encore...

— Ce n'est pas trop dur de redé-
marrer une carrière après une tel-
le interruption ?

— J'ai été étonné des réactions
de... tendresse, oui, c'est le mot, des
gens. Même dans le métier, ça été
sympathique. Je viens de donner un
spectacle à Paris qui a bien marché.
Je sors un 45 tours et je prépare
un 30 cm. Tout va bien ! Etre le
plus grand, le plus connu, le plus
riche, je m'en fiche !

« Je trouve qu'il est déjà suffi-
samment merveilleux de pouvoir
chanter. En plus on me paie pour
le faire. Alors ? ! »

Guy VIDAL

Deux Américaines sont assises à la
terrasse d'un café parisien et se remé-
morent leur voyage en Italie :

— Venise .' dit la première, Venise...
qu'est-ce que c'était comme ville ?

— Mais voyons , Mabel , répond l'au-
tre, c'était là où nous n'avions pas de
salle de bains particulière à l'hôtel...

9 Quelle mémoire !

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
Nous n 'avons guère l'occasion de voir de cette manière la tête de cette «chose»

connue. Alors,, qu 'est-ce que c'est ? Envoyez vos réponses jusqu 'à mercredi pro-
chain , sur carte ' postale uniquement , à la rédaction de « L'Impartial ».

(photo Dalmas).

Jeu des différences
Après tirage au sort de notre dernier je u des différences, M. André Véga,

fontenais , recevra un prix.

C'est l'avion à «moustaches» !

Voici le dernier-né cle la technique
française. Un dernier-né qui se nour-
rit de nombreux apports à ses illus-
tres « anciens » comme le veut la
tradition de l'armée. Le Milan S 01,
en effet , est un dérivé du fameux
Mirage III duquel il a conservé tou-
tes les qualités opérationnelles. Mais
c'est un Mirage III à « moustaches » .
Les deux ailettes qui ornent l'avant
du nouvel appareil ne sont pas là
pour améliorer son esthétique. Loin

de là. Elles lui confèrent , au contrai-
re, certaines possibilités que n 'avaient
pas ses devanciers et , en particulier,
la possibilité d'atterrir sur des ter-
rains nettement plus courts. Cela dit ,
le prototype en question est égale-
ment doté d'un dispositif de visée à
laser tout à fait inédit et qui est logé
dans la pointe qui prolonge son
avant. En résumé: un appareil dan-
gereux, pour les pilotes qui auront
leur ennemi « dans le nez ».

SALUT
LES POTINS

STÉPHANIE AUDRAN accorde
toute sa confiance à son «boucher»
Jean Yanne. Elle accepte , sans hé-
siter, «les sous» de l'acteur, anima-
teur humoristique, devenu cinéaste.
«Les sous» ?... Tel sera, en e f f e t , le
titre du premier f i lm  écrit et réa-
lisé par celui-ci, avec Stéphane Au-
dran (Mme Claude Chabrol). Jean
Yanne doit participer, auparavant ,
à la «Fantasia chez les Ploucs», d' a-
près le roman «classique» , non moins
humoristique, de «la série noire», et
avouer, toujours sur le grand écran,
sous la direction de Maurice Pialat
(le réalisateur de «L' enfance nue» !)
«Nous ne vieillirons pas ensemble» .

MARINA VLADY va tourner son
cinquante-quatrième f i lm.  En vingt
ans, ce n'est pas mal. La plus jeune
des sœurs Poliakoff  a débuté à l'âge
de douze ans, dans «Les dernières
vacances» , auprès d'Odile Versais.

GEORGES FRANJ U, le méticu-
leux cinéaste de «Thérèse Desquey-
roux» (de Mauriac) et de «Thomas
l'Imposteur» (de Cocteau) s'apprête
à filmer «La faute de l' abbé Mou-
ret», de Zola.

LES ROLL1NG STONES se pro-
duiront à Paris le 27 septembre au
cours de leur tournée qui durera six
semaines et les mènera dans huit
pays d'Europe.

JEAN GABIN et SIMONE SIGNO-
RET, mariés, se détestent depuis 20
ans. Ils incarneront, du moins, ce
couple peu harmonieux, dans un film
de Pierre Granier-Defferre et Pascal
Jardin , tiré du roman de Georges
Simenon: « Le chat » .

58 POUR CENT DES FRANÇAIS
DE PLUS DE VINGT ANS n'ouvrent
jamais un livre !... 6 pour cent d'en-
tre eux ne lisent jamais rien (statis-
tiques du Festival international du
Livre, à Nice).

BOB DYLAN et GEORGES HAR-
RISON ont enregistré un disque en-
semble; voilà un duo qui risque de
faire couler beaucoup d'encre. On ne
sait pas encore chez qui paraîtra ce
disque C. B. S. ou de Apple.

— Allô ! ici l'agence de location
de babysitters...

Discô
variétés¦ ¦

LA CHANSON DE LAUSANNE
— 30 cm — Erato ERA 9001 G. U.
— La chère maison, La Marion ,
Gentil coqu'licot, Trois jeun' tam-
bours, etc..

Noblesse oblige , c'est à la Chan-
son de Lausanne placée sous la
direction de Michel Corboz de tenir
la première place de cette chroni-
que. Ce disque est un petit bijou
pour tous ceux qui aiment les chan-
sons d'inspiration folklorique. Ce
groupe de chanteurs-amateurs, au
costume vaudois de 1830 , fête  cette
année le 30e anniversaire de sa
création. Trente années de techni-
que, de pureté vocale. Mais aussi
trente ans de travail , de perfec-
tionnement qui nous conduisent à
un 30 cm. remarquable où l'on re-
trouve la signature de Jacques-
Dalcroze, René Morax, Carlo Hem-
merling ou Doret. Et plus simple-
ment, des œuvres populaires du
Portugal , de Slovaquie ou du Ca-
nada.

WILSON PICKETT — 30 cm —
Atlantic 940.022 — Steal away, Lord
Pity us ail, She said yes, Hey Joe,
etc..

Dans un tout autre genre, mais
aussi intéressant et captivant voici
Wilson Pickett , uri".chanteur noir
qui en quelques années- s'est créé
un véritable empire musical où do-
minent le talent et la qualité. Nul
est besoin de présenter Pickett. Il
s'impose d' emblée dans son style
qui lui est cher et qui n'est pas
sans rappeler Ray Charles alors
qu'il était encore «The Genius» . En-
registrés en Alabama et en Floride,
avec cette stéréophonie qui rend
de manière remarquable le travail
des musiciens et du chœur, ses
chansons ont largement passé le cap
du succès pour devenir des «hits»
internationaux. Il su f f i t  d'écouter
l'interprétation de «Hey Joe» , pour
s'en convaincre.

VANILLA FUDGE — 30 cm —
Atco 503.044 — Shotgun, Some vel-
vet morning, Where is happiness,
Break song.

L'undergrund ? Brièvement résu-
mé, et placé sur le plan musical, ce
mot pourrait se traduire librement
par «laboratoire» . C'est en e f f e t  un
laboratoire spirituel ou plus simple-
ment technique où s'élaborent les
nouveaux rythmes de demain, les
futurs f lo ts  cacophoniques qui dé-
ferleront sur le monde avant de
prendre forme , de se voir travailler
sur un plan plus ou moins défini
par des ensembles souvent remar-
quables. Ecoutez Vanilla Fudge et
son groupe. Se permettre de placer
un seul morceau sur une face  de ce
30 cm, voilà qui dénote déjà d'une
certaine confiance. L' exploit n'est
pas sans intérêt. L'on se rend mieux
compte de la recherche constante,
de l' emploi parfois abusif de la
«sono» , d'un manque de coordina-
tion voulu sur un thème persis-
tant.

FRANCE GALL — 45 tours — La
compagnie S 031 — Zozoi , Merry
merry o !

Un disque un peu bê-bête , eh !
oui. Il ne faut  pas avoir peur des
mots. L'une des chansons au moins
a toute une histoire. Zozoi , que l'on
commence à entendre sur les ondes,
a vu le jour... une nuit à Sao-
Paulo (pour la rythmique) et une
autre à Paris (pour les chœurs). La
musique s'enlève assez allègrement.
Quant aux paroles...

THE PEBBLES — 45 tours —
Barclay 61.269 — Mackintosh , Street
named love.

Encore un nouveau groupe , de
cinq ¦musiciens-chanteurs. On com-
mence à avoir de la peine à s'y
retrouver. Et à nouveau des mor-
ceaux que l'on prend plaisir à écou-
ter. A condition d'être un fan du
genre. Un petit disque solide mais
sans grande originalité.

Ny

— Tiens ? c'est bien la première
fois que tu t'intéresses aux vacan-
ces de maman... où se trouve donc
ce Kamtchatka ?

' __^_________B_9_______________l_fe____̂  ^̂ ^̂ J



Les postes d'hôtels suisses et leurs timbres

PHILATÉLIE Une exposition spéciale au Musée des PTT

Depuis le 25 mai et jusqu'au
30 août , a lieu au Muséte des PTT,
Helvetiaplatz à Berne, une exposi-
tion spéciale, unique en son genre,
consacrée aux postes d'hôtels. C'est
M. Eugène Merki, de Bâle, qui a mis
à disposition sa riche collection. Les
documents sont exposés par hôtel et
groupés en timbres non oblitérés,
cachets, lettres et entiers ; l'histoire
des hôtels est agrémentée de lithos,
gravures anciennes et documents
postaux.

Grâce à cet ensemble, il est possi-
ble de présenter au public un do-
maine particulier, rarement collec-
tionné et très particulier. Qui con-
naît aujourd'hui les timbres-poste
d'hôtels de Miirren, Montreux ou les
différentes postes d'hôtels officielles
de Hongrie ? Si l'on y ajoute encore
les cachets des nombreux bureaux
de télégraphe et de téléphone d'hô-
tels, l'intérêt est encore rehaussé
par le reflet qu'elle donne de l'his-
toire postale ainsi que du dévelop-
pement de l'hôtellerie, du tourisme
et des transports.

L'origine des postes d'hôtels re-
monte aux années 60 du siècle der-
niers lorsque quelques hôteliers de
stations de Suisse centrale introdui-
sirent un service postal privé avec
ses propres timbres. Dans le fond , il
s'agissait à l'époque de pallier aux
insuffisances des postes qui ne se
développaient pas au même rythme
que le tourisme déjà florissant.

Le premier timbre-poste d'hôtel
fut utilisé probablement en 1864 par
le propriétaire de l'hôtel Righi-
Kaltbad. Peu d'années aprèg , les au-
tres hôtels du Righi puis dans les
années 70 et 80 plusieurs autres
encore suivirent l'exemple tels les
établissements de cure de Stoos et
Tarasp, les hôtels Belalp, Mont Pro-
sa sur le col du Gothard , etc.

Selon une disposition postale de
1883, ces timbres ne devaient plus
porter des indications telles que
« franco » , « porto » ou « taxe » , afin
d'exclure toute confusion avec les
timbres-poste ordinaires. Avec l'ex-
tension du service postal, ils furent
de plus en plus utilisés comme vi-
gnettes de propagande. Ainsi, sont
connus aujourd'hui encore, diverses
vignettes de ce genre et de nom-
breux cachets, qui toutefois ne pos-
sèdent que le caractère de propa-
gande privée. Par contre, on trouve
déj à à l'époque préphilatélique quel-
ques cachets officiels d'hôtels qui
sont très recherchés de chaque col-
lectionneur de cette spécialité.

Le prêt de M. Merki témoigne de
la diversité d'une collection «postes
d'hôtels» et de l'intérêt qu 'on peut
en retirer en la composant philaté-
l.-quement et historiquement.

Périgueux première émission
A l'occasion de l'inauguration de

l'imprimerie des timbres-poste installée

à Périgueux, l'administration française
des postes et télécommunications pro-
cédera le 15 juin à un tirage spécial du
timbre de 0 fr. 40 rouge du type ï Ré-
publique » de Cheffer. Cette figurine
sera émise en feuilles de 40 exemplai-
res, chacun des timbres étant jumelé
avec une vignette de même format
comportant le dessin du blason de Pé-
rigueux et l'inscription « Juin 1970 -
Périgueux - Ire émission ».

Europa à Montecatini
La grande exposition philatélique-

touristique Europa à Montecatini con-
naîtra cette année sa onzième édition.
Elle se déroulera du 11 au 18 octobre
au Palais du tourisme de la célèbre
station thermale. Les organisateurs ont
obtenu le haut patronage du président

de la République et viennent de diffu-
ser la vignette qui fera connaître à
l'étranger cette grande manifestation
philatélique de l'automne. Cette vi-
gnette représente la célèbre fontaine
du Tettuccio, image du mouvement fé-
déraliste européen.

HORIZONTALEMENT. — 1. Il n'a
peur de rien. Fera un voyage. Les au-
tres sont après. Préposition. 2. Au mi-
lieu du désert , ce sont les lieux char-
mants où plus d'un voyageur oublia
ses tourments. Prénom féminin. Désigne
un endroit. 3. Article. Il aime la vi-
tesse. 4. Dangereux quand il est rasant.
Appris. Nom d'un lac. Adverbe. 5. Sa
compagnie nous fait plaisir. Prénom
féminin. Possessif. Très courts. 6. Im-
plique une obligation. Auxiliaire. Peu

porté à boire. 7. Epuise. Fruit. Il est
toujours froid. 8. Possessif. Un ancien
dieu. Argile. Affaiblis.

VERTICALEMENT. — 1. Elles font
rire. 2. Redonnera de l'ardeur. 3. Il
réussit mieux que les autres. Elle suit
un cours. 4. Mot d'itinéraire. Ville amé-
ricaine. 5. Les Gaulois lui demandaient
la victoire. Ils font devenir gris. 6.
Supprima. Pronom. 7. Préfixe. Ecloses.
8. Composent des vers. 9. Aimeras pas-
sionnément. 10. Fleuve étranger. On le
préfère lourd. 11. Jointes. Pronom. 12.
Grandes ondes d'Afrique. D'un auxi-
liaire. 13. Réservé au nourrisson. Elle
a pour mission de mettre la paix entre
les hommes. 14. Ce sont des Européens.
15. On la verra toujours inciter les ga-
lants à venir, empressés, se mettre sur
les rangs. Cours d'eau des Alpes. 16.
Possédée. Canton français.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Aptes ;
clora ; âgés. 2. Probatoires ; noce. 3.
Pour une fête on. 4. Elle ; écrou ; états.
5. Niai ; partie ; usai. 8. Séné ; oie ;
or ; sais.
i VERTICALEMENT. — 1. Appelons.
2. Prolifié. 3. Toul ; fan. 4. Ebre ; rie.
5 Sa ; bè 6. Tuée ; Pô. 7. Concédai. 8.
Lier ; ère. 9. Or ; oust. 10. Refus ; lo.
11. Ase ; Afer. 12. Teil. 13. Anet ; eus.
14. Go ; amusa. 15. Ecôterai. 16. Sens ;
sis.
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Braquées sur le soleil
Des observations solaires se pour-

suivent actuellement à l'observatoire
du Wendelstein (République ouest-al-
lemande) (1850 m.) qui est muni d'un
télescope et d'une caméra. Les savants
s'intéressent surtout aux phénomènes
périodiques qui se déroulent à la sur-
face du soleil. Les éruptions et les
tâches , solaires peuvent en effet , au
bout d'un certain temps qui peut être
calculé avec précision, perturber dan-
gereusement, voire paralyser les com-
munications internationales. En colla-
boration avec un réseau d'observatoi-
res répartis dans le monde entier, les
savants allemands s'efforcent de mettre
au point une sorte de système de pré-
visions des phénomènes solaires qui
sont transmises par télex à toutes les
compagnies d'aviation. Mais la navi-
gation maritime et aérienne n'est pas
la seule qui soit intéressée par ces
pronostics. LVhoraire» de tous les véhi-
cules spatiaux est établi en fonction
de ces prévisions. (DaD)

Cours du 11 j uin (Ire colonne) Cou., : 12 juin (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 190 d 180 d
Gardy b. de jce 550 d 550 d
Câbles Cortaill. 8700 d 8700 d
Chaux, Ciments 525 d 515 d
E. Dubied & Cie 1575 1500 d
Suchard «A» H O O d l l l O d
Suchard «B» 6025 d 5900 d

BALE

Cim. Portland 2950 d 2950 d
Hof.-Roche b. j. 148750 148500
Girard-Perreg. 900 d 900 d

GENÈVE

Charmilles — 1380
Gardy act. — 190
Grand Passage 290 —
Physique port. 610 610
Physique nom. 515 —
Fin. Paris P. B. — 178
Astra 1.10 —
Montecatini — 6.60
Olivetti priv. 16.60 16.50

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 890 880
Cie Vd. Electr. 550 d 550 d
Romande Electr. 350 360
At. méc. Vevey 590 d 590 d
Câbl. Cossonay 2400 2400 d
Innovation 235 230 d
Paillard port. 520 d 520 d
Paillard nom. — 170
Zyma S.A. 3400 d 3400 d

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 620 620
Swissair nom. 595 600
Bque Leu port. ' 2535 2500
U. B. S. 3520 3510
S. B. S. 2840 2810
Crédit Suisse 2850 2840
Bque Nationale 520 d 525 d
Bque Populaire 1950 1920
Bally 1060 1050
Conti Linoléum 580 550
Electrowatt 1950 1940
Holderbk port. 400 403
Holderbk nom. 385 390 d
Juvena Hold. 2275 2300
Motor Columb. 1360 1360
Naville Hold. 815 d 820
Metallwerte 930 940 d
Italo-Suisse 216 217
Helvetia 950 d 930
Nationale Ass. — —
Réassurances 1820 1810
Wint. Acc. port. 1030 1010
Wint. Acc. nom. 840 840
Zurich Acc. 4900 4875
Aar-Tessin 750 d 800
Brown Bov. «B» 1820 1810
Saurer 1660 1650
Ciba port. 10250 10250
Ciba nom. 8350 8250
Fischer port. 1425 1430
Fischer nom. 2"5 d 275 d
Geigy port. 9100 9050
Geigy nom. 5150 _ Q75
Geigy B. part. 6050 5975
Jelmoli 710 __
Hero Conserves3675 3600 d
Landis & Gyr 1480 d _
Lonza 2065 2100
Globus port. 2800 d 3Q00ex
Nestlé port. 3070 3935
Nestlé nom. 1925 1995
Sandoz 3900 3925
Aluminium p. 3290 3225
Aluminium n. 1540 150o
Suchard «B» 6000 e85o _
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3650 3g5(j ^Sulzer B. part. 390 399 d
Oursina-FranckHOO 1399

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 90>A 91
Amer. Tel., Tel. 180 180'/=
Canadian Pacif. 234 d 236
Chrysler Corp. 88'/. 88
Cons Nat. Gas. 102'A 102'A
Dow Chemical 279 274
E. I. Du Pont 493 489
Eastman Kodak 273' /. 267'A
Ford Motor 184 183
Gen. Electric 284ex 284
General Foods 313 313
Gen. Motors 274 274
Gen. Tel. & El. 97 97 d
Goodyear 103 103 d
I. B. M. 1145 ., 1124
Intern. Nickel I66V2 162'A
Intern. Paper 140'A 140
Int. Tel. & Tel. 159 156
Kennecott 191 186
Litton Industr. 79 78'/=
Marcor 189 187
Minnes. M & M .  357 352
Mobil Oil 188V! 191
Nat. Distillers 66'/= 66
Nat. Cash Reg. 222 218'A
Pac. Gas Elec. IOOVî 99V2
Penn Central 52 53
Philip Morri s 1°8'/2 150'/=
Phillips Petrol. — 106
Stand Oil N. J. 233 235
Union Carbide 140 d 13s
U. S. Steel 139 d 1391/2
Woolworth l 25,/ 2 124
Anglo Americ. 333A 33
Machines Bull 70 70
Cia It. Arg. El. 29V: 29
De Beers 2474 24>A
Imp. Chemical 23 23'/2d
OFSIT 55,/2 ci 58
Pechiney l$6l/t 145V2
Philips 70 70'A
Royal Dutch 149' '= 149
Unilever N. V. 99'A 101
West Rand Inv. 54 /=d 54 d
A. E. G. 22B 229
Badische Anilin l fl 9 202V2
Farben Bayer 190 184ex
Farbw. Hoechst 212 214
Mannesmann 198'/» 199'/î
Siemens AG 229 230
Thyssen-Hûtte 101'/» 106
Volkswagenw. 289 290

IND IPF  12juin l e r j u i n  30 avril

nr^ D C I C D  Industrie 342 ,9 339 ,7 343,5
BUUKbltK Finance et assurances 220 ,1 226 ,5 222 ,6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 297 ,1 297 ,6 298 ,5

NEW YORK

Abbott Laborat. 62 615/s
Addressograph 26 26
Air Réduction 157s 157s
Allied Chemical 17'A 17»/=
Alum. of Amer. 50'/4 51
Amerada Hess 267a 26'A
Am. Cyanamid 253A 25'/=
Am. El. Power 247a 247a
Am. Express 57'/2b 563/4b
Am. Home Prod 597a 59
Am. Hosp. Sup. 327s 327s
Am. Smelting 25*/- 25Vs
Am. Tel. Tel. 41:,/4 41'A
Am. Tobacco 36 353A
Ampex Corp. 187s I8V2
Anaconda Co. 24 237s
Armour Co. 42'Ab 42'/=
Armstrong C. 23'/a 237a
Automatic Ret. 81 8l'A
Avon Products 145 149
Beckman Inst. 27'/s 263/8
Bell & Howell 307s 30'A
Bethlehem St. 223A 22'/=
Boeing 15>A 143/4
Bristol-Myers 493/4 49'/ 2
Burrough's C. 1057s 102
Campbell Soup. 253Ai 27
Canadian Pacif. 543A 54'Ai
Carrier Corp. 347= 34'Ai
Carter Wallace 12'/= 12V.»
Caterpillar 35 34'/=
Celanese Corp. 547a 5474
Cerro Corp. 197a 197a
Chase Manh. B 44'A 437a
Chrysler Corp. 207a 20'/s
CIT Financial 35'/4 347a
Cities Service 42 7/a 427s
Coca-Cola 70'A 69
Colgate-Palm. 35'/s 353/e
Columbia Br. 28 277a
Comm. Edison 3lVs 317a
Consol. Edison 23'A 237a
Contin. Can 597/a 59'A
Continental Oil 23 22V4
Control Data 41'/ = 41<A
Corn Products 29r'/a 28'Va
Corning Glass 19472 192
Créole Petrol. 257/a 25 '' -
Deere 303/a 30'/a
Dow Chemical 633/a 63'/s
Du Pont 114 11674
Eastman Kodak 623/a 62
Fairch. Caméra 31'Va 32'/=
Fédérât. Dpt. S. 313/s 31'/4
Florida Power 58 58
Ford Motors 427= 427=
Freeport Sulph. 137/a 137s
Gen. Dynamics 20 197/a
Gen. Electric. 66 ' 657/a
General Foods 72'A 717/a
General Motors 637a 64
Gen. Téléphone 223/4 237a
Gen. Tire Rub. 13»/4 147a
Gillette Co. 38 377s
Goodrich Co. 22 ;'/a 2l7s

NEW YORK

Goodyear Tire 24'A 243/s
Gulf Oil Corp. 24'/a 24
Heinz Co 313A 32>A
Hewl.-Packard 25 257=
Homest. Mining 247a 233A
Honeywell Inc. 80 787s
Howard Johns. 13'A 137s
I. B. M. 25974 259
Intern. Flavours 527s 517/a
Intern. Harvest. 243Ai 247s
Internat. Nickel 37'/ 2 373/4
Internat. Paper 32V4 32'Va
Internat. Tel. 367a 357a
Johns-Manville 29 3/4 3074
Jon. & Laughlin 13 13V4
Kaiser Alumin. 297s 29'/a
Kennec Copp. 433/a 43'/s
Kerr Me Gee O. 755/a 75'A
Lilly (Eli) 83 b 82 b
Litton Industr. i77/a 177s
Lockheed Aicr. îo'A 93/4
Louisiana Land 473/a 467=
Magnavox 24'/s 24
McDonnel-D. 147a 14'A
Me Graw Hill 137/a 14
Merk & Co. 863/a 863/s
Minnesota Min. 81 80'/2
Mobil Oil 447a 457a
Monsanto Co. 31'/= 317s
Marcor 43r7s 433/a
Motorola Inc. 415/s 41'A
Nation. Biscuits 433A 423A
Nation. Cash. 50'A 49'/4
Nation. Distill. 15'A 15:,/a
Nation. Lead 18'A 187/s
North Am. R. 177/a 18
Olin Mathieson 15 147/s
Pac. Gas & El. 22 3A 23
Panam 8;/s 9
Parke Davis 15 15V_
Penn Central 12'/s 11'/s
Pfizer & Co. 31'A 31'A
Phelps Dodge 42'A 42'A
Philip Morris 35'A 35
Phillips Petrol. 243A 25
Polaroid Corp. 637a 63'A
Proct. & Gamb. 457= 467s
R. C. A. 21'A 217»
Republic Steel 297a 293Ai
Revlon Inc. 55 543A
Reynolds Métal 267a 253/s
Reynolds Ind. 413/s 41
Rich.-Merrell 50 50
Rohm-Haas Co. 60 6OV2
Royal Dutch 343/a 333A
Schlumberger 59'A 58'A
Searle (G. D.) 35'A 34'A
Sears, Roebuck 57'A 567s
Shell Oil Co. 39 38
Smith Kl. Fr. 403A 38
South Pacific 27'A 27
Spartans Ind. 7 77s
Sperry Rand 263A 263/s
Stand. Oil Cal. 41 41'/a
Stand. Oil of I. 403A 40'/s

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 54'A 543/s
Sterling Drug. 345A 337s
Syntex Corp. 23 23
Texaco 265/s 2672
Texas Gulf Sul. 16'A 167s
Texas Instrum. 77'A 757/a
Texas Utilities 50 49Va
T. W. A. 13'A 127s
Union Carbide 327a 32
Union Oil Cal. 25 25
Union Pacific 307/a 31'A
Uniroyal Inc. 1472 143/s
United Aircraft 27'A 265A
United Airlines 15 147/s
U. S. Gypsum 467a 4674
U. S. Steel 327s 327a
Upjohn Co. 367a 363A
Warner-Lamb. 627s 627a
Westing-Elec. 61'A 613A
Weyerhaeuser 46 45'A
Woolworth 287A 297a
Xerox Corp. 74'A 76'A
Zenith Radio 24 247s

TOKYO

Hitachi Ltd. 112 113
Kajima constr. 300 308
Masushita El. 536 541
Sumitomo Bank 265 265
Takeda 310 306
Tokyo Marine 235 238
Toyota Motor 343 342

NEW YOEK

Ind. Dow Jonei

Industries 684.42 684.21
Transports 139.87 138.27
Services publics 98.83 98.13
Vol. (milliers) 7770 8890
Moody's — —
Stand & Poors 81.60 81.35

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
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. lin) 1925.— 4980 —
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. s.

AMCA Fr. s. 56.50 58 —
BOND-INV. Fr. s. 96.— 98.—
CANAC Fr. s. 126.— 128 —
DENAC Fr. s. 75.— 76.50
ESPAC Fr. s. 214.50 216.50
EURIT Fr. s. 150.— 152 —
FONSA Fr. s. 101.50 103.50
FRANCIT Fr. s. 93.— 95.—
GERMAC Fr. s. 114.50 116.50
GLOBINVEST Fr. s. 80.50 82.50
ITAC Fr. s. 230.— 232.—
PACIFIC-INV Fr. s. 91.— 93.50
SAFIT Fr. s. 195.— 197.—
SIMA Fr. s. 144.50 146.50

/"__f\
Cours /TTT__#C!icommuniqués par : IUJ3EV /
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VENTE DE M O N T R E S  EN EUROPE!
Nous sommes une importante FABRIQUE D'HORLOGERIE dirigée
selon des principes modernes et en pleine expansion. Notre programme
comporte non seulement la production de montres ancre de qualité
courante mais également d'articles exclusifs

Nous cherchons un

CHEF DE VENTE
POUR LES PAYS EUROPÉENS
Collaboration étroite avec la direction

Nous demandons :
— maîtrise des langues allemande et française, bonnes connaissances

de la langue anglaise
— initiative et aptitude à travailler de façon indépendante
— surveillance de la correspondance, des offres et des commandes
— organisation et exécution de la propagande
•—¦ soutien au service extérieur

voyages de courte durée à l'étranger pour visiter notre clientèle.

Nous offrons :
— rémunération en rapport avec les capacités et possibilités d'avan-

cement
— caisse de pension intéressante ainsi que les avantages sociaux

de l'industrie horlogère.
Entrée selon date à convenir. Domicile : Bieinne.

Prière de faire offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
de certificats et des prétentions de salaire sous chiffre N 920450 à
Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Entière discrétion assurée.

Meubles de style tels que les aiment les connaisseurs...
—__ _ „., ..,..,.I , .„,,^wi ,„„ . t ,„,„ .. —„—« -__-_ ------. . ._.,_.,___,,.,_, .ri„ T.,, ,.,„.,,, , jjn chef-d'œuvre de

| notre fabrication :
•0Ê& Buffet spacieux en
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* Sheraton-Louis XVI, j
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Môbel-Jôrns am Bubenbergplate, Bern

CO5_S£JEG

Nous cherchons jeune

DESSINATEUR SUR MACHINES
ayant terminé son apprentissage, pour travaux de
détail sur outillages électromécaniques et pneu-
matiques destinés à la fabrication de potentio-
mètres.

Nous vous donnons avec plaisir de plus amples
renseignements.

CONTELEC SA
Instruments Electroniques
Route de Port 38
2500 BIENNE
Tél. (032) 3 10 31

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PROVlTA
engagerait

DÉC0TTEUR
Faire offres ou se présenter Jaquet-Droz 58, 18e
étage, tél. (039) 3 45 96.

Désirez-vous uri 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 I
ou une

employée
pour son service des achats

et une

employée
pour , son service Facturation-Expédition.

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

¦___7V4 I ENTREPOT RÉGIONAL COOP

B^^MBI 

Rue 
du Commerce 100

_________ La Chaux-de-Fonds

cherche pour sa boulangerie
industrielle

boulanger qualifié ou

boulanger pâtissier ou

paiissier  ̂
_

Hoi-âire régulier. ,
Semaine de 45 heures.

Fntrée tout de suite ou date à
. convenir.

Faire offres au bureau du personnel ou prendre
rendez-vous par téléphone au (039) 3 51 51.

¦H9_____________ H__Hi___-___3___E__R____H

cherche
pour venir à bout de commandes intéressantes

- monteurs et aides-monteurs
- mécaniciens et outilleurs
- serruriers en constructions métalliques
- manœuvres
Les collaborateurs d'HARTMANN apprécient
grandement les conditions d'engagement progres-
sistes ainsi que les ateliers dotés d'un équipe-
ment moderne.

Des manoeuvres n'ayant fait aucun apprentissa-
ge auraient la possibilité d'être formés et de se
perfectionner.

Prière de s'adresser à :
HARTMANN + CIE SA BIENNE
Constructions métalliques
Tél (032) 4 92 61

FABRIQUE D'HORLOGERIE engage

personnel
FÉMININ
personnel
MASCULIN.,

• • , - -pour mise _u courant de différentes
parties d'horlogerie. •

S'adresser à : MAISON Charles TISSOT & Fils S. A.
Département de La Chaux-de-Fonds
Combe-Grieurin 39 bis.
Tél. (039) 2 48 81

Wir haben im Zuge des Ausbaus unserer
KONTROLLORGANISATION

intéressante Plâtze zu besetzen.

Fs handelt sich um selbstandige Arbeit mit grosser Verant-
wortung.

Wir sind ùberzeugt, dass

UHRMACHER
und

REM0NTEURE
dis sich fur neueste Fabrikations- und Kontrollmethoden inte-
ressieren (vielleicht sogar begeistern ?) kônnen , dabei ihre Lebens-
stelle aufbauen werden. Die Vielfâltigkeit unserer Fabrikation
bietet auch Nicht-Berufsleuten, Damen und Herren, beste Zu-
kunftsaussichten.

Telephonieren Sie uns : eine persônliche Besprechung kann an
Ihrem Wohnort erfolgen.

1

Nous cherchons pour notre service technique de la sécurité aérienne à

L'AEROPORT DE GENÈVE -COINTRIN

radios-électriciens

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunications

mécaniciens sur appareils électroniques

mécaniciens-électriciens

pour le contrôle, l'entretien, le dépannage et l'aménagement d'équi-
pements de télécommunication, d'aides radio à la navigation aérienne
et RADAR.

Nous offrons des places stables, des conditions de travail agréables,
une activité intéressante et variée, des possibilités d'avancement ainsi
que la grande sécurité et les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les intéressés de nationalité suisse sont priés de demander la formule
d'inscription ou d'adresser leurs offres à :
RADIO-SUISSE SA, Division technique, Boite postale, 3000 Berne 25.
Téléphone (031) 41 33 31, interne 332.

f ^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^ —^^^^^^H—g.
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G E O R G E T T E  P A U L

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

D'un ton sans réplique, elle lança :
— Je ferai en sorte que l'on me prenne pour

l'une de ces créatures !
Le regard appesanti sur elle , il tentait de

comprendre , de lui arracher son secret.
— Quelles sont vos raisons, Eva ? Et n'igno-

rez-vous pas que les établissements de ce genre ¦
sont surveillés par la police ?

— Ce n'est pas moi qui m'expliquerai avec
la police, au cas où elle s'aviserait de faire une
incursion clans ce cercle de jeux clandestin. Un
homme m'escortera.

— Il risque...
De nouveau , elle l'interrompit :
— L'aurais-je choisi, si je n'étais pas sûre de

pouvoir l'obliger à prendre... tous les risques ?
Sa voix précise. Le moindre de ses mots sem-

blait lourd d'une inquiétante signification. A

cette seconde-là , le vert de ses prunelles rappe-
lait un sous-bois en automne, à l'heure du
crépuscule.

— Qu'attendez-vous de moi ?
— Que vous me facilitiez les choses, Lars.

Et que l'on ne me refuse pas l'entrée de ce
tripot.

Il secoua la tête. Il paraissait effrayé, tout
à coup.

— Je regrette. Mais je ne fréquente plus ces
endroits.

Elle se mit à rire.
— Je ne vous crois pas. Qui a bu boira. Et

en dépit des ennuis que vous a occasionnés
votre passion des cartes, vous aviez dû succom-
ber à cette passion une fois de plus. Je parie
que l'on vous connaît fort bien au 10 de la
« Cunning street ». Et qu 'une recommandation
de vous écarterait tous les obstacles sur ma
route.

Il se détourna.
— Je regrette. Et je me demande pourquoi

vous désirez vous introduire...
— Vous ai-je harcelé de questions, lors je

vous ai aidé à vous enfuir de Stockholm à un
moment critique de votre existence ?

Elle vint se camper devant lui.
— Vous aviez tout perdu au poker. Tout , jus-

qu'à votre chaîne de montre. Affolé, espérant
récupérer vos biens, vous n'avez pas hésité à...
à tricher, Lars Tanberg.

— C'est faux !

— Il y a eu des témoins. Ne pouvant vous
signaler aux autorités, vos partenaires vous ont
infligé une correction, dont vous portez encore
les traces.

Il contemplait la canne sur laquelle étaient
crispées ses mains.

— Parce que vous étiez un peintre de talent ,
parce que vous aviez fait mon portrait , j' ai
accepté de vous secourir. Grâce à moi, vous
vous êtes réfugié en Ecosse. Grâce à moi, vous
avez vécu. Vos lettres me l'ont dit et redit , Lars.
Voilà pourquoi je n'ai pas hésité à venir vers
vous aujourd'hui.

Il respirait doucement.
— Ma chère, comprenez-moi ? Si vous ne

m 'apprenez pas la vérité sur vos intentions, je
n 'intercéderai pas en votre faveur. Je me refuse
à être mêlé à une seconde aventure... que je
devine semée de pièges.

Elle eut un haussement d'épaules méprisant.
— Ces pièges ne seront pas tendus devant

vous. Mais devant l'homme qui se tiendra à
m'es côtés demain soir.

— Demain soir ? Vous n'y pensez pas ?
— J'y pense très sérieusement. Le temps

presse. Et il est de toute urgence que je m'éloi-
gne d'Edimbourg au plus vite... sitôt mon but
atteint.

— Quel but ?
Elle ne prit pas la peine de répondre. Elle

lissa ses cheveux sur ses tempes. Du regard , elle
chercha une glace. Il n'y en avait pas dans

l'immense pièce. D'un geste expert , se fiant à
son instinct , elle mit son chapeau. Rapide, elle
baissa sa voilette. Tanberg l'observait en si-
lence. Il la connaissait depuis des années. Sou-
vent, elle l'avait dérouté. Ce soir en la con-
templant , il éprouvait comme de l'épouvante.

— Adieu, Lars. Je compte -sur vous. N'es-
sayez pas de vous dérober.

Elle se dirigea vers la porte.
— Attendez !
Elle ne libéra pas le loquet que ses doigts

avaient encerclé.
— Vous ne m'avez pas dit de quoi était

morte Ingrid.
—¦ Elle a été tuée !
Il se rapprocha d'elle, en boitillant.
— Tuée ? Par qui ?
Elle sourit. Jamais il ne devait oublier ce

sourire.
— Par un chagrin d'amour.
Il écarquilla les yeux. Il ne savait que croire,

que dire. Il tressaillit, lorsqu 'elle murmura :
— Ignoriez-vous que l'amour pouvait se

muer... en un assassin ?
Il la saisit par le bras.
— De quoi est morte Ingrid ? Répondez ! Et

à qui a-t-elle légué toute sa fortune ?
Le regard qu 'il attachait sur elle aurait dû

la faire frémir. C'était celui d'un juge et qui la
condamnait inexorablement.

(A suivre)

LA DAME DE SUÈDE

__^MI__H-M__ittal»w(-S__-__-l-_»l___3M- _̂_l P̂ f̂f _____ !_„ -_ BH

recherche, pour son
DÉPARTEMENT EXPÉDITIONS

facturières
au bénéfice d'une formation commerciale (école de commerce, appren-
tissage, cours de valeur identique), de langue maternelle française ou
allemande, avec éventuellement notions d'anglais. Les candidates doi-
vent aimer les chiffres.

La préférence sera donnée à une collaboratrice dynamique, souhaitant
; s'occuper d'un travail intéressant, varié et périodiquement très intense ;

une aide-facturière
bonne dactylographe, qui serait formée par nos soins pour les travaux
de facturation ;

emballeuses
personnes propres et régulières pour travaux soignés ;

aides de bureau. " .
i ayant .;quelque_5 années de pratique, aimant les chiffres et les travaux !

diront, ôlé- y ariés.-. ''" -̂ ÎM-.**̂ ;.' . .-4*'-. . p *èf *
&) __»'_&fiMyi_£_-«ii,iife' iw'i_ f_ ' _i_ _-r-' ¦ -  ____6i_ïa . - _B_B Sg^ e

Prière de faire ses offres , d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à
OMEGA, département du personnel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) — 4 35 11, int. 502.

SCHAUBLIN
I Dans le cadre de l'expansion de notre usine, NOUS

CHERCHONS pour entrée immédiate ou date à
convenir :

des mécaniciens qualifiés
des mécaniciens d'entretien
1 électricien
des tourneurs
des contrôleurs qualifiés
1 perceur
des aléseurs
des fraiseurs
1 desservant pour planeuse
1 gratteur
1 distributeur d'outillage
des manutentionnaires
des aides-peintres
du personnel * |yp
pour différents travaux d'atelier

Prière de s'adresser à : SCHAUBLIN S. A.,
Fabrique de machines, 2735 BÉVILARD,
Téléphone (032) 92 18 52.

m I 1 BH 2074 marin
Ŝ /J Usine d'éléments préfabriqués en béton

pi CHERCHE un .

1 employé de bureau
Wk responsable des commandes, du contrôle et de
pSjjj l'imputation des factures fournisseurs, ainsi que
d.j fy  de certaines statistiques.

f sA  et une

1 secrétaire
S*« capable d'écrire sous dictée ou sur indicatioins
^&î générales et qui serait aussi responsable du cour-
JTjj rier cortant , du téléphone et de la tenue de nos
p M dossiers :
'd'&£fiJ Nous demandons :
f â â  — un travail précis et soigné
ïifflj — un caractère sociable

r-j -a Nous offrons :

|ç?J — une place stable au sein d'une équipe jeune
j'âl et dynamique
ïy j l — semaine de cinq jours
«ai — assurances sociales
PH — fonds de prévoyance
rad — transport depuis Neuchâtel (ou environs)
P§j par nos bus VW
isa — un saiaire correspondant aux capacités

î^d Date d'entrée : à convenir.

*;. -1 Faire offres écrites avec curriculum vitae à
ga PIERSA S. À., 2074 MARIN - Tél. (038) 3 10 41

cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.
Nous offrons places stables et bien
rémunérées, dans une ambiance de
travail agréable, ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres écrites ou se présenter
au Service du personnel, qui four-
nira tous renseignements complémen-
taires. - Téléphone (038) 5 72 31. •
Discrétion assurée.

COMMERCE DE VINS
de la place cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

un aide-
livreur

Place stable, travail varié,
caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre MS
13441 au bureau de L'Impartial.

N U D I N G
MATÉRIAUX 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.
« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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ENTREPRISE DE SABLAGE ET PEINTURE
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2108 COUVET (NE)- Tél. (038) 9 65 84 Grand-Rue 19 - 2072 SAINT-BLAISE

iffl nH LONGINES engage pour entrée immédia te  ou à conve- ___________

*â secrétaire £»

H de direction m
Réf. 42 010 H__B___in u0 maturité ou diplôme ou certificat fédéral  de capacité . _______3

H 

commercial Bf lHBf l
9 maîtrise parfaite du français _Ŝ Ç!
• connaissance de l'allemand et de l'anglais I_______7H
• sens de l' organisation , des responsabilités et de la, ^̂ MMHdiscrétion. - ,v...,;./>«*_iissW BB
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Ce collaborateur / cette collaboratrice, travaillera en l -MH
liaison étroite avec le chef de division. La l'onction com- j M !
porte toutes les act ivi tés  variées et importantes  liées au KB__B
secrétariat de direction.

Hî SI i Nous sommes à disposition pour donner tous renseigne- jBfjB_fl_
nfeVB ments au sujet du poste que nous avons à repourvoir, ! «kjB
P̂ jg 

14 
B-fiSH

¦ 

Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à :
adresser, en mentionnant le No de réf., à : ;

Compagnie des Montres LONGINES !
Francillon S. A. __3

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.

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES

. •¦ t

sur boîtëâ de moiïtres.

ÉTAM PEURS
or-acier

OUVRIERS
à former sur emboutissage et étirage.

Personnel suisse ou hors contingent.

Faire offres écrites ou se présenter aux bureaux
de la fabrique, rue de la Loge 5 a.

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.

Importante entreprise des branches annexes de
' l'horlogerie engagerait

collaboratrice
— sténodactylographe

— travaux variés de bureau

— ambiance agréable

— entrée en fonction au plus vite.

Prière d'adresser offres sous chiffre P 11-950085, à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

• rectifieur
• fraiseur
• raboteur
• électricien-

câbleur
en machines-outils

• électricien
pour le service d'entretien, bâtiment et parc
de machines.

Travail intéressant et varié.

Situation d'avenir pour candidats capables
et faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et certificats ou se présenter le matin à
VOUMARD MACHINES Co S. A., rue Jardinière 158

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BB___JB-_fl---l-aE8
Pour l'un de nos secteurs de RECHERCHE
spécialisé dans les études de
NOUVELLES CONCEPTIONS DE L'HABILLEMENT DE LA MONTRE
nous cherchons

un dessinateur diplômé
intéressé par un travail à grandes responsabilités dans le domaine de
la recherche et possédant un certain goût artistique.

Nous invitons les candidats à s'adresser à OMEGA, département du
personnel technique et de production , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

HOTEL DE LA POSTE
Place de la Gare
Tél. (039) 2 22 03

cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Téléphoner ou se présenter.

Maison d'ARTS GRAPHIQUES
offre place intéressante à

jeune fille
comme aide de bureau ou appren-
tie.

Téléphone (039) 3 18 38.
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H. SANDOZ & CO
BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent immédiatement ou pour
époque à convenir :

1 pour leur département !

ACHAT-HABILLEMENT
EMPLOYÉ 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. i
Veuillez adresser vos offres, 50, avenue Léopold-Robert ou pren- i
dre contact par tél. (039) 2 84 01, int. 18 M. P. Vuilleumier. ;

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.

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.

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.

engagerait

PERSONNEL
FÉMININ

de nationalité suisse, frontalières ou étrangères,
pour travaux de contrôle et de production propres
et soignés.

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

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

NOUS ENGAGERIONS

monteur
de lignes
~- :- ¦¦ *8&#Fr^v..mF. ^§Rs^ction _ et,

entretien de lignes aériennes a haute
et à basse tension et de stations de
transformateurs..
Pace stable - Caisse de pension.

Jeune homme robuste et
en bonne santé

pourrait être formé en qualité de
monteur de lignes électriques.

Les intéressés sont priés de téléphoner au (039) i
4 15 57 pendant les heures de bureau ou d'écrire
à la Société des Forces Electriques de la Goule S. A.,
2G10 Saint-Imier, jusqu'au 30 juin 1970.

cherche

mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes de montres

aide-mécanicien
pour divers travaux de rectifiage et de petite méca-
nique.

Nous offrons places stables et bien rémunérées, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

j Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel. Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au No (038) 5 72 31.

COBXJLJEXMIEG
Nous cherchons

mécanicien ou
aide-mécanicien

appelé à être formé sur une machine spéciale

aide-mécaniciens ou
auxiliaires

a) pour divers travaux mécaniques ainsi que tra-
j vaux de séries sur pièces destinées à la fabrica-

tion de potentiomètres.

b) pour divers travaux en relation avec le contrôle
d'entrée de fournitures, réception et expédition
de marchandises.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, cantine
moderne à disposition.
Nous vous donnons avec plaisir de plus amples ren-
seignements.

CONTELEC SA, Instruments électroniques
Route de Port 38, 2500 BIENNE \
Tél. (032) 3 10 31

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

fl À NEUCHÂTEL
il  désire engager

MONTEUR EN
APPAFpk$ ÉLECTRONIQUES,
(spécialiste en instruments)

et

DESSINATEUR-HORLOGER

I

Nous demandons :

• une bonne formation pro-
fessionnelle

• quelques années de pra-
tique si possible

0 un bon esprit de collabo-
ration , de l'initiative et de
la souplesse

Nous offrons :
f # 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 vitaè et copies de certificats à la Direction
du Centre Electronique Horloger S. A;, case postale 378,
2001 Neuchâtel.

» TWTMMm J

engagerait, pour sd DIRECTION DU PERSONNEL
. -w. ".' - v$^ 4̂hi4i_HKfl___. <

¦ n &*A ______ ae__#iw^.si»jw^i jtHf mat
^miune

secrétaire
ayant si possible déjà quelques années de pratique en matière de
secrétariat de direction.

Nous souhaiterions que les candidats soient au bénéfice d'une maturité ,
d'un diplôme d'école de commerce, d'un apprentissage complet ou d'une <
formation de niveau équivalent.

Langue maternelle française avec connaissances d'allemand.

Un travail varié, indépendant et intéressant est assuré.

Nous vous invitons à faire vos offres, accompagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, département du personnel commercial et adminis-
tratif , 2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11„ int. 502.
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Nous cherchons

QeCOIieXeUr sur pièces d'horlogerie

mécanicien outilleur
visiteur d'ébauches
déCOUpeUr sur presses ESSA

I Gy IGvI l de presses (sous-chef)

hOrlOQer COmplet pour retouche chrono-
mètres et décottages

I VlTlOniwUr prêt à assumer des
responsabilités

jeune personne pour être formée sur
parties du remontage.

Manufacture des Montres ROLEX SA
Haute-Route 82, 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11



HMH Maintenant les PRIX-COOP, index des prix bas, dans tous nos magasins.

Chaise longue relaxe Lit de camp
monture en tube d'acier, toile solide, OQ monture en tube d'acier, recouvert tissu ___.0_
rouge ou bleu, pliable ^__P%_/« .

Box réfrigérateur
contenance 22 litres I €_#¦

Chaise relaxe «Etoile» D, L , n .
en tube d'acier, accoudoirs en bois, KCChaUCl «liOmittO»
rembourrage 50 mm., réglable en 5 positions ; -—& *_ 2 flammes pour réservoirs 4 à 6 litres ^^O 50
différentes, pliable, en bleu et en rouge 05_/-— avec tuyau O-C-i *

Coussin 0
p •¦ I • ¦• ¦__• • • en cat:on caoutchouté, 35 x 45 cm. *J?Fauteuil de jardin «Rimim»
en tube d'acier, rouge, jaune, bleu, blanc ___1*7- PcllllIGS uG _1C-tclflOB1

en caoutchouc très pratique, flottantes *i 
 ̂QQ

en gr. 30 à 44 depuis | _____
' <

Venez comparer notre assortiment dans le cadre de nos magasins

Lisez attentivement le catalogue spécial inséré dans le dernier numéro de Coopération.

Le PRIX-COOP ne craint aucune comparaison sur le marché.
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ENTREPRISE DE BATIMENT j
TRAVAUX PUBLICS . \

GÉNIE CIVIL |

êdouasd Bosquet i
2301 La Chaux-de-Fonds

Rue" du Pont 38

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un ou une I

aide-comptable I
aimant les chiffres et le travail précis.

Machine comptable à disposition.

Possibilité de s'initier à la comptabilité industrielle. ;

La préférence sera donnée à une jeune personne sortant d'ap- j
prentissage ou de l'Ecole de commerce.

Nous engageons également une

sténodactylo I
habile et consciencieuse, pour notre service de correspondance
et facturation. j j

Ambiance de travail jeune — semaine de 5 jours.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, de références et ! !
prétentions de salaire sont à adresser à l'Entreprise Edouard ! !
BOSQUET, rue du Pont 38, 2301 La Chaux-de-Fonds. !

L'HOPITAL DU SAMARITAIN A VEVEY

cherche

UNE
GOUVERNANTE
DE LINGERIE

Entrée en service le ler août ou ler 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.

Fabrique d'horlogerie de la place

CHERCHE POUR DÉBUT AOUT

ou date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ou

AIDE
DE BUREAU

stable et aimant les responsabilités, pour la réception
et divers travaux de bureau.

Horaire selon entente.

Faire offres sous chiffre NG 13437 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

technicien radio - TV
pour atelier et service.

Nous offrons à un candidat connais-
sant le métier à fond un champ d'ac-
tivité intéressant et varié dans une
atmosphère agréable semaine de 5
jours et bonne rétribution.

MMM Prière de s'adresser au

HÉ8 magasin de musique Symphonia
Hl'llllfl 31, rue Centrale, Bienne

_-____UL___ Tél. (032) 371 21.

POURQUOI PAS ?
Chez moi vous pouvez apprendre en peu de temps
et sans faire un apprentissage le métier de

VENDEUSE DE CHAUSSURES
Renseignez-vous s. v. pi. chez moi au magasin

Gérante : Mme ESTAVOYER

igUHI
Rue Francillon 21 - Saint-Imier - Tél. (039) 4 10 15

SOMMELIÈRES ou SOMMELIERS
connaissant les 2 services (pas sérieux s'abstenir) trouveraient places.
Bien rétribuées. 1 jour et demi de congé par semaine.

RESTAURANT TERMINUS, La Chaux-de-Fonds.

Case postale 121.

Ne pas téléphoner, le restaurant étant fermé jusqu'au 30 juin.

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



Ce monde est vide
PROPOS DU SAMEDI

Il y a 3300 ans qu'a ete écrite une
phrase inouïe : « Pour toi, aucun autre
dieu n'existera, sinon moi ». C'est LE
commandement par excellence. Tous
les autres ne servent qu'à expliciter
celui-là.

U y a trois millénaires, pour l'Egyp-
tien, le Babylonien, le Cananéen, la
divinité nichait partout : un arbre, un
animal, un rocher, une rivière, une
montagne, l'orage, la mer, tout pou-
vait contenir du divin et constituer
ainsi une menace. Plus encore : cer-
tains personnages, certaines paroles,
certains rites pouvaient eux aussi drai-
ner une part de divinité ou libérer des
démons. Ainsi l'homme était-il empri-
sonné dans une citadelle d'angoisses,
et condamné à passer le plus clair de
son temps en rites, contre-rites, exor-
cismes et offrandes pour échapper à sa
peur.

Il y a plus de 3000 ans que le Sei-
gneur a dit : « Mon garçon, pour toi,
tout cela n'existe plus. Un rocher, pour

toi , n 'est plus qu 'un rocher , un arbre
n'est plus qu'un arbre, la mer plus que
de l'eau salée, un homme, fût-il roi
ou prêtre n'est plus qu'un homme. Ce
monde vide est à toi. Tu es libéré de
toutes tes angoisses ».

C'est au Sinaï que la grande aventu-
re humaine a pu commencer. Elle a
connu, certes, des reculs terribles. Les
Juifs, comme les chrétiens, n'ont pas
osé croire tout à fait à leur liberté.
Les idoles, d'autre part , ont la vie
dure. Nous avons du pain sur la plan-
che pour nous débarrasser de nos su-
perstitions.

Mais ce commandement montre quel-
le erreur ce serait de donner une por-
tée universelle au Décalogue et de
contraindre les incroyants à le pra-
tiquer. Laissons donc tranquilles les
lecteurs d'horoscopes et balayons de-
vant notre porte. Le « Pour toi » est
péremptoire.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot. Ecole du dimanche à
9 h. 45 à la Cure, à 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche au Presbytère et à
Charrière 19. — 9 h. 45, culte, M. Lu-
ginbuhl ; Sainte-Cène.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lien-
hard.

ABEILLE : 9 h., cute des jeunes ;
9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Litur-
gie de la Parole: « Bélier, balance &
Cie » ; 20 h., culte du soir, Mlle Loze-
ron.

LES FORGES : 8 h. 30, culte; M.
Soguel ; Sainte-Cène ; 9 h. 45, culte
avec entretien, M. Soguel ; Sainte-
Cène ; garderie d'enfants ; 11 h., îcole
du dimanche. Mardi , de 14 à 17 h.,
garderie d'enfants au centre paroissial.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site)
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secrétan ;
Sainte-Cène à 9 h. 45 ; 9 h. 45, école
du dimanche.

LES EPLATURES : Samedi 13, des
14 h. 30, vente de l'Eglise à la Cure ;
18 h. 30, repas communautaire ; 20
h. 15 au Temple : 2 films en couleurs
sur le programme spatial (le débar-
quement sur la lune), entrée libre ; 21
h. 30 à la Cure, soirée familière. —
Dimanche 14, le matin, ni culte ni
école du dimanche ; 20 h. 15 au Tem-
ple, culte et Sainte-Cène, M. Montan-
don.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

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

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; 3.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ;
20.15 Uhr , Abendpredigt in Les For-
ges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-CŒUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche : 7 h. 45, messe, sermon ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h., messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe, sermon.

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

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

HOPITAL : 9 h., messe.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal, Sainte-Cène ; 9 h. 45, culte, M.
Velan ; 20 h., culte d'actions de grâces.

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

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (Maison de
paroisse) ; 9 h. 45, école du dimanche
(Cure) petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
GRAND-SOMMARTEL : 10 h. 30,

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

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte ,
Sainte-Cène.

LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-
manche ; 9 h. 45, culte d'adieux du
pasteur Péter. Pas de catéchisme.

BÉMONT : Pas de culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, école du dimanche. Les
enfants du culte de jeunesse assistent
au culte principal.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ; 9 h. 45,
culte au Temple avec service mensuel
de Sainte-Cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale, 7 h. 30 et 8 h. 30, messe

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 8 h,

messe, sermon ; 9 h. 30, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 19 h. 30, mes-
se pour les Italiens ; 20 h. 15, compiles
et bénédiction.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
abend und Chorsingen.

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

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

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., prière.

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

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h., service divin.

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

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

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

Evangélisation populaire (J.-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi, 20 h. 15, étude bi-
blique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., concert donné par les
«Conquérants», ensemble moderne de
Lausanne, présidé par les brigadiers
Porret. Dimanche, 9 h., Jeune Armée ;
9 h. 45, culte ; 19 h. 15, réunion place
de la Gare ; 20 h. 15, réunion d'évan-
gélisation. Lundi, 20 h., Ligue du Foyer.
Mardi, 20 h., réunion spéciale pour
soldats avec le brigadier Cachelin. Mer-
credi, 19 h. 45, réunion en plein air ,
rues des Gentianes 29 et Jacob-Brandt
80. Jeudi , 20 h. 15, répétition de fan-
fare.

Action biblique (Jardinière 90). — 9
h. 45, culte, M. J.-P. Golay. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action biblique.
Jeudi , 19 h. 45, M. F. Gisiger, mis-
sionnaire du Brésil.

et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon en italien ; 20 h.,
mes__ et sermon. — Chapelle des
Saints-Apôtres (Jeanneret 38 a) : 9 h.,
messe et sermon ; 10 h., messe et ser-
mon espagnol ; 11 h., messe et sermon.

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte. Pas
d'école du dimanche, les enfants étant
incorporés au culte. Pas de réunion le
soir. Jeudi, 20 h., étude biblique.

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

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

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

Action biblique (Envers 25). — 9
h. 45, culte, M. R. Polo. Lundi, 19 h.
30, réunion de jeunesse. Mercredi , 13
h. 30, leçon biblique pour les enfants.
Vendredi , 20 h., nouvelles mission-
naires et prière.

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

A vendre
d'occasion
meubles
cause décès :
1 salle à
manger complète,
canapé, 1 fauteuil,
rideaux, 1 lit,
1 lit-divan, com-
plets, 2 commodes,
1 armoire à glace,
I meuble avec
glace mobile et
tiroirs, intéressant
pour couturière,
II  aspirateur.
Tél. (039) 3 74 36
entre 10 h. et 17 h.

- Usez L'Impartial -

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL>
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CnUP Emserstr. Tel.081 225545 IP^^I
Harry E. SCHRAEMLI,, directeur

Vacances horlogères au motel
directement sur l'autoroute Nord-Sud, au centre

des GRISONS.

Demandez nos conditions.

A votre portée immédiate : Flims, Lenzerheide,
Arosa, Davos, l'Engadine, Bad - Ragaz (cures de
bains), le Tessin (par le col ou le tunnel du San
Bernardino) .

Pour vos loisirs au motel : minigolf , bowling.

Restaurant — Snack — Bar — Dancing

k? ???? ? ? ? ?A
fe JEUDI 11 JUIN AU DIMANCHE 14 JUIN 1970 M

= 4  jours
m JUIN 1969 — JUIN 1970 <S

k = 1er anniversaire de la A

? FÊTE DE LA BIÈRE 4
m BRASSERIE DE LA POSTE S
| Av. Léopold-Robert 30 a — Tél. (039) 3 15 27 :

 ̂
Tenancier : 

R. Linder. ^H

__. ___

VOYAGES EN AUTOCAR

FISCHER
POUR VOS VACANCES

LE TYROL - Inssbruck
14-17 juillet - 4 jours - Fr. 235 —

VIENNE - Salzbourg
18-25 juillet - 8 jours - Fr. 550 —

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

19-25 juillet - 7 jours - Fr. 500.—

Nouveau col de Nufenen
22-23 juillet - 2 jours - Fr. 110 —
18-19 août

Cols de la Bernina
et du Stelvio

27-29 juillet - 3 jours - Fr. 175.—

Riviera - Côte d'Azur
de Gênes jusqu'en Provence

28 juillet-2 août - 6 jours Fr. 385 —

Col du Klausen - Le Riitli
Fête du ler août à Brunnen

1-2' août - 2 jours - Fr. 115.—

Les 6 cols
(Grisons-Tessin)

4-5 août - 2 jours -Fr. 105.—

San-Bernardino - Grisons
(Susten - Gothard - Oberalp)

11-12 août - 2 jours - Fr. 110 —

L'Appenzell (Siintis)
15-16 août - 2 jours - Fr. 110.—

L'Alsace - Strasbourg
26-27 août - 2 jours - Fr. 115.—

Réductions aux bénéficiaires AVS

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER «83 25 21

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ____ '
¦je accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone p D*.l__ ___i»_-f*___ i Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir l»oFIC |Ue HO-l-lBi-. V_>ie.O.M.
¦k garanti© d'une discrétion absolue de 19 à 21 h, tous les renseignements 9001 St-GaH, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23033C

f 
¦

La nuée des chrétiens
et des Eglises martyres
du XXe siècle

Le pasteur luthérien

RICHARD
WURMBRAND
emprisonné et torturé 14 ans

pour sa foi
parle à BIENNE

au Palais des Congrès
à 20 h., le mardi 16 juin.

Ouverture des portes à 19 h. 15.
Entrée libre.

Invitation cordiale à tous

Communauté de secours
aux églises martyres

C J

Dim. 14 juin Dép. 7 h. 30 Fr. 23.—
GRINDELWALD

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -

Interlaken - Grindelwald - Spiez

Dim. 14 juin Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR TéLdSert5îi°_

A VENDRE
| BELLE CHAMBRE A COUCHER
1 en très bon état. S'adresser à Mme

Thomas, S.-Mairet 20.

Bains du Gurnigel
Altitude 1160 m.

Hôtels de familles moderne au milieu de pâturages
alpestres et de forêts de sapins pour

vacances tranquilles et promenades
SOURCE SULFUREUSE

35 lits, eau courante dans toutes les chambres, cuisine
fine. Prix forfaitaire : Fr. 26.— par jour.
Auto postale gare principale à Berne.
Réduction pour rentes AVS.
Prospectus et renseignements par le propriétaire :
H. Wùthrich, tél. (031) 81 64 46.

_

CMC
(Concerts de Musique Contemporaine)

LUNDI 15 JUIN, à 20 h. 15, CLUB 44

L'ŒUVRE OUVERTE
Situation et avenir

par
Jean NICOLE

chroniqueur artistique

Illustration (mobiles photographiques) de
Walter Schlup

93mub -Ht ii .Ki .Entrée libre

e CIN é MAS m
g mai• 1 "fc _e_W_ _ rf!8C_'_TT?_ Admis dès IB ans
_ *¦* *'»** _-_-i _ r_rTf! . 1 Sam.-dim. 15 h. et 20 h. 30
_9

Exotisme ou... ?
B O R A - B O R A

m Le film le plus « chair » de l'année de Ugo Liberatore

i à »_ = . _ B ___7in_nn3Éi sam-> aim- i5 n- et 2° n- 3°¦ _______________H________________J 16 ans
g Rod Steiger Claire Bloom Judy Geeson

dans une réalisation de Peter Hall1 UNE FEMME DE TROP... PERVERSE !
¦ Le film qui fait reculer les limites de la sexualité !
¦ I _i _rV7^_____?JV_E!RI Sam -' dim - 15 n - et 20 n - 30
¦ B-*J«13__________________ I Admis dès 18 ans

OMAR SHARIF ANOUK AIMÉE
LE RENDEZ - VOUS

¦ Une histoire très moderne et vieille comme le monde :
¦a celle de la jalousie.

B _FT-"K2S_i __TT__ _n?_?!c
,_ Samedi, dimanche___________ ¦____________________¦ à 15 h. et 20 h. 30

En grande réédition :
¦ le chef-d'oeuvre de H. G. CLOUZOT

H LE SALAIRE DE LA PEUR
avec Yvec Montand - Charles Vanel - Vera Clouzot

C_t>ll _-T_B-tW__, 1,1- ,_ I sam., clim. à 15 h. et 20 h. 30
¦ fc-w--_l____________________l Panavision-Couleur
B Le dernier succès d'ELIA KAZAN d'après son roman

L'ARRANGEMENT
avec K. Douglas - F. Dunaway - D. KERR et R. Boone
¦ Chaque séance débute par le film Faveurs suspendues

I 

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30 I
UN FILM OSÉ ET TROUBLANT

de Jacques DONIOL-VALCROZE |
Estmancolor 18 ans révolus |



Ailleurs
aussi

Points de vues

C'est avec ce titre sibyllin de
«Ailleurs aussi» que commençait
hier le magazine «Temps présemt».
Ailleurs aussi qu'aux Etats-Unis se
manifeste un pouvoir noir, qui ré-
pond à la violence par la violence ;
ailleurs aussi qu'en Suisse se ma-
nifeste l'intolérance et des expres-
sions de racisme en face de travail-
leurs venus d'autres horizons. Im-
possible de ne pas penser à M.
Schwarzenbach, en voyant les énor-
mes questions d'intégration posées
en Grande-Bretagne par la présence
de centaines de milliers de Pakis-
tanais, Antillais, Indiens, Africains,
venus s'établir dans les centres in-
dustriels anglais. Claude Torracin-
ta l'a dit , le problème n'est pas
du tout le même. Il y a pourtant
bien des points communs. D'abord
cette peur du «petit blanc» pour
l'étranger qui vient lui prendre son
gagne-pain ; ensuite les préjugés à
base raciale («Us sont trop nom-
breux, ils sont bêtes, ils sentent
mauvais») ; enfin, cette crainte de
l'afflux d'étrangers change «le vi-
sage aimé de la patrie». La Grande-
Bretagne a en Enoch Powell son
Schwarzenbach, plus dangereux en-
core, rappelant des souvenirs plus
angoissants, quand il brandit l'épou-
vantai! communiste et anarchiste et
dénonce les méfaits des mélanges
raciaux.

Il est effarant de voir que l'An-
gleterre libérale, l'Angleterre tolé-
rante, soit devenue le théâtre de rè-
glements de comptes entre commu-

' nautés différentes, blanches et pa-
kistanaises. Que des bandes de jus-
ticiers aux crânes rasés et aux bot-
tes de G. I. se mettent en devoir
de «faire de l'ordre», qu 'ils soient
dangereux pour des familles inno-
centes de Pakistanais, de simple-
ment se promener.

C'est une consolation (petite, en
regard de la complexité du pro-
blème précédent) de constater que
la BBC reste pareille à elle-même,
neutre, indépendante et de qualité.
De ce second volet de «Temps pré-
sent», retenons un point , capital.
Le journaliste que la BBC a chargé
d'accompagner M. Heath pendant
toute la durée de la campagne élec-
torale a mis le doigt sur un des
problèmes qui se posent aux ca-
meramen : faut-il filmer des ma-
nifestations ? Elles ne sont souvent
pas spontanées mais organisées pour
être filmées par la télévision, et
grâce à ce moyen rendues publi-
ques au pays tout entier. Les filmer,
c'est donc servir les manifestants,
grossir leur importance, servir leur
cause. Les filmer, ce n'est plus faire
de l'information pure, c'est déjà ser-
vir une cause. Que la présence de
la télévision à une manifestation en
augmente sa portée est un fait qui
vient de se vérifier en Angleterre,
qui a fait ses preuves en France
pendant le mois de mai 1968. Cela
met la télévision devant de nou-
velles responsabilités, devant de
nouveaux choix.

Marguerite DESFAYES

Sélection du four

Sacha Distel animera la deuxième
partie de « La Grande Chance » .

(photo TV suisse)

TVR

20.45 - 22.35 La Grande Chance :
finale.

Désormais, les jeux sont faits,
les résultats des deux demi-finales
sont maintenant connus. Seize con-
currents ont donc été admis ' à se
présenter en finale. Parmi eux, un
Chaux-de-Fonnier, Marchel Schweit-
zer , et un Loclois , Bob. La deu-
xième partie de cette finale à la-
quelle les auditeurs et les téléspec-
tateurs pourront assister en direct
sera animée par Sacha Distel.

TVF I

21.20 - 23.05 « On recherche héri-
tière », film de Philippe
Ducrest. Avec François
Chaumette, de la Comédie
Française.

Film à « suspense » « On recher-
che une riche héritière » est aussi
la peinture d'un milieu social. Trois
personnages principaux s'y ren-
contrent et s'affrontent. Us ont en
commun un trait de caractère es-
sentiel : l'ambition.

Le premier, Nicolas Valady, est
un « cadre ». En quatre ans, au sein
de la Compagnie des Chimiques
dont le grand patron est Georges
Goury, Valady a accompli une as-
cension très rapide mais cela ne lui
suffit guère et il considère que cet-
te réussite n 'en est pas une.

Or, un jour le téléphone vibre.
Valady répond. C'est Goury le
P.D.G.. Il veut que Valady retrouve
la fille qu 'il eut pendant la guerre
d'une jeune femme qui faisait par-
tie du même réseau de résistance
que lui. Georges Goury veut savoir
si sa fille est digne de l'énorme hé-
ritage qu'il lui léguera.

La fille de Goury, Claudia Chau-
nay, ressemble étrangement à son
père. Elle est dure mais capable
de tendresse.

Dès l'annonce de l'existence de sa
riche héritière, les jours de Geor-
ges Goury semblent comptés...

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez..,
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi,
12.45 La Radio propose.... 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Eu-
romusi .ue. 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 15.00-15.30 Tour de
Suisse. 16.00 Informations. 17.00 Infçr-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Fin de semai-
ne. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970
20.00 Jean Villard Gilles. 20.20 Lote-
rie suisse à numéros. 20.21 Prélude à
la grande chance. 20.45 La grande chan-
ce. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales,
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante.
Carnet de notes. 15.30 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en musi-
que. 16.45 Joie de chanter et de jouer.
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 18.0C
Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informa-
tions. 20.20 Musique en tête. 21.20 Edi-
tion spéciale. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Tour de Suisse. 12.45 Spot et
musique. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.30 Invitation au jazz.

15.00 Economie politique. 15.05 Echo
du Tour de Suisse cycliste. 15.10 Mu-
sique chorale. 15.30 Musique champê-
tre et jodels. 16.05 Rythmes. 16.30 Ren-
dez-vous sur l'Untersee. 17.30 D'un
disque à l'autre. 18.00-19.00 Emissions
régionales. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.20 Actualités sportives et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Homme et travail. 20.00 Pfarrer
Iseli. 20.40 Entre Beat et Sweet. 21.30-
22.15 sur OUC-1 : Reportages partiels
de matches de football. 21.30 Program-
me récréatif. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Spécialités et raretés
musicales. 23.30-1.00 Musique de danse.

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

Revue de presse. 13.05 Téléphone du
Tour de Suisse cycliste. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4, et arrivée de l'étape du Tour
de Suisse. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Intermède. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Bal champêtre. 18.15
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tour de Suisse cycliste. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire. 20.40 U
chiricara... Tour du monde en chansons,
avec J« Tognola. 21.30 Mia suocera si
risposa. 22.05 Civica in casa. 22.15 Re-
vue de disques. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-23.45 Sur deux notes.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

SUISSE ROMANDE
14.00 Un'ora per voi
15.15 Cours d'anglais

Slim John. 9. There were some men in the shop.
15.35 (c) Dessins animés
15.45 (c) Les 24 Heures du Mans
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

(c) Cap sur l'aventure. Aujourd'hui : Anatomie d'une «première»,
avec Jacques Ertaud. Présentation : Bernard Pichon. Production :
Laurence Hutin. Réalisation : Paul Siegrist.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Suisse est belle
18.25 Madame TV
18.55 (c) Coucous, hiboux et Cie

Emission consacrée à l'ornithologie. 6. Comment François se
débrouille pour voir les oiseaux de plus près.

19.35 Affaires publiques
Revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'in-
térêt général. Emission de Roland Bahy et Gaston Nicole.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse
20.25 Caméra-sport

La Suisse a aussi son roi : Le lutteur Ruedi Hunsperger. Emission
de Boris Acquadro et Bernard Vite. , - ,. .j ̂ .<*..:—__ ,.*_ _̂__. J*

20.45 La"grande chance «*««s>r ._»v '
Finale du championnat des variétés organisé par la Radio et la
Télévision suisses romandes, avec les concurrents finalistes :
Bob, Aicha et Jean-Daniel, Rita Imhof , Jacqueline Brissac,
Tito Corona. Renald Jeannet , Pierre Monau, Serge Morel ,
Michel Neuville, Peter, Sue et Marc, Tony Pesaro, Myriam
Rossier, Marcel Schweizer, Les Sœurettes, Les Trouvères, Roger
Zanetti. En vedette : Sacha Distel, accompagné par l'Orchestre
«Gérard Gustin». Ensemble léger de la Radio suisse romande,
sous la direction de Georges Chorafas. Emission de Raymond
Colbert. Réalisation : Jean Bovon. (En direct de Neuchâtel.)

22.35 env. C'est demain dimanche — Le tableau du jour
par l'abbé Eugène Petite.

23.25 (c) Les 24 Heures du Mans

SAMEDI FRANCE I

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.45 24 Heures du Mans

Commentaire : Radio-Télévision belge. En Eurovision du Mans.
16.30 Samedi et compagnie
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic
18.10 Quartiers de Paris
18.55 Bip et Véronique chantent
19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéon-variétés

Emission d'André Laborie et Max Leclerc. Avec Yvette Horner.
19.45 Information première
20.30 Cavalier seul

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

21.20 On recherche Héritière
Adaptation : Véronique Castelneau et Philippe Ducrest, d'après
«On recherche Héritière» de Fred Noro. Avec : Evelyne Eyfel,
François Chaumette, Jacques Riberolles, Hélène Duc. Musique
originale : André Hossein. Mise en scène : Philippe Ducrest.

23.05 Télénuit
FRANCE II- ,

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.00 (c) La femme en blanc
15.45 (c) 24 Heures du Mans
17.15 (c) 24 Heures du Mans

Réalisation : Henri Carrier, Jean Bescont et Régis Forissier.
17.45 <#-_-eW_rginie__

' " ' 10. L'Ol'Ugt." ¦ ¦ ¦ ~« ' «!t_ )IMi(j .ah.- -. f- -
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) 24 Heures du Mans

. 20:45 (c) Le Saint
de Leslie Charteris. 10. Antiquités.

21.35 (c) Podium 70
Emission de variétés d'Arien Papazian. Présentation : Georges
de Caunes, en compagnie de Dany Danièle. Chorégraphie :
Arthur Plasschaert. Orchestre «Caravelli». Aujourd'hui : Henrico
Macias.

22.50 (c) L'événement des 24 heures
22.55 (c) Avi? aux amateurs

Emission d'Armand Jammot et Yvette Plailly. Présentation :
Max Favalelli : Exposition de coffres de mariage. Collection ap-
partenant à M. Catinat.

23.25 (c) 24 Heures du Mans
23.40 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjourna l.
15.00 Kayseri.
15.30 (c) Assemblage.
16.00 Magazine bavarois.
16.30 Le grand voyage.
17.15 (c) Le marché.
17.45 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Show Rudi Carrcll.
21.45 (c) Tirage du loto.
21.50 (c) Téléjournal. Météo.
22.10 Notre-Dame de Paris.

0.05 (c) Téléjournal.

ALLEMAGNE II
13.45 Les programmes de la se-

maine.
14.15 Cordialmente dallTtalia.
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) Impressions sibériennes.
15.40 (c) Expo 70 au Japon.
16.40 (c) 4-3-2-1 Hot and Sweet.
17.05 (c) Informations. Météo.
17.15 Miroir du pays.
17.45 (c) Maya.
18.45 (c) Fantaisie à deux.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Les Déserteurs.
21.45 (c) Télésports.
23.00 (c) Informations. Météo.
23.05 La Traversée de Paris.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

14.30 Par les chemins.
14.45 Télévision éducative.
15.45 (c) 24 Heures du Mans.
16.45 TV-Junior.
18.00 (c) Soyez belle et restez

jeune.
18.30 (c) 24 Heures du Mans.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 (c) Flipper le Dauphin.
19.30 (c) Les châteaux et leur

histoire.
19.40 Message dominical.
19.55 Loto. Téléjournal.
20.25 Six Evadés.
21.10 (c) Ballet Moisseiev.
22.10 Téléjournal.
22.30 (c) 24 Heures du Mans.
22.35 Bonanza.
22.30 Bulletin sportif.
23.25 24 Heures du Mans.

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per voi. v
15.15 Rencontres.
15.45 (c) 24 Heures du Mans.
16.30 La femme dans la société

moderne.
17.20 (c) 24 Heures du Mans.
17.45 L'Homme sans Avenir.
18.15 (c) L'Aigle royal.
19.10 Télé journal.
19.20 (c) Perles du Pacifique.
19.40 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 (c) Magilla Gorilla.
20.20 Téléjournal.
20.40 La Rivière rouge.
22.20 Samedi-sports.
23.00 Téléjournal.

Le Rapport Bonjour
à «Table ouverte» de demain

Il y a quelques semaines, Pierre Bé-
guin avait consacré l'émission «Table
ouverte» à analyser le premier tome
du Rapport Bonjour» consacré à l'atti-
tude officielle de notre pays pendant
la dernière guerre.

Le second volume de ce rapport
vient de paraître. «Table ouverte» de
demain à 11 h. 45, sera consacré à
cet ouvrage. Elle groupera , sous la
présidence de Pierre Béguin , deux cor-
respondants parlementaires qui ont vé-
cu de près les événements de cette
époque : MM. Georges Perrin et .Her-
mann Boeschenstein, ainsi que M. Ray-
mond Gafner , biographe du général
Guisan et M. Jean-Claude Favez, pro-
fesseur d'histoire à l'Université de Ge-
nève.

Ce volume traite de problèmes ex-
trêmement importants : l'attitude de la
presse à l'égard de l'Allemagne, une
demande réitérée du commandant de
l'armée d'introduire, à la place d'un
contrôle de la presse, une véritable
censure préalable, et d'une manière gé-
nérale, le comportement des autorités
fédérales et très particulièrement du
chef du Département politique, M.
Marcel Pilet-Golaz.

Rappelons que M. Bonjour , profes-
seur à l'Université de Bâle, est la pre-
mière personnalité a avoir eu accès
aux archives fédérales, ce qui confère
un caractère particulier à ses écrits.

(sp)

INFORMATIONS
TÉLÉVISION



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations.
7.10 Sonnez les matines. 8.00 Miroir-
première. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-me'sse. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.40
Le disque préféré de l'auditeur. 12.00
Le journal de midi. Informations. 12.05
Terre romande. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations
12.45 Le disque préféré de l'auditeur.
14.00 Informations. 14.05 Votre diman-
che Disco-portrait. 15.00 Auditeurs à
vos marques ! Entre 15.00-15.30 Tour
de Suisse. 16.00 Informations. 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.10 La
foi et la vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Dimanche en liberté. 21.15
La gaieté lyrique. 21.45 Masques et
musique. 22.30 Informations. 22.35 Pas-
sage du poète. 23.05 Compositeurs et
interprètes suisses. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 La Chartreuse de
Parme (1). 15.00 Votre dimanche... 15.45
L'Heure musicale. 17.00 Couleur des
mots. 18.00 Echos et rencontres. 18.20
La foi et la vie. 19.00 Coupe du monde
de football au Mexique. 20.45 Infor-
mations. 21.00 Musiques du passé. 21.30
A l'écoute du temps présent. 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert
du dimanche. 7.55 Message dominical.
8.00 Quatuor O. Schœck. 8.35 Musique
sacrée. 9.15 Prédication protestante.
9.40 L'Eglise, aujourd'hui. 9.55 Prédi-
cation catholique-romaine. 10.20 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.25 Sprachliches Geis-
teserbe in der Naturforschung. 12.00
Mendelssohn. 12.40 Tour de Suisse.
12.45 Musique de concert et d'opéra.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Jodel et
accordéon. 14.40 Ensemble à vent de
Zurich. 15.00 Accordéon. 15.30 Orches-
tre Pro Arte de Londres. 16.00 Sports
et musique. 17.45-18.45 Emissions régio-
nales. 18.00 Musique à la chaîne. 18.45
Sports-dimanche. Entre 19.25-21.30 sur
OUC-D-1. 19.25 Musique viennoise.
19.40 Musique pour un invité. 20.30 Mi-
roir du temps, 21.30 Musicorama. 22.20
A propos. 22.30-1.00 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI ,
Informations-flash à 8.15, 14.00 18.25.
5.00 Matinée musicale. 5.30 Concert du
dimanche. 6.20 Espresso en musique.
6.35 Musique variée. 7.00 Petit billard
en musique. 7.09 Bon voyage ! 7.14 In-
termède musical. 8.00 Petit concert.
8.30 Magazine agricole. 9.00 Clarinet-
te. 9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Intermède. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Fanfares. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.05 Téléphone du Tour de
Suisse. 13.10 Minestrone à la tessinoi-
se. 14.05 Jour de fête. 14.30 Disques
des auditeurs. 15.00 Sports et musique,
ainsi que le Tour de Suisse. 17.15 Musi-
cal international. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Mélodies pour orchestre.
18.30 La journée sportive. 18.55 Cham-
pionnats du monde de football. 19.45
Informations. 21.00 Riguarda il Cuore,
22.00 Informations. Sports-dimanche.
22.20 Panorama musical. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-23.45 Mélo-
dies dans le soir. 24.00-2.15 Service suis-
se des ondes courtes.

TVR
17.00 - 18.00 « Antigone », pièce

de Jean Cocteau. Musique
de scène d'Arthur Honeg-
ger. Réalisation de Jean-
Claude de Nesle.

« Je savais la mort au bout de
mon acte. Je mourrai jeune, tant
mieux. Le malheur était de laisser
mon frère sans tombe. Le reste
m'est égal... »

Antigone... frêle femme s'opposant
aux lois, à l'Etat, à l'impitoyable
Créon. Antigone, le chant de la
foi. Alors que son cadavre refroi-
dit déjà , Antigone vit encore, la
tragédie continue à se développer
autour de sa très pure image.

De ce chef-d'œuvre de Sophocle,
représenté semble-t-il en 441 avant
Jésus-Christ à Athènes, Jean Coc-
teau, après bien d'autres (Mendel-
ssohn , Saint-Saëns, Anouilh, pour
ne citer que les plus célèbres) a

fait naître un autre chef-d'œuvre,
crée en 1922 au Théâtre de l'Ate-
lier à Paris.

Jean Cocteau a « contracté » la
tragédie de Sophocle pour en tirer
l'équivalent de ce que tire d'un pay-
sage sa vue à vol d'oiseau : son re-
lief , sa structure profonde.

Dans des décors de Picasso, lors
de la première représentation de
cette pièce, le spectateur put voir
une image rare, et l'on donnerait
cher pour revoir un tel tableau :
Jean Cocteau au côté de Dullin te-
nait le rôle du chœur, tandis que
le second était Créon. Antonin Ar-
taud prêtait son visage à Tyrésias...

TVF I
20.40 - 22.05 «Comment réussir en

amours) , film (1962) de Mi-
chel Boisrond. Avec Dany
Saval et Jean Poiret.

22.05 - 23.15 « Piaget va son che-
min ». Avec Jean Piaget,
psychologue, épistémolo-
logiste, professeur à la Fa-
culté des Sciences de Ge-
nève.

Depuis plus de 40 ans, un homme
solitaire retrouve chaque jour à la
même heure, le travail de la veille
« interrompu volontairement, dit-il ,
au milieu d'un paragraphe ou d'une
phrase car ainsi il n'y a pas de
temps d'amorçage, on peut enchaî-
ner directement »... Ainsi se cons-
titue sans bruit, une des oeuvres
les plus considérables de la psycho-
logie contemporaine : celle de Jean

Jules Dassin sera « L'invité du di-
manche » . TVF II  à 16 h 15. (photo

Dalmas)

Piaget qui a voué sa vie à l'étu-
de du développement de l'intelli-
gence chez l'enfant.

Sélection du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe.
11.00 Télévision éducative.
12.00 Informations.
12.05 Panorama de la semaine.
12.30 (c) 24 Heures du Mans.
12.40 Un'ora per voi.
13.55 (c) 24 Heures du Mans.
14.10 (c) Le Kandertal autrefois

et aujourd'hui.
15.30 (c) 24 Heures du Mans.
16.15 Permission de rire.
17.00 (c) Capitaine Harmscn.
17.50 Informations.
17.55 Actualités sportives.
18.55 (c) Championnats du monde

de football.
20.50 (c) Deux Anglais à Paris.
22.00 Téléjournal.
22.10 (c) Championnats du monde

de football.

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Programmes de la se-

maine.
11.30 (c) Les intellectuels catholi-

ques de Yougoslavie.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 (c) Miroir cle la semaine.
13.15 (c) Magazine régional.
14.45 (c) Pour les enfants.
15.15 Vidocq.

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe.
13.30 Téléjournal.
13.35 Télérama.
14.00 Les grandes batailles.
15.00 (c) 24 Heures du Mans.
16.15 Club de guitare.
16.45 (c) La grande aventure des

petits animaux.
17.00 (c) La Piste.
17.45 Téléjournal.
17.50 (c) Embuscade nocturne.
18.40 Méditation protestante.
18.50 Sports-dimanche.
18.55 (c) Championnats du monde

de football.
20.45 Téléjournal.
21.00 (c) Le Chevalier Tempête.
21.50 (c) Ethiopie-Afrique.
22.40 Sports. Téléjournal.
23.05 (c) Championnats du monde

de football.

15.45 Les Conteurs modernes.
16.30 César et Cléopâtre.
18.15 (c) Elections. Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) L'Affaire Johnson.
21.00 (c) Elections.
22.00 (c) L'Affaire Johnson.
22.45 (c) Téléjournal. Météo.
22.50 (c) Résultats des élections.

ALLEMAGNE II
10.30 Les programmes de la se-

maine.
11.00 Tribune juridique.
11.30 (c) Sur cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
13.00 (c) Plaque tournante.
13.30 (c) Flipper le Dauphin.
15.55 Les Petits Vagabonds.
14.10 (c) Notre Chère Maison.
14.30 Les internats.

15.25 Nos frères de l'univers.
15.55 Concours hippique de

Hambourg.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 (c) Informations. Météo.
18.25 Case postale Synode.
18.45 Résultats des élections.
18.50 (c) Championnats du monde

de football.
20.40 Résultats des élections.
21.45 (c) Montreux 70.
22.55 Résultats des élections.

FRANCE I

8.40 Télématin
8.45 Les 24 Heures du ^lans
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens orientaux

Emission de Gérard Stéphanesco présentée par Jean-Pierre
Enkiri : Rencontre de S. S. le catholicos Vasken ler, patriarche
suprême des Arméniens, avec S. S. le pape Paul VI, à
Rome. Réalisation : Serge Friedman.

10.00 Le jour du Seigneur
11.30 Présence protestante
12.02 La séquence du spectateur

Emission de Claude Mionnet : Vivre pour vivre, film de Claude
Lelouch. Mademoiselle, film de Tony Richardson. La Chamade,
film d'Alain Cavalier.

12.30 Musique en 33 tours
Emission de Philippe Arri-Blachette, Jacqueline Muller et Gé-
rard Guillaume. Aujourd'hui : L'entreprise Beethoven.

13.00 Télémidi
13.15 Le Trésor du Château sans Nom
13.45 Monsieur Cinéma »
14.30 Télédimanche

Emission de Raymond Marcillac présentée par Denise Fabre,
avec Gilbert Bécaud.
Les 24 Heures du Mans
Arrivée. Commentaire : Stéphane Collaro et J.-M. Leulliot.
Réalisation : Henri Carrier, Jean Bescont et Régis Forissier.
Hippisme
Tiercé à Chantilly. Commentaire : Léon Zitrone. Réalisation :
Gilbert Larriaga.
Football
Finale du championnat de France amateurs (2e mi-temps).

17.30 Le pays de la Haine
Film de Hall Bartlett et Jules Bricken. Musique : Elmer
Bernstein. Avec : Jeff Chandler, Joanne Dru, Ronald Howard.

19.00 Le Retour de Popeye
19.10 Les trois coups

Magazine du théâtre. Emission de Lise Elina, Max Favalelli et
Paul-Louis Mignon : L'Amour masqué, de Sacha Guitry et
André Messager, avec Jean Marais et Florence Raynal (au
Palais-Royal).

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Comment réussir en Amour

Film de Michel Boisrond. Musique : Georges Garvarentz. Avec :
Dany Saval, Jean Poiret, Jacqueline Maillan.

22.05 Piaget va son chemin
Première partie : La Maison de Pinchat. Emission de Jean-
Claude Bringuier. Avec Jean Piaget, psychologue, épistémolo-
giste, professeur à la Faculté des sciences de Genève.'

23.15 Télénuit

FRANCE II

8.45 (c) Les 24 Heures du Mans
11.30 (c) Les 24 Heures du Mans
13.55 (c) Les 24 Heures du Mans
14.10 (c) La légende de l'Epée magique

Film de Nathan Juran. Scénario : John Rich. Musique : Joseph
Gershenson. Avec : Rock Hudson, Piper Laurie, Gène Evans.

15.30 (c) Les 24 Heures du Mans
16.15 (c) L'invité du dimanche
18.15 Tennis

Coupe Davis : France-Espagne au Stade Roland-Garros. Com-
mentaire : Christian Quidet et Jean Raynal.

18.50 (c) Coupe du monde de football
Quart de finale ti-ansmis en direct du Mexique. Commentaires :
Michel Drhey et Michel Drucker.

20.40 ou 21.25 (c) 24 heures sur la II
21.10 ou 21.55 (c) Les Caprices de Marianne

d'Alfred de Musset. Adaptation : Georges Vitaly. Avec Jacque-
line Coué, Denise Peron, Emmanuel Dechartre, Jacques Monod.
Musique originale : Hubert d'Auriol. Réalisation : Georges
Vitaly.

22.35 ou 23.20 (c) On en parle
22.55 (c) 24 heures dernière

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe

transmise de l'église de la Madonna Assunta.
11.30 (c) Les 24 Heures du Mans

Commentaire : Radio-Télévision belge. En Eurovision du Mans.
11.45 Table ouverte

Controverse et libres propos sur les événements suisses et
internationaux. Pierre Béguin reçoit : MM. Raymond Gafner,
directeur de l'Hôpital cantonal , Lausanne ; Jean-Claude Favez,
professeur à Genève ; Georges Perrin , correspondant parle-
mentaire à Berne ; Hermann Boeschenstein, journaliste parle-
mentaire à Berne. Réalisation : Michel Soutter.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection
13.40 Rendez-vous

Emission de Pierre Lang. Aujourd'hui : Protection de la nature.
Portrait d'artiste : Januarius di Decarli. Emission de Marlène
Belilos. Réalisation : Jean-Louis Roy.

13.55 (c) Les 24 Heures du Mans
14.10 II faut savoir
14.15 (c) Carré bleu
14.45 (c) Brésil 70 : un candidat au titre ?

Reportage réalisé au Brésil par la TV anglaise (BBC). Commen-
taire : Bernard Vite.

15.15 Dessins animés
15.30 (c) Les 24 Heures du Mans

Derniers tours et arrivée. Commentaire : Radio-Télévision belge.
En Eurovision du MaoS. ' .i. .,.- .', . , .... .. .,

16.15 (c) Pierre et lé Loup
Film de la série «Disneyland».

17.U0 Antigone
Pièce de Jean Cocteau. Musique de scène d'Arthur Honegger.
Distribution : Nita Klein , Catherine de Seynes, Yvette Etievant,
Jean Davy. Réalisation : Jean-Claude de Nesle.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Opération Vérité II

Présence protestante. Emission préparée par le pasteur André
Laporte avec la participation d'Erich Fuchs et Alain Schârlig.
Journaliste : Erich Lehmann. Réalisation : Henri Nicod.

18.25 Horizons
L'émission ville-campagne de la Télévision romande, avec la
collaboration de Jacques Laedermann. Actualité. Production et
réalisation : Armand Caviezel.

18.50 (c) Championnats du monde de football , Mexico
' 1er quart de finale. (Direct).

19.45 Téléjournal
20.50 La Dynastie des Forsyte
21.40 Tous les cinémas du monde

présente : «On tourne en Suisse allemande.» Enquête de Fran-
çois Bardet et R.-M. Arlaud consacré aux jeun es cinéastes
suisses et à leurs réalisations.

22.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés et Tour de Suisse. 4e étape :
Arosa-Locarno. (Reflets). Emission de Boris Acquadro.

23.00 Bulletin de nouvelles — Le tableau du jour
23.05 Méditation

par le pasteur Claude Monin.

DIMANCHE

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages : 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.
1.00 Informations. 11.05 Spécial-vacan-
ces. 12.00 Le journal de midi. Informa-
tions.

2e programme
1-0.00 Oeuvres de Telemann. 10.15 Emis-
sion radioscolaire. 10.40 Oeuvres de
Telemann. 11.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. —
6.10 Bonjour en musique. 6.20 Cham-
pionnats du monde de football. 6.25
Pour notre plaisir. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert 9.00 Scherzan-
do. 10.05 Divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00
Chr. Waxman, et le Party Sound Or-
chestra.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. - 5.00 Cours de français. Orches-
tre seul. 5.30 Concert matinal. 6.10 Pe-
tit carnet musical. 6.30 Espresso en
musique. 6.45 Lois et sentences. 7.00
Musique variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 8.45 Concerto pour vio-
loncelles. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

LUNDI



PNEUS
MICHELINE
DISPONIBLES ET RECOMMANDES POUR :

VW TOUS MODÈLES

CHRYSLER TOUS MODèLES

et pour toutes autres marques
STOCK CONSIDERABLE chez

SCHAERER
Serre 28 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 20

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
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? "¦~™^—""  ̂ Nom : <

? O. C. A. prénom : J
? ORGANISATEURS <

CONSEILS Adresse : <

; ASSOCIÉS ET No post. : Localité : <
? INSTITUT DE <

; L'INFORMA-  ̂
à l̂ 

i

J TIQUE S. A. Profession : 3
? <

? Imp. <1
? *

? <

UNIQUE A NEUCHATEL !
? <

Ecole de programmation :
. <
? Cours théoriques et pratiques, du jour et du soir, selon horaire, de : i
? <

\ perforeuse \
\ opérateur \

programmeur RPG/Cobol ]
> <
J SYSTÈME IBM J

? <
? <

? Pour tous renseignements : tél. (038) 4 56 16, ou envoyer ce coupon à ,
? Organisateurs-Conseils, Associés et Institut de l'Informatique S. A., <
| 20, quai Philippe Suchard, 2000 Neuchâtel. J
? Mêmes instituts à Lausanne (cours à plein temps) et à Genève. <
. -
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Vacances horlogères
Voyages de détente
pour les amateurs de voyages,
pour ceux qui veulent admirer
de beaux paysages ou pour !
ceux qui apprécient le dolce ;
« farniente »
HOLLANDE (chaque semaine,
seulement chez Marti). Ses ca-
naux , ses moulins à vent , ses
champs magnifiques, ses plan-
tations de tulipes, de jacinthes
et de narcisses. Amsterdam,
Rotterdam, La Haye attendent
de nombreux visiteurs.
6 j. 430.— 8 j. 610 —

Autres offres avantageuses :
12 j. vacances, bain. Ile d'Ischia

dep. 495 —
13 j. Abano dep. 490.—
15 j. Balkans 1125.— !
10 j. Irlande 885.—
5 j. Marseille-Camargue 350.— !
4 j. Riviera 270.— j
Pour d'autres voyages,
consultez notre programme.

Renseignements, programmes
et inscriptions auprès de

f
= _______________ VACANCES JJJ7

VwITTWER, faites votre choix
Dates Jours Destination Prix

11 - 19 juiillet 9 Belgique - Hollande - Rhénanie 640.-
11 - 12 juillet 2 Appenzell - Mainau 115.-
12 - 19 juillet 8 Biarritz - Pays basque 555.-
12 - 21 juillet | 10 Italie - Yougoslavie 698.-
13 - 18 juillet •& 6 Côte d'Azur - Riviera italienne 395.-
19 - 20 juillet o 2 Locarno - Centovalli 126.-
20 - 25 juillet o 6 Bretagne - Côte du Nord 430.-
20 - 25 juillet •" 6 Séjour à Riva dès 225.-
20 - 24 juillet _ 5 Grisons - Dolomites - Tyrol 298.-
25 - 27 juillet g 3 Alpes bavaroises - Tyrol 185.-
26 - 27 juillet g 2 Nufenen - Oberalp - Susten 120.-
27 juil. - 1 août g 6 Séjour à Saint-Moritz dès 275.-
27 - 31 juillet ^ 5 Grand tour de Camargue 325.-
30 juil. - 2 août 4 Venise 270.-
31 juil. - 2 août 3 Grand tour du Mont-Blanc 175.-
1 - 2  août 2 Stresa - Iles Borromées 120.-
8 - 9  août 2 Alsace - Forêt-Noire 127.-

15 - 16 août 2 Appenzell - Mainau ! 115.-
22 - 23 août 2 Locarno - Centovalli 126.- !
29 - 30 août 2 Les deux tunnels 120.-

PROGRAMMES - INSCRIPTIONS
GOTH & Cie S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituelle.®
A VENDRE

Opel Ascona
couleur bronze modèle juin
1969, expertisée. Garantie O.K.
Prix intéressant.
Echange et crédit sur demande

GARAGE DU RALLYE
LE LOCLE Tél. (039) 5 44 55

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX
Tel (038) 6 63 16

EXPOSITION-VENTE
I. Tableaux de maîtres du XVIe au XXe siècle

H. Oeuvres de l'Ecole parisienne contemporaine
III. Lithographies en couleur
IV. Tapisserie de Georges Froidevaux

Ouvert chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.
Fermé le mardi.

Jusqu'au 20 juillet.

Entrée libre Catalogue gratuit

USINE DU VAL-DE-RUZ
!

cherche iifidioo .
' ' i

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES
consciencieux et dynamique, capable d'assumer la
responsabilité de CHEF de notre département méca-
nique-étampages. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres sous chiffre AS 35.103 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASS A », 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

deux belles
parcelles de terrain

pour villas

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

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.

A VENDRE

remorque
DE CAMPING

AVEC ATTELAGE

JOLION Alfred
2025 Chez-le-Bart ,
Tél. (038) 6 78 13.

Importante maison de la
branche ameublement
CHERCHE
pour date à convenir

magasinier
pour renforcer son équipe du
service expédition.

Place stable, conditions inté-
ressantes, semaine de 5 jours
avantages sociaux.

Faire offre à

MEUBLES PERRENOUD S. A. I
2053 CERNIER - Tél. (038) 7 13 41

etï ___a___P__i£____B____-_i î _3u
mSr __3P___ PF___ Jffn_ff____in_W-___EBv
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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 'Ai heure
avant, ensuite place de la Gare de ;
La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21' - Tél. 2 45 51

Citroën
2CV

39.000 km., excel-
lent état est à ven-
dre Fr. 3000. -.

Tél. ((039) 2 83 19
aux heures des re-
pas.

VACANCES
À VERBIER
Encore quelques appartements
de libres pour juillet et août.
Prix moyen : Fr. 150.— par
mois et par personne.
Charges comprises.

J. VITTEL, AGENCE IMMO-
BILIÈRE, 1936 Verbier, tél.

Bureau (026) 7 18 92
Appartement (026) 7 16 79

ï©^Ê$k Vacanceà
'/IpSf- m Otaiie
§̂ 3̂3

CATTOLICA (Adria.) Hôtel Esperia
Maison confortable à 70 m. de la plage
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con , WC et douche, garage, 20 mai , juin
et septembre fr. 14,70, juillet et août
fr. 22.-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Renato Vicari , via A. Ciseri 2,
Lugano. Tél. (091) 3 60 30, successeur de
G. Giroud , Giubiasco.

Particulier vend

ALFA
ROMÉO

1750 Berlina , mo-
dèle 68, expertisée,
impeccable. Tél.
(039) 3 58 81, heu-
res des repas.

^L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

HliO lMtÉMi facilite l'entretien de votre gazon
H _̂<__M2__MI

,„ . „ i Programme de vente complet :

TORO - FLYMO - PARKER

# Service après-vente garanti

E^^M # Pièces de rechange en stock

gB9| _______ ¦____¦  ̂ Réparation de toutes marques

H^^B 
S9 l̂ 

H 9 Démonstrat ion 

sans 

engage-
K C

^U ______ _B_J__ ment

_________ !_» _ ;S^̂ _ _̂F t̂fS_«y ._? y ^̂ i__-k

I MÉCANICIEN
S Rocailles 15 Tél. (039) 3 40 05
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Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL>

Je cherche

APPARTEMENT
meublé, 2 pièces, confort, centre-ville.

Faire offres à : Case postale No 133,
2301 La Chaux-de-Fonds 1.

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.

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.
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Garantie et service après-vente "''
,*i8i  ̂ ' HH >_ M

VW 1300 66-70
LA CLEF YW 1600 66-69
» , AUD1 100 LS 70BONNES 3 ..,-., — - . f r %
OCCASIONS „ S AUDI 75 L 68
k il MORRIS 1300 69
à S? VW 411L69
Mk il BMW 1800 67
¦à f! MERCEDES230 S 66
Kl _T FIAT 124 Sport 69
Hii VW VARIANT 68; ¦iB -̂ RENAULT R16 67
KTS S AUSTIN 1100 65
Uflik PORSCHE 912 68
H.k VW FOURGON 69
IjySIl  ̂AUDI 60 68
^"̂  I AUDI 72 66
GARANTIE 100 JOURS QPEL REKORD 6 69
ÉCHANGE - CRÉDIT SAAB V 4 68

VW 1500 Sport
. 

Demandés
à acheter
meubles
anciens

de style neuchâ-
telois :
1 commode ou se-
crétaire (2 ou 3
corps),
1 ancienne baoîte

à musique,
1 table demi-lune

ou ronde,
1 table à ouvrage
1 table à jeu
1 à 2 fauteuils,
4 à 6 chaises,

(éventuellement
salon complet)

1 armoire ancienne
1 ANCIENNE

PENDULE NEU-
CHATELOISE

1 vitrine ou lan-
terne de pendule

1 neuchâteloise,
Peintures anciennes

Livres anciens,
aquarelles ou

gravures anciennes
représentant :
Neuchâtel, Ile de
Saint-Pierre, Bien-
ne, ou paysages,
costumes et villes

de Suisse.
Envoyer offres sous
chiffre O. F. 98 aux
Annonces Suisses,
Neuchâtel.

LE LOCLE

engage dès maintenant et pour les semaines à venir

PERSONNEL FÉMININ
de terminaison

REMONTEUSES
de finissage, de mécanisme, bloc automatique et
calendrier

POSEUSES D'AIGUILLES
POSEUSES DE CADRANS
MIVRIFRFÇ\_r w  W l_ I_ -_ l-_ w  , ,j_ iOj in ig /v  u_ , U .J _ .i>i _ .

pour divers travaux sur spiraux et balanciers.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle, Bureau du personnel, tél. (039)
5 36 34.

I

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

YW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

A VENDRE

MOTO
NORTON
750 cm3
spéc. sport.
Tél. 3 11 01

12 h. 30 - 13 h. 15
18 h. 30 - 19 h. 30

, PROCHAINEMENT OUVERTURE

t0vcus
'. demande

sommelière
dame de buffet

; (pour remplacement)
Téléphone (038) 4 06 54.

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

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

Domicile, tél. (039) 3 20 06.

Appartement
de 2 pièces
dans villa

est offert à couple
consciencieux pou-
vant s'occuper de la
conciergerie et l'é-
pouse aider quel-
ques heures par se-
maine à l'entretien
d'un ménage soi-
gné. Couple retrai-
té ou étranger se-
rait également ac-
cepté. Adresser of-
fres sous chiffre
SR 13295 au bu-
reau de L'Impartial

A vendre
un beau banc de
meunuisier avec
quelques outils.
Tél. (039) 5 18 50.

On cherche petit

appartement
mi-confort ou sans
confort , hors de vil-
le pour la période
des vacances horlo-
gères ou éventuel-
lement à l'aanée.

Tél. (039) 2 08 48

ss sans caution
gl de Pr. 500.— à 10,000.—
B& a m Formalités slmpll- j
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Envoyez-moi documentation sena engagement

Nom 

Rue 
Local Hé ¦

V J

A LOUER
pour tout de suite

chambres
indépendantes,

meublées,
tout confort, avec
part à la salle de
bain et possibilité
de faire le petit dé-
jeuner.

Tél. (039) 3 34 27.

Ça c'est une

offre HP

Frigos
140 L, table

Freezer sur tout
la largeur.

258.-
Mod. Superfreezer

* * dég. aut.

278.-
IMBATTABLE

160 1. * * *
automatique

398.-
CONGÉLATEURS
Rabais fr. 300.—
sur grands mod.

Service après-vente
assuré.

Livraison gratuite.

Grandes facilités.

HP

CANICHES
sont à vendre

Tél. (039) 4 28 04.

A VENDRE

FORD 15 M
\ couleur rouge bordeau, mo-

dèle 1967, expertisée. Garantie \
O. K. Prix intéressant.
Echange et crédit sur demande

GARAGE DU RALLYE
LE LOCLE Tél. (039) 5 44 55

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.

Nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ
pour petits travaux d'atelier faciles.
S'adresser à la Maison MARC SANDOZ,
rue Stavay-Mollondin 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Désirant compléter notre biblio-
thèque, nous cherchons à acheter

REVUES, LIVRES SUR L'ART
et la gravure

(« L'esprit nouveau », « Gazette des ;
Beaux-Arts », « L'Artiste, Assiette [

au beurre », « Pan », etc.),
ainsi que catalogues d'œuvres
gravées, (Welteil, etc.), affiches, et
tout document sur la gravure.

Faire offres sous chiffre P 300375
N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

I

A VENDRE
jeunes lapins. S'a-
dresser à : A. Tis-
sot-Perrin 2125 La
Brévine. Tél. (039)
6 52 68.

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 apparte-
ment meublé, tout
confort ou cham-
bres seules. Quartier
centre. Ecrire sous
chiffre EA 13408 au
bureau de L'Impar-
tial.

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

A VENDRE cause
départ , 1 buffet de
service, 1 lavabo,
tables, régulateur,
chaises, fourneau à
pétrole, radiateur,
petit char, outils de
jardin , prix très
bas. Philippe-Hen-
Mathey 9, ler éta-
ge

^ 

UOAGUNTEN
Verres de contact
Léopold-Robert 23

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Oui au contrôle de la qualité
Chambre suisse de l'horlogerie

- De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi -

M. Biaise Clerc, président de la Chambre suisse de l'horlogerie, a tenu hier
des problèmes essentiels et notamment du contrôle officiel de la qualité
qui incorporera dans le droit fédéral la notion du « Swiss made ». M.
Wittwer , directeur général de la Chambre, a commenté le rapport annuel
et il a esquissé les problèmes de l'horlogerie face à ses principaux problèmes

extérieurs.

MONTRES ET MOUVEMENTS
SOUMIS AU CONTROLE

L'actuel statut de l'horlogerie, a dit
M. Biaise Clerc, conseiller aux Etats
neuchâtelois, s'amenuise de plus en
plus, à mesure que se développe davan-
tage la tendance à la libéralisation.
Parmi les mesures à sauvegarder à
tout prix , la Chambre suisse de l'hor-
logerie place le contrôle technique de
la qualité des produits horlogers. Le
Comité central a examiné à fond le
projet de loi que le Conseil fédéral
va proposer aux Chambres afin de
donner une assise législative au con-
trôle de qualité. U en approuve le prin-
cipe tout en formulant auprès du Dé-
partement de l'économie publique quel-
ques propositions afin de préciser cer-
tains détails et d'adapter certaines dis-
positions, en fonction de l'évolution
technique et économique à venir. A fin
1971, la réglementation des exporta-
tions horlogères se trouvera entière-
ment abolie, mais c'est le vœu de
l'horlogerie de maintenir au-delà de
cette bande un contrôle de la qualité
destiné à conserver le goodwill dont

jouit la montre suisse et à garantir
un niveau quantitatif minimum aux
produits avec indication de provenance
suisse. La solution proposée est origi-
nale : il s'agit d'incorporer la définition
du «Swiss made» dans le droit fédé-
ral —¦ en l'occurrence la loi sur les
marques — et de soumettre au contrôle
de la qualité les montres et mouve-
ments fabriqués en Suisse. Le «Swiss
made» constitue aussi une mesure de
protection à l'égard de la clientèle. A
noter , par ailleurs, que la France,
l'URSS et le Japon ont introduit pour
leurs produits une protection analo-
gue.

Les aménagements proposés par la
Chambre de l'horlogerie vont à la ren-
contre du secteur Roskopf qui pour
l'instant n 'est pas d'accord avec le
projet de loi, mais ne veut pas rompre
non plus le dialogue avec les autori-
tés. On peut ' espérer que l'on finira
par aboutir à. une entente sans vider
de son sens le projet de loi que la
grande majorité de l'industrie horlogère
appelle de ses vœux.

L'HORLOGERIE ET
SES PROBLÈMES EXTÉRIEURS
M. Wittwer , directeur général de la

Chambre de l'horlogerie brossa le ta-
bleau des soucis horlogers dans les
efforts à faire sur les marchés mon-
diaux. Face au problème général de
l'intégration européenne — l'Europe oc-
cidentale représente un marché de 700
millions d'exportations horlogères —
l'industrie horlogère est intéressée au
premier chef à une solution qui , tout
en sauvegardant les résultats remar-
quables acquis par l'AELE, rende pos-
sible un rapprochement de tous les
pays européens, membres ou non de
la CEE. L'horlogerie soutient les ef-
forts des autorités qui veulent procé-
der à Bruxelles par approches succes-
sives. L'accord horloger Suisse-CEE
constitue un premier jalon sur la voie
de l'intégration horlogère européenne.
Il est vrai de dire que l'adoption du
«Swiss made» n'a pas eu l'heur de
plaire à nos partenaires du Marché
commun, qui "craigtie"_rr tin ref_et~ res-
trictif et de frein sur les importa-
tions d'ébauches et de parties réglantes
en Suisse.

La commission de la CEE n'a pas
mis en vigueur la troisième tranche
de réduction tarifaire de 10 pour cent
qui aurait dû intervenir au début de
1970. Il ne s'agit vraisemblablement
que d'un incident de parcours. Mais

il faut réagir — et les industriels peu-
vent le faire en recourant aux formes
de collaboration les plus efficaces telles
que les prises d'intérêts réciproques.

LA POLITIQUE COMMERCIALE
DES ETATS-UNIS

Autre terrain où fleurissent les sou-
cis horlogers : la politique commerciale
des Etats-Unis et le décevant «trade
bill» du président Nixon , et l'omnibus
trade bill de M. Wilbur Mills, beau-
coup plus protectionniste que M. Nixon
puisqu 'il comporte un contingentement
de plusieurs articles d'importation, et
en plus, une clause échappatoire et des
mesures de restriction des pouvoirs en
matière de négociations tarifaires du
chef de la Maison-Blanche. Il ne men-
tionne même pas le problème — pour-
tant aigu — de l'abolition de l'American
selling price.

Avec l'URSS, des pourparlers ont été
engagés il y a deux ans. Ils ont con-
duit à parapher un protocole de colla-
boration scientifico-technique et éco-
nomique entre le comité d'Etat du
Conseil des ministres de l'URSS pour
la science et la technique et la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. Il s'agit sur-
tout de promouvoir la collaboration
scientifico-technique et la collaboration
juridico-économique étant donné qu 'il
y a 2000 chercheurs en URSS ; une
telle coopération sur des sujets stricte-
ment délimités et intéressant les deux
parties peut s'avérer intéressante par
la suite.

Par ailleurs, M. Wittwer a déploré
la survivance et la recrudescence du
protectionnisme qui font peser une
lourde hypothèque sur l'avenir des re-
lations extérieures de l'industrie hor-
logère suisse avec certains pays. Une
nouvelle offensive du GATT en faveur
de la libéralisation du commerce mon-
dial de ses entraves tarifaires et autres
serait souhaitable — mais elle dépend
beaucoup de l'attitude future des Etats-
Unis.

M. F.

LE LOCLE

LE PERSONNEL DE LA MAISON LÉON NOTARI & FILS

a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Emile KOHLER
père de Madame Pierre Notari.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
LE LOCLE, le 13 juin 1970.

¦ NEUCH4ÏEL_ ....
«j, g ¦ Car Dieu a tellement aime 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, après
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.

LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de „.., [ (

Monsieur

Paul Romanet
membre honoraire du Cercle.

, Nous garderons de ce fidèle
membre le meilleur souvenir.

I 

POMPES FUNÈBRES
Toutes formalités

Tel. 510 43 Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le fils
de l'homme viendra.
Repose en paix cher frère.

Mademoiselle Augusta Gex ;
Madame et Monsieur Edouard

Tissot-Gex,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GEX
leur cher et regretté frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, vendredi , dans sa 75e an-
née.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12
juin 1970.

L'incinération aura lieu lundi
15 juin.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : 3, rue

des Sagnes.
Prière de ne pas faire de

visite.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

LA SECTION VPOD , GROUPE
DES SERVICES INDUSTRIELS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
collègue retraité

Monsieur

Ernest GEX
Pour l 'incinération , consulter

l'avis de la famille.

FRANCHES-MONTAGNES

Une quarantaine de délègues de com-
munes et de membres individuels ont
•participé, hier soir, au Noirmont, à l'as-
semblée générale du Syndicat d'initia-
tive des Franches-Montagnes et de La
Courtine. Des projets ont été présentés,
soit : piste pour cavaliers, centre éques-
tre et rallye équestre. L'assemblée a
décidé de fa ire  un premier test (sans
construction toutefois)  cet été encore.
A cet e f f e t , l'achat de 40.000 m2 de
terrain pour le pr ix  de 130.000 f r .  a été
décidé. Nous reviendrons sur ce sujet
dans une prochaine édition, ( f x )

Feu vert pour une expérience
de centre équestre

"LA VIE JURASSIENNE !'
§_.:: ,. , . .\:- .V  - ¦• ¦ ¦• 1

VENDLINCOURT

Alors qu'il circulait à bicyclette,
vendredi soir, vers 19 h. 30 , M. Paul
Doyon, de Vendlincourt, a été renversé
par une voiture au milieu du village.
Très sérieusement blessé, le malheu-
reux fut transporté à l'hôpital , à Bâle,
mais il décéda durant le trajet . M.
Paul Doyon était âgé de 60 ans.

CYCLISTE TUÉ

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.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Gilbert Frésard-Calame :

Monsieur et Madame Pierre Marié-Frésard , leurs enfants Véronique
et Chantai,

Monsieur et Madame Gérard Viatte-Frésard, leurs enfants Laurence
et Béatrice , à Paris ;

Monsieur et Madame Werner Emmenegger-Calame, à Bâle :

Monsieur André Emme negger et sa fiancée,

Mademoiselle Bernadette Schmitt, à Bâle,

Monsieur Werner Emmenegger, à Bâle ;

Monsieur et Madame Georges Chédel-Rothen ;

Monsieur et Madame Marcel Rothen et famille, à Bienne ;

Monsieur et Madame André Rothen et famille, à Genève ;

Madame Mady Guyaz-Rothen, à St-Cerguc ;

Monsieur et Madame Marcel Calame,

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

Madame veuve

Marcel CALAME
née Ottilie Rothen

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tânte , cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , vendredi , dans sa 80e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 12 juin 1970.

25, rue de la République.

L'incinération aura lieu lundi 15 juin.

Culte au crématoire , à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme G. Frésard, 191, rue du Nord.

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

I L E  LOCLE
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Madame Emile Kohler-Perrier, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Pierre Notari-Kohler et leurs enfants Mario

et Silvana,
Monsieur et Madame Jean-Claude Kohler-Fink et leurs enfants

Patrick et Martine, à Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz-Albert

Kohler ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Léon

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

Monsieur

Emile KOHLER
i

leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, subite-
ment, à l'âge de 62 ans.

LE LOCLE, le 12 juin 1970.

L'incinération aura lieu lundi 15 juin , à 14 heures au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures au Temple français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Raya 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Un test pour la coalition Brandt ¦ Scheel
Les trois élections régionales de dimanche en RFA

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

Quelque neuf mois après la constitution du sixième Bundestag, l'Allemagne
se trouve derechef , depuis quelques semaines, dans une nouvelle campagne
électorale qui n'a rien à envier finalement, par sa véhémence, à celle des
législatives de septembre 1969 . Et pourtant, il ne s'agit, demain dimanche,
que de renouveler les Parlements régionaux de trois Laender, ceux de Rhé-
nanie-Westphalie, de la Sarre et de la Basse-Saxe. C'est dire qu'il en va
avant tout de la composition des gouvernements qui succéderont sous peu

à ceux démissionnaires de Dusseldorf , de Sarrebruck et de Hanovre.

Le scrutin de la Rhénanie-West-
phalie qui compte 17,1 millions d'ha-
bitants dont 12,1 millions sont en
âge de voter , a toujours été consi-
déré par les partis comme une es-
pèce de baromètre de popularité
pour le gouvernement fédéral. Sim-
plement qu 'en l'occurence, sans être
évidemment multiplié par trois, le
nombre des électeurs, soit 18 mil-
lions ou le 43 pour cent du corps
électoral fédéral, confère à cette tri-
ple consultation une ampleur qui lui
vaut d'être un véritable test pour la
coalition socialiste-libérale qui a pris
le pouvoir à Bonn en octobre der-
nier.

Sans doute n'est-il pas indifférent
que des changements interviennent
dans les équipes qui dirigeront de-

main ces trois Laender mais ce qui
compte surtout, dès lors que les deux
grandes formations ont décidé de
« politiser » ces élections, ce sont les
pourcentages des suffrages qui se
porteront sur la social-démocratie
(SPD) et le parti libéral (FDP) qui en
octobre 1969 avait déjà joué un rôle
déterminant. Grâce à son orientation
progressiste, il avait permis en ef-
fet l'élimination de la démocratie-
chrétienne des commandes qu 'elle
avait tenue, avec ou sans partage,
pendant deux décennies, et la créa-
tion d'un ministère dirigé par la
SPD. Pour celle-ci et selon les pes-
simistes, c'est peut-être l'heure de
vérité, donc son avenir, qui peut
sonner demain. Pour d'autres, l'en-
jeu n 'est peut-être pas aussi capital.

Ces deux appréciations extrêmes
prouvent en tous cas la difficulté de
formuler des pronostics sur l'issue de
cette consultation.

De fait , non sur le plan régional
mais à l'échelle nationale, tout va
donc dépendre les libéraux. Or per-
sonne n'est en mesure de prévoir
Fécho dont ils jouissent dans l'opi-
nion. Il risque d'ailleurs d'être as-
sez différent d'un Land à l'autre. Si
bien qu 'on n'exclut nullement qu'ils
ne parviennent pas à franchir par-
tout la clause de barrage de 5 pour-
cent , condition nécessaire mais aussi
suffisante pour qu 'ils continuent d'ê-
tre représentés dans ces trois diètes.

D'une manière générale, on admet
qu 'ils subiront des pertes. Si celles-
ci devaient être importantes, il est
vraisemblable que les conséquences
s'en feront sentir directement sur la
cohésion de leur groupe au Bundes-
tag. Celui-ci comporte deux tendan-
ces. Une, très largement majoritaire,
est acquise à l'orientation « réformis-
te » que M. Scheel a imprimée à son
parti. L'autre, minoritaire, est net-
tement conservatrice. Elle n'avait
d'ailleurs approuvé que du bout des
lèvres la participation de la FDP au
gouvernement de M. Brandt. Si les
choses tournaient mal, il est a re-
douté que ce courant conservateur
accuse M. Scheel de l'infortune de la
FDP et que ses tenants rompent avec
elle. Ce serait alors l'éclatement du
parti sur lequel mise beaucoup l'op-
position démocrate-chrétienne (CDU-
CSU). Sans doute, leur ralliement à
la CDU-CSU — leur nombre oscille
entre quatre et six — ne suffirait
pas encore à mettre le gouvernement
en minorité au Bundestag. Mais il
réduirait dangereusement sa majo-
rité déjà assez mince.

Le calcul de M. Brandt
La CDU-CSU, de son côté , n 'a

pas seulement essayé de semer la
déroute dans l'électorat libéral. Elle
s'en est pris également en termes
très vifs à la SPD et à son chef M.
Brandt dans lequel elle voit une
sorte de « bradeur » des intérêts fon-
damentaux de la République fédé-
rale. Si elle se déclare en principe
favorable à sa politique envers l'Est ,
elle l'agrémente cependant de con-
ditions qui s'identifient à sa condam-
nation . Et elle espère ce faisant mi-
ner l'autorité du chancelier.

A l'inverse, M. Brandt compte sur
ce scrutin pour qu'il démontre le
bien-fondé de son jugement selon le-
quel l'appui dont cette politique bé-
néficie auprès de la grande masse
des Allemands est beaucoup plus
marqué que celui qui s'exprime au
Bundestag dans la répartition des
forces en présence. Si ce calcul n'é-
tait pas confirmé, c'est l'ensemble
de ses efforts de détente qui , pro-
visoirement du moins , pourraient
s'en trouver affecter.

E. K.

Le climat se durcit à Amman
où les otages étrangers ont été libérés
Malgré les concessions faites par

le roi Hussein le climat s'est encore
durci entre le souverain jordanien
et les commandos palestiniens, et
un statu quo précaire paraît s'être
institué à Amman, toujours coupé
du monde extérieur.

Devant la gravité de la situation ,
le roi Hussein a décidé ' d'annuler le
voyage qu'il devait faire la semaine
prochaine à Bonn. L'épreuve de for-
ce paraît être cette fois engagée de
façon irréversible entre le souverain
hachémite et les éléments palesti-
niens les plus extrémistes.

L'incertitude subsiste quant à la
situation réelle qui règne à Amman.
D'après les milieux palestiniens de
Beyrouth, les fedayin tiennent plu-
sieurs quartiers de la ville, mais on
ignore si les combats ont complète-
ment cessé. Ils ont hissé des dra-
peaux palestiniens sur les principaux
bâtiments qu'ils occupent mais ils
ont finalement libéré les 58 otages
étrangers qu'ils détenaient prison-
niers dans deux hôtels.

L'Algérie va sans doute tenter un
effort de médiation dans le conflit.

La situation en Jordanie est évi-
demment suivie de près en Israël.
Mais c'est certainement au Liban que
l'inquiétude est la plus grande.

Déjà , hier, des manifestants de
gauche et des fedayin agitant des

drapeaux palestiniens ont attaqué et
mis à sac l'Ambassade de Jordanie
sans rencontrer de résistance de la
part des 300 gendarmes qui avaient
pris position autour de l'édifice pour
en assurer la protection.

Le chef de la diplomatie améri-
caine , M. William Rogers, a enfin
fait remettre hier à la presse une
brève déclaration dans laquelle il
dément catégoriquement toute ru-
meur selon laquelle le gouvernement
Nixon envisage une intervention mi-
litaire en Jordanie.

Des soldats israéliens
franchissent le canal

Des forces israéliennes ont franchi
le canal de Suez et le golfe de
Suez durant la nuit de jeudi à ven-
dredi et ont détruit des bunkers et
des positions égyptiennes, tuant une
vingtaine de soldats égyptiens, an-
nonce un porte-parole militaire à
Tel-Aviv. Quatre Israéliens ont été
tués et quinze autres blessés au cours
de ces deux opérations. Au Caire on
déclare que «les forces ennemies
n'ont réussi à occuper aucun de nos
bunkers et les deux tentatives ont
échoué» . (ap-reuter)

E. Powell, député conservateur, relance
la question raciale en Grande-Bretagne

- De notre correspondant à Londres Michel Walter -

A une semaine des scrutins, le dé-
puté conservateur extrémiste Enoch
Powell, a brutalement rompu le cal-
me qui avait caractérisé jusqu'à
maintenant le déroulement de la
campagne électorale. Dans un dis-
cours inflammatoire qu'il a pronon-
cé dans sa circonscription de Wolver-
hampton et dont le contenu était de
nature à inciter son auditoire à la
haine raciale, il a laissé entendre
que des traîtres s'étaient infiltrés au
sein du ministère de l'intérieur, et
avaient réussi à fausser des statis-
tiques relatives à la population de
couleur résidant en Grande-Breta-
gne. M. Powell, qui fut exclu du ca-

binet fantôme en 1967 , en raison de
ses thèses d'inspiration raciste, a
ainsi réintroduit dans la lutte électo-
rale le problème explosif de l'immi-
gration des ressortissants du Com-
monwealth, une question à laquelle
les états-majors des trois partis, d'un
accord tacite, avaient décidé de ne
conférer qu'une importance limitée.

La phrase-clé du discours est la
suivante : « Les habitants de ce pays
ont .été induits, en erreur, cruelle-
ment et constamment, à un tel point
que l'on commence à se demander
si le ministère de ' l'intérieur est le
seul service de l'Etat au sein duquel

les ennemis de la nation ont réussi
à s'introduire » .

Après avoir déclaré que dans cer-
taines parties de sa circonscription ,
« on n'est déjà plus en Angleterre »,
en raison du nombres des personnes
de couleur, l'ancien ministre a une
fois de plus prédit que le Royaume-
Uni allait devoir faire face à des
émeutes civiles d'une gravité catas-
trophique.

En fait , c'est par des discours de
ce genre que M. Powell a contribué,
depuis 1967, à empêcher l'établisse-
ment de relations interraciales véri-
tablement harmonieuses. Et il est
significatif que hier après-midi, les
propos du député conservateur aient
déj à suscité des incidents violents
dans la région de Birmingham.

Le premier ministre et M. Heath ,
chef de l'opposition, ont instamment
demandé à M. Powell de prouver ses
allégations en ce qui concerne le
ministère de l'intérieur.

Par son intervention intempestive,
qui porte atteinte au crédit des con-
servateurs, M. Powell, qui a le sou-
tien d'une fraction assez importante
de l'électoral conservateur, a prou-
vé qu'il souhaite la défaite de son
parti afin d'avoir plus de chances de
succéder à M. Heath, en tant que
leader de l'opposition.

M. W.

114 civils sud-vietnamiens
massacrés par le Vietcong

Ba Ren, ainsi que les Américains
l'appellent — ou Phu Tanh ainsi que
le désignent les Vietnamiens qui y
vivent encore — est sous le choc.
Jeudi avant l'aube, le Vietcong a
fait irruption dans le village mas-
sacrant 114 personnes pour la plu-
part tuées par grenades jetées dans
les paillottes.

L'un des hameaux du village,
Thanh My, a été virtuellement dé-
truit par les mortiers et le feu du
Vietcong. Les détails communiqués
hier indiquent que ce massacre est le
plus sanglant signalé au Vietnam de-
puis l'offensive communiste de 1968.
Le hameau a acquis le même genre
de sinistre célébrité que celui de My
Lai , dont les habitants avaient été
victimes de représailles américaines
en 1968.

La question que l'on se pose après
cette attaque est : « Pourquoi ? » Le
fait que les seules victimes aient
été des civils semble indiquer que
c'est le programme de « pacification»
et l'implantation américaine dans le
cadre de ce programme qui ont été
visés. C'est du moins, ce que l'on es-
time dans les milieux militaires amé-
ricains, (ap-afp)

Cambodge : les communistes
à 50 km. de la capitale

Après de violents combats, des élé-
ments nord-vietnamiens et vietcongs

se sont emparés hier de. près de la
moitié de Kompong Speu , chef-lieu
de province, situé à une cinquantai-
ne de kilomètres au sud-ouest de
Pnom Penh , annonce-t-on dans les
milieux militaires cambodgiens.

Selon des réfugiés de Kompong
Speu, qui est aussi le siège de com-
mandement d'une région militaire,
les communistes tiennent le marché
central et pratiquement tous les
quartiers au sud de la rivière qui sé-
pare la ville. Les Nord-Vietnamiens
et les Vietcongs contrôlent ainsi dé-
sormais la seule route reliant la ca-
pitale à Kompong Som (ex-Sihanouk-
ville), par où doivent forcément pas-
ser les approvisionnements pétroliers
et autres de la capitale.

Pour ce qui est des combats au
Laos, on notera que les forces gou-
vernementales qui essaient de re-
prendre Saravane sont maintenant
très proches de la ville, (ap)

On vote dimanche en URSS
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En fait , il n 'y a pas de mystère.
Il faut d'abord constater qu 'une élec-
tion en régime communiste n 'a nulle-
ment le sens qu 'elle revêt en Occi-
dent. Même si l'on conteste l'infra-
structure capitaliste et si l'on n'attri-
bue qu 'un caractère formel aux li-
bertés «bourgeoises» , on ne peut nier
que les élections représentent une
épreuve de vérité pour le pouvoir à
ses détenteurs.

Même si le régime politique n'en
sort pas transformé, on assiste à une
lutte des partis et de personnes,
dont le résultat est , dans le cas
minimum, un certain renouvellement
du personnel politique.

En régime communiste, au con-
traire, les élections sont une céré-
monie destinée à célébrer dans l'u-
nanimité, au même titre qu'un mee-
ting du ler Mai , la sagesse et la
légitimité du parti au pouvoir. Com-
me il est absolument hors de ques-
tion que les élections changent quoi
que ce soit au régime politique, il
¦ne viendrait pas à l'idée des oppo-
sants les plus résolus ¦— du moins
c'était le cas jusqu 'à récemment —
d'exprimer leurs sentiments par un
vote négatif. Ce serait d'abord dan-
gereux (les cas ne sont pas rares
où les «mal-votants» ont été détec-
tés et punis sous Staline), mais sur-
tout ce serait parfaitement super-
flu.

Dans les trains et les avions...
Au demeurant , la contrainte n'est

pas absente, en particulier pour ce
qui est de la participation au vote.
Alors que les bureaux de vote ne
sont clos généralement que tard dans
la soirée, on voit dès midi , des grou-
pes «d'agitateurs» se répandre dans
les foyers à la recherche des élec-
teurs inscrits sur leur liste, qui ne
se sont pas encore présentés aux
urnes. Les malades, les impotents
sont sollicités jusque dans leurs lits
par ces jeunes zélateurs, qui leur
apportent une urne symbolique et
un bulletin. On vote aussi dans les
trains , dans les avions et dans n'im-
porte quel bureau si l'on est en
voyage. Autrement dit , il est infi-
niment plus facile de voter plusieurs

fois que pas du tout : l'abstentionnis-
te sera à coup sûr ¦ repéré et noté ,
avec toutes les conséquences qui peu-
vent en découler dans son travail
ou sa vie privée.

Le pouvoir, seul détenteur
des résultats

Si le nombre des bulletins nuls
est insignifiant (sous Staline, il était
de bon ton d'inscrire sur son bulletin
un slogan à la gloire du parti , ce
qui n'entraînait en rien la nullité),
les statistiques officielles dénom-
brent entre 200 et 50.000 votes né-
gatifs, ce qui , après tout, n 'est pas
négligeable. Il n 'est pas exclu d'ail-
leurs que ce nombre augmente avec
le temps, puisqu 'aussi bien l'exis-
tence de contestataires plus radicaux
que par le passé est maintenant
abondamment prouvée par les pu-
blications du «samizdat» (les éditions
«privées») et les procès d'intellec-
tuels.

Mais là encore rien n 'interdit au
pouvoir , seul détenteur des résultats,
de communiquer les seuls chiffres
qui lui conviennent. On remarque
d'ailleurs que ceux-ci ne sont pas
présentés dans le détail , mais pour
l'ensemble d'une région ou d'une
grande ville. En 1962 , par exemple,
on savait qu 'un assez grand nombre
d'intellectuels avaient refusé de vo-
ter pour le peintre Serov , chef de
file de la tendance la plus dogma-
tiste en matière artistique, qui se
présentait dans un arrondissement
de Moscou. Mais les résultats glo-
baux publiés pour la capitale ne
permettaient pas de savoir quel nom-
bre de voix avait obtenu tel ou tel
candidat.

La désignation des candidats
Conscients de toutes ces faiblesses,

les admirateurs du système ont sou-
vent affirmé que la démocratie re-
trouvait ses droits au point de dé-
part de la procédure électorale, lors
de la désignation des candidats. En
fait , rien ne permet d'étayer sérieu-
sement cet argument. Les candidats
sont désignés en principe au cours
de meetings d'usines, mais pratique-
ment par les comités locaux du par-

ti , agissant au vu d'une liste, mise
au point en haut lieu et qui doit
comprendre obligatoirement les di-
gnitaires régionaux, les membres du
politburo et du secrétariat , pratique-
ment tous les membres du Comité
central du parti et les ministres du
gouvernement fédéral. L'ensemble
est complété par un fort groupe
d'ouvriers et de kolkhoziens de choc,
et aussi désignés par le Comité cen-
tral du parti.

D'ailleurs, si la présidence de la
Commission électorale centrale,
chargée de superviser toutes les opé-
rations électorales dans le pays, est
confiée à un homme des syndicats
(la seule nouveauté du scrutin d'au-
jourd'hui est que son président n'est
pas le chef des syndicats, M. Chele-
pine, mais un ouvrier d'élite), son
secrétaire est toujours , lui , un per-
sonnage-clé de la hiérarchie du parti:
le secrétaire chargé des cadres (au-
jourd'hui M. Kapitonov).

Un rite
La désignation des députés n 'est

donc qu 'une variante des manipula-
tions habituelles opérées autour de
la «nomenklatura» (liste de cadres
d'un certain niveau contrôlée par le
centre), institution sacro-sainte et qui
préside . à toutes les promotions et
décisions dans les diverses hiérar-
chies.

Si l'on ajoute à tout cela que le
rôle du Soviet suprême est purement
décoratif (la seule assemblée qui
pourrait ressembler , encore que de
fort loin , au parlement du pays, est
le Comité central du parti), il appa-
raît que ces élections de dimanche
sont beaucoup plus un rite qu 'une
véritable manifestation politique.
Mais l'on comprend aussi que les
dirigeants n'entendent pas y renon-
cer : d'une part la mécanique est
parfaite dans son genre, suffisam-
ment bien huilée pour mettre le
pouvoir à l'abri de toute surprise ;
d'autre part , le maintien du mythe
du «monolithisme» de la société so-
viétique exige l'observation rigou-
reuse de tous les rites et traditions
qui en ont été l'expression dans le
passé.

Michel TATU.

Prévisions météorologiques
Le temps restera ensoleillé et

chaud. Des foyers orageux se déve-
lopperont dans l'après-midi et la
soirée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,58.

La fusée « Europa-1 » , qui a été
lancée de la base australienne de
Woomera , n'a pas réussi à placer
sur orbite le satellite, de fabrication
italienne, qu'elle emportait. En ef-
fet , la coiffe du dernier étage n'a
pu être larguée. Le satellite, alour-
di par celle-ci est retombé au sud
du Groenland.

Malgré cet échec qui rend désor-
mais impossibles les expériences de
télécommunications prévues, le fonc-
tionnement très satisfaisant du lan-
ceur constitue un élément positif et
une étape importante dans le déve-
loppement du programme spatial eu-
ropéen, (ap)

Fusée «Europa :
demi-échec


