
L'ambassadeur allemand
enlevé est libéré à Rio

Encadré de sa femme et de son fils , l'ambassadeur libéré s'adresse à la presse.
(bélino AP)

Près de 24 heures après l'arrivée
à Alger des 40 détenus politiques,
l'ambassadeur ouest-allemand, M.
Ehrenfried von Holleben enlevé jeu-
di dernier par les membres de Pa-
vant-garde révolutionnaire populai-
re a été libéré dans une rue de Rio.
Immédiatement après, les autorités
brésiliennes ont entamé des recher-
ches pour retrouver les auteurs du
rapt. Selon des informations non con-
firmées, sept personnes auraient été
arrêtées à Rio. D'autres arrestations
auraient eu lieu dans plusieurs villes.

Le diplomate a été pris à bord
d'une voiture conduite par un jeune
avocat qui l'avait reconnu. II est ar-
rivé, les traits tirés, à sa résidence.
En dépit de sa fatigue, il a lu un bref
communiqué pour remercier tous
ceux qui l'avaient soutenu et a dé-
ploré la mort de l'agent des services
de sécurité tué au cours de l'enlève-
ment.

Pour sa part , M. Walter Scheel,
ministre ouest-allemand des Affaires
étrangères, a publié un communiqué
pour exprimer sa satisfaction. Il est

par ailleurs entré en contact avec lé
diplomate qu'il a remercié de sa con-
duite courageuse. Le ministre a éga-
lement déploré la mort de l'agent des
services de sécurité et a tenu à re-
mercier le gouvernement brésilien
pour son geste, (ap)

Les Britanniques se rendent aux urnes
Une campagne électorale décevante

De notre correspondant à Londres Michel Walter

Près de quarante millions de Bri-
tanniques sont appelés aujourd'hui
à choisir parmi 1825 candidats les
630 députés que comporte la Cham-
bre des communes. Pour la premiè-
re fois , 2.800.000 jeunes gens pour-
ront participer au scrutin en vertu
d'une loi qui a abaissé l'âge de la
majorité civique de 21 à 18 ans. Les
idées généreuses et dynamiques qui
ont présidé à ce rajeunissement du
corps électoral contrastent violem-
ment avec l'ennui et le matérialisme
qui ont caractérisé le déroulement
de la confrontation entre les deux
grands partis.

Seule la publication à intervalles
réguliers des résultats de sondages
effectués par six instituts d'opinion
publique réussit à captiver quelque
peu une partie de l'électorat. Mais

M. Julien Amery, ancien ministre conservateur , ne laisse échapper aucune occa-
sion pour se faire élire à Pavillon (Brighton) : sa tournée électorale comporte

même la visite des p lag es. (Bélino AP)

ces pratiques démoscopiques contri-
buèrent à ce que la campagne élec-
torale ressemble chaque jour davan-
tage à la Coupe du monde de foot-
ball , qui avait lieu en même temps

Depuis quinze jours , les travaillis-
tes sont sûrs de leur victoire. Et hier
soir, ce n 'était pas le nom du parti
gagnant qui paraissait en jeu , mais
seulememt l'importance de la future
majorité travailliste. Avant la disso-
lution de la Chambre, le 29 mai, le
parti de M. Wilson détenait 346 siè-
ges, les conservateurs 262 , les libé-
raux 13 ; il y avait sept députés na-
tionalistes ou indépendants et deux
sièges vacants. La majorité travail-
liste était donc relativement confor-
table.
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Dubcek exclu du PC

M. Alexandre Dubcek risque d'être
exclu du PC tchécoslovaque, a an-
noncé hier l'agence yougoslave Ta-
nyoug dans une dépêche en prove-
nance de Prague. La Commission
spéciale du parti chargée d'enquêter
sur les activités de l'ancien dirigeant
libéral s'est prononcée en faveur de
l'exclusion, ajoute l'agence.

Il appartient maintenant au comi-
té central qui se réunira le 25 juin ,
de se prononcer sur cette question.
En outre , il serait envisagé de priver
M. Dubcek de son siège au Parle-
ment. Il y a deux mois, il avait été
pxolii Hn Parlpmpnt Klnvnmip fnn^

18 juin 1940: un message historique
Il y a trente ans - c'était le

18 juin 1940 - un général peu
connu lançait sur les ondes de la
BBC un appel peu entendu. L'ora-
teur : un général de 49 ans, Char-
les de Gaulle ; le texte : un messa-
ge appelant civils et ' militaires à
refuser un armistice sur le point
d'être.̂ signé , à résister, à venir
à Londres. Les Français n'ont
aucune raison de « prendre » la
radio britannique ; de plus , l'heure
de di f fusion de cet appel (18 heu-
res) n'est pas de nature à recueil-
lir une grande écoute. Cependant
des milliers de citoyens prendront
connaissance de cet appel par voie
de presse (celles de Lyon et de
Marseille) mais c'est parad oxale-
ment une note du gouvernement
du maréchal Pétain, d i f fusée  par
les journaux en réponse à l'Appel ,
qui en assurera le pl us grand
écho. Cette note précise que de
Gaulle ne fait  plus partie du cabi-
net, qu'il n'a donc aucune qualité
pour faire des communications au
public et qu'ordre de rentrer en
France lui a été donné.

Le général f e ra  savoir, par voie
diplomatique, qu 'il est prêt à ren-
trer « si d'ici là la capitulation
n'a pas été signée » . Elle le sera :
l' armée française est déjà défai te.
Le 19 juin les Allemands accep-
tent de négocier un armistice et

trois jours après , dans ce même
wagon qui servit à mettre f i n  à
la guerre de 1914-1918 , les pléni-
potentiaires français signent à Re-
thondes l' acte qui met f in  aux
combats et qui ouvre une doulou-
reuse histoire pour nos voisins.

Mais le 18 juin donnera du mê-
me coup le départ à une vaste en-
treprise, à un mouvement irrésis-
tible et, dans une certaine mesure,
à une politique puisque l'histoire
du gaullisme date de ce jour.

Devenu chef de la France li-
bre, ce général sans armée, mais
non sans ambition va exalter tout
au long de la guerre des vertus
simples qui galvaniseront un peu-
ple opprimé : la f ierté , le courage ,
l' espérance.

Ce jour-là , écrira plus tard le
« symbole » (Emmanuel d'Astier
de La Vigerie désignait ainsi le
général) « (...) parlant à la radio
pour la première fois  de ma vie
et imaginant non sans vertige cel-
les et ceux qui étaient à l'écoute ,
je  découvrais quel rôle allait jouer
dans notre entreprise la propa-
gande par les ondes. »

La fierté nationale , « qui au
contact de l' ennemi remuait pro-
fondément les âmes » ; le courage
de refuser les directives, les or-
dres, la politique d'un gouverne-
ment qui , ayant démissionné de-

vant l' ennemi, ne pouvait condui-
re la France qu'au bord du gouf-
f r e  ; l' espérance « parce que des
forces  énormes n'avaient pas en-
core donné , que la France n'était
pas seule, que la f lamme de la
résistance française ne pouvait
pas s'éteindre » . L' espoir enfin de
la victoire « et d' une nouvelle
grandeur pour notre dame la
France » .

Le général de Gaulle écrira plus
tard dans ses mémoires : « {.. '.) j e
m'encourageais à la pensée de
l' ardeur que suscitait la cause na-
tionale parmi ceux qui se trou-
vaient libres de la servir. Je son-
geais à ce qu'avait pour eux d' ex-
altant une aventure aux dimen-
sions de la terre. Si rudes quei
fussent les réalités, peut-être
pourrais-je les maîtriser puisqu 'il
m'était possible , suivant le mot
de Chateaubriand , « d'y mener les
Français par les songes » .

Le 18 juin ne marque pas seu-
lement 'un choix parfois d i f f ic i le
- le devoir ou l'honneur - que cer-
tains de nos voisins furent  amenés
à faire. Trente ans après, il tra-
duit pour eux, une volonté , un
engagement , une attitude morale ,
que les vicissitudes des années et
les aléas de la politi que n'ont pas
ternis.

Jean-L . BERN1ER

/PASSANT
II paraît que le «stump», l'authenti-

que «stump» suisse est menacé à son
tour de disparition.

C'est ce qu'affirmait l'autre jour un
excellent confrère dans la «Gazette» ,
en jetant un cri d'alarme vraiment
désespéré.

Voici en effet , en quels termes il
annonçait et commentait cette catas-
trophe nationale :

Une série d'excellents petits ci-
gares, fabriqués avec du tabac
suisse, sont en train de disparaître
du marché. On nous impose à la
place un succédané bourré de sal-
pêtre, contenant divers mélanges
— notamment avec des tabacs im-
portés — saucé, couvert de pou-
dre, enduit d'une ignoble manière.
On y met même des feuilles de
papier huilé , pouah ! Résultat : no-
tre cigare, qui était un des fleu-
rons de notre patrie , prend une
allure qui semble être celle de
la Suisse actuelle, puisqu'il n'a
aucune caractéristique, sinon une
insupportable puanteur. Produit de
compromis, élaboré par une indus-
trie soucieuse de former les goûts
combien douteux d'une clientèle
citadine où l'on commence à comp-
ter de nombreux éléments fémi-
nins. Ce cigare se trouve sur la
pente savonneuse qui le fera dé-
choir au triste niveau de la ci-
garette.

Suite en page 3

EU : alerte
à l'inflation

Le président Nixon a fait savoir
hier dans un discours télévisé qu'il
a donné l'ordre à ses conseillers éco-
nomiques de préparer un système
d'« alerte à l'inflation » pour com-
battre la hausse des prix et la sur-
chauffe de l'économie. Il a annoncé
la création d'une commission sur la
productivité formée de représentants
du patronat, des syndicats, des con-
sommateurs et du gouvernement et
a lancé un appel aux chefs d'entre-
prises et aux syndicats pour qu'ils ai-
dent à freiner la course des prix et
des salaires.

Le système d'alerte à l'inflation
consistera à mettre en lumière cer-
tains cas d'augmentations de salaires
ou de prix. Le chef de l'exécutif a
demandé au congrès d'approuver son
programme législatif d'aide aux chô-
meurs et de formation de la main-
d'œuvre et a exprimé son soutien à
un système d'assurance des action-
naires contre les pertes causées par
les difficultés financières des firmes
de courtiers.

En conclusion, le président Nixon
a affirmé sa confiance dans l'avenir
de l'économie américaine qui, a-t-il
dit, évolue vers une économie de
paix, (ats , afp, bélino AP)

Une victoire pour
le Jura neuchâtelois

Dans le canton de Neuchâtel,
sur cent travailleurs, 53 sont oc-
cupés dans l'industrie horlogère,
dix le sont dans des activités pa-
rahorlogères. En outre, le secteur
tertiaire (assurance, banques etc)
est très largement dépendant de
l'horlogerie. Le projet de dépôt
à l'exportation présenté aux
Chambres par le Conseil fédéral
aurait donc très durement touché,
s'il avait été adopté dans sa forme
initiale, un secteur de l'économie
dans lequel Neuchâtel joue un rôle
prédominant : le 97 pour cent des
montres et mouvements sont ex-
portés.

Hier matin, le Conseil national
après celui des Etats, a adopté
une version édulcoré du projet
qui met l'horlogerie à l'abri d'une
« secousse » qui aurait été fatale
à de nombreuses entreprises de
moyenne et petite importance.

Sitôt connu le projet gouverne-
mental, le Conseil d'Etats neuchâ-
telois s'est réuni pour examiner
les conséquences, dans le canton,
du dépôt à l'exportation. Il s'est
unanimement prononcé pour le

rejet de la solution proposée des-
tinée à endiguer le processus d'in-
flation certes, mais qui aurait eu
des répercussions très graves au
niveau neuchâtelois. Le Conseil
d'Etat a chargé son représentant
au Conseil des Etats, M. Carlos
Grosjean, d'intervenir à Berne.
Après un examen approfondi de
la situation, ce dernier a proposé
d'accepter les dispositions fédéra-
les mais sans la clause d'urgence
permettant leur application immé-
diate. Le Conseil des Etats, surpris,
a été convaincu par les arguments
de la voix neuchâteloise et hier le
Conseil national a suivi le même
chemin.

Il nous parait intéressant de re-
prendre succinctement les thèses
que M. Grosjean a développées de-
vant la Chambre Haute d'une part
parce qu'elles intéressent de très
près notre économie cantonale et
parce que, d'autre part , ces argu-
ments ont rallié la très grande
majorité des députés aux Cham-
bres. G. Bd.
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Des milliers
de francs de dégâts
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Déluge
dans le Jura



Conservatoire de La Chaux-de-Fonds : examens publics
Pour cette deuxième soirée d'exa-
mens publics, une dizaine de candidats
aux premier et deuxième certificats
ainsi qu 'au diplôme de capacité pro-
fessionnelle ont présenté des œuvres
extrêmement variées, allant de la Re-
naissance au vingtième siècle. La plu-
part affichèrent une magnifique sûre-
té ; d'autres, un peu paralysés par un
trac bien compréhensible, perdirent une
part de leurs moyens. Avec une belle
sensibilité, Françoise Jacot et Marian-
ne Gfeller interprétèrent à la guitare
des œuvres de Haendel, Dowland et
Leroy. Les deux Psaumes du dernier
nommé bénéficièrent en outre de la

très pure voix de Liliane Hugi. Gabriel-
le Châtelain, Geneviève Kichter et Eli-
sabeth Rordorf chantèrent avec talent
Brahms, Mozart et Bach avant d'exé-
cuter un trio tiré de la « Flûte en-
chantée ». Une belle interprétation mal-
gré quelques légers accrocs du côté de
l'harmonie. Dans Mendelssohn et Schu-
mann , Ulrich Moser, clarinette eut
quelques difficultés à maîtriser le ryth-
me mais se tira finalement fort bien
d'affaire. Les deux flûtistes, Marc-An-
dré Nardln et Jean-Philippe Schaer de-
vaient nous valoir de belles satisfac-
tions, tant par leur musicalité que par
leur virtuosité. Le premier sut mettre

en valeur les admirables « Joueurs de
flûte » de Roussel , alors que le second
donna de très fines versions d'un So-
nate de J.-S. Bach et de la Romance de
Saint-Saëns. Le quatuor op. 18 no 2 de
Beethoven enfin , devait connaître sous
l'archet sensible de Pierre-Henri Du-
commun , assisté de Samuel Terraz et
de Mmes Perret et Courvoisier , une
interprétation aussi vivante que sédui-
sante.
Plusieurs professeurs prêtaient leur
concours à cette soirée d'examens. Les
candidats peuvent songer à prendre
très prochainement des vacances bien
méritées. J.-C. B.

Un art délicat et subtil
Spectacle de mime Ladislav Fialka à La Chaux-de-Fonds

On attendait avec impatience la troupe
de Ladislav Fialka à La Chaux-de-
Fonds. Personne ne fut déçu : la dé-
monstration confine à la perfection, si
tant est que l'on puisse parler de
perfection dans un domaine artistique.
Précisons donc : perfection dans le gen-
re proposé.
Les premières «Etudes» au programme
de la soirée sont des traductions par le
geste d'anecdoJ;es burlesques, emprun-
tées au répertoire traditionnel : un ver-
nissage, le jeu , un parc, etc., le cirque
aussi bien sûr , rien donc qui en soi
constitue une surprise. Marceau nous a
déjà par son personnage de Bip intro-
duit dans cette pantomime-là. Non
qu 'elle ait un attrait moindre , bien sûr.
Mais l'invention cède le pas à la qua-
lité de la réalisation elle-même et l'on
guette plutôt l'habileté, le pouvoir de
suggestion que l'action. De ce point
de vue, la finesse et la légèreté de la
silhouette des acteurs sont surprenan-
tes, d'autant qu 'ils ont plutôt des corps
d' athlètes que des physiques de dan-
seurs. Et c'est bien là qu 'éclate le
brillant du métier : on oublie l'artiste
pour ce qu 'il signifie.

Ce même artiste change donc autant
de fois de personnage ou plutôt que
les gestes de son personnage chan-
gent. Il existe naturellement une sym-
bolique propre au jeu mimé que l'on
reconnaît , à la façon d'un alphabet ,
mais cela ne suffit pas à créer un
style. Fialka et sa troupe, en portant
l'expression à un sommet de raffine-
ment introduit une .manière de poésie
insolite dans le quotidien le plus banal
et en apparence le moins théâtral.
Lorsqu 'ils abordent , c'est la deuxième
partie du spectacle, des thèmes plus

personnels comme «L'homme et la ma-
chine» , «Le duel dans les ténèbres» ,
la vision burlesque se transforme en
une dramatisation de l'existence avec
des allusions plus abstraites aux faits
quotidiens. La machine est figurée par
la troupe elle-même et comme toute la
voiture de la «Dolce vita» (extrait de
«Bouton» , un autre spectacle), mais le
rythme donné par l'accompagnement
musical et par le jeu lui-même trans-
forme le gag, en élargit la portée.
On passe ainsi de la piste du cirque
au plateau de l'opéra. Et l'étonnement

de ces «Etudes» , c'est de nous per-
mettre de découvrir toutes les possi-
bilités d'un art qu'on pouvait croire
mineur et qui empruntant même ici
ou là est capable d'atteindre une no-
blesse et un équilibre aussi bien que
la danse ou le théâtre.

Certes , il conviendrait pour s'en con-
vaincre totalement de voir un specta-
cle tout entier centré sur un thème.
Ce que Fialka nous promet pour une
prochaine tournée.

Cl. Vn.

Grande fête pour l'ouverture du Festival de jazz 1970 à Montreux
Le Festival de jazz de Montreux a été
mis sur orbite hier mercredi par M.
Jaussi, du haut des Rochers de Naye, à
l'occasion d'un cocktail qui réunissait
plus de trois cents invités, musiciens
(où l'on reconnaissait Herbie Mann ,
Clark Terry), personnalités du monde
du jazz , critiques , photographes. Rapi-
dement , les groupes se sont mélangés
(l' anglais était la langue courante), des
liens se sont noués au son d'un orches-
tre de dixieland. Des ramequins au

fromage et autres amuse-gueule copieu-
sement arrosés de whisky ont fait rapi-
dement monter l'ambiance. Même si le
temps s'est montré capricieux , le soleil
a pourtant percé l'épais brouillard un
moment. Les musiciens allaient ici et
là , sortaient leurs instruments. Ils ont
improvisé jusque sur le quai de la gare
et même dans le petit train dont certai-
nes rames sans fenêtres et aux rideaux
rouges et blancs rayés faisait très «Nou-
velle-Orléans. » Ce petit train qui allait
les mener jusqu 'à Montreux.
Le temps de revenir au Casino et c'é-
tait la première partie des trois jour-
nées consécutives de compétition. Qua-
tre orchestres. A tout seigneur tout
honneur , le concours s'ouvrit sur le
dixieland traditionnel , soit le DDT
Jazzband de Finlande, formé de musi-
ciens en partie professionnels. Ce grou-
pe s'est montré très respectueux et en
forme sur un thème de Jelly Roll Mor-
ton. Le Rowland Greenberg 's Quintett
fut plutôt décevant dans le style swing
des années 40 à 50. Il a certainement
fait erreur en reprenant des thèmes
très « rabâchés » pour se présenter à
un festival. « Lover Man », « I want to

bc Happy » ou « Fascinating Rhythm»
de Gerschwin , tous repris sans inven-
tion hélas ! Les Yougoslaves propo-
saient un groupe — d'un âge respec-
table — dans des exécutions en jazz
qui imite leur folklore. Des instruments
de percussion , le tarabouka ou le ma-
rimba ou la contre-basse électrique ont
été utilisés avec bonheur , mais malgré
cela, cet orchestre ne nous a pas con-
vaincu dans l'utilisation du folklore
comme appoint à l'enrichissement du
jazz , mais il semblait plutôt le freiner.
La participation la plus intéressante et
la plus applaudie a certes été celle du
jeune flûtiste danois Chris Hinze et
son quartet. Musique savante, subtile
et nuancée , le rythme est souvent rom-
pu pour revenir plus insistant ou à
contre-temps. Musique impressionniste,
descriptive par moments. Chris Hinze
sait jouer de son instrument qu 'il
échange parfois contre une flûte primi-
tive de bois , en utilisant toutes les
fascinations sonores de celle-ci. Les
sons, tantôt rauques, tantôt fluides,
imitent des bruissements de la nature.
Ils désagrègent la gamme pour mettre
en valeur de manière frappante une
mélodie. Ses partenaires ne sont pas
moins valeureux : son bassiste Rob
Langereis et son batteur ont tous deux
été des accompagnateurs du grand jazz-
man Phil Woods.

J. B.

Concert Beethoven par la Société d'Orchestre de Bienne
Il y aurait beaucoup à dire de ce
concert. Il faudrait parler en pre-
mier lieu de la Société d'Orchestre de
Bienne (SOB) — résultat d'une fusion
de trois orchestres amateurs à qui vien-
nent s'ajouter les musiciens profession-
nels du théâtre , cela dans la mesure
de leurs disponibilités , — qui inter-
préta en début de programme l'Ouver-
ture de Coriolan, sous la direction de
Roland Bruggmann, chef de l'orchestre
du théâtre de Bienne, élève de Mar-
kévitch.
Nous ne sommes pas de ceux qui res-
tent fixés à un modèle idéal d'inter-
prétation , nous apprécions au contraire
une conception différente d'une œuvre,
pour autant qu'elle ne soit pas une
trahison. Dans ce sens Roland Brugg-
mann créa dans cette ouverture un
climat très attachant. L'efficacité de
sa prise de l'orchestre, la netteté de
sa conception et les réactions tout aussi
précises qu 'il obtient de ses musiciens
démontrent un épanouissement et une
très bonne organisation technique.
Le triple Concerto pour piano, violon
et violoncelle et orchestre en Do Ma-
jeur op. 56 révéla de jeunes solistes :
Brigitte Meyer, piano, ancienne élève
d'Harry Datyner, est apparue en tous
points digne de sa tâche. D'une grâce
exquise, son jeu sait s'affirmer et à
cet égard son dialogue avec l'orchestre,
le violon ou le. violoncelle ne manqua
pas de relief. Expressives ou déten-
dues , fines ou lyriques telles furent
les interventions de Jean-Pierre Môc-
kli , violon. Jost Meier , compositeur ,
chef d'orchestre, — c'est lui qui fait

travailler la SOB, — violoncelliste dans
le cas particulier parut s'accommoder
avec quelque lenteur de la présence
des autres voix solistiques.
Le reste du programme appartenait à
Jean-Pierre Môckli , chef de chœur, et
aux chorales des Jeunes du Jura et
de l'Ecole normale qui interprétèrent
la Fantaisie pour piano, chœur et or-
chestre op. 80, œuvre d'une forme

tout à fait curieuse, ni un concerto
de piano , ni une symphonie avec
chœur : des thèmes exposés, dévelop-
pés, par le piano et l'orchestre, repris
par le chœur qui les mène à une
conclusion éclatante ; cette interpréta-
tion contribua au succès de cette soi-
rée.

D. de C.

Rusalka d'Anton Dvorak — un très grand succès
Festival international de Lausanne

i

Après la fiancée vendue de Smetana ,
l'Opéra du Théâtre national de Prague
présentait lundi soir , parmi les oeuvres
tchèques , Rusalka de Dvorak. Deux
oeuvres complètement différentes d'es-
prit et de technique.
Je ne résiste pas au plaisir de vous con-
ter l'histoire d'un être poétique et sur-
naturel qui s'éprend d'un mortel et
en meurt : Rusalka, la nymphe des
eaux , prie la sorcière de la forêt de lui
conférer une apparence humaine afin
de conquérir le prince qu'elle aime.
En échange , elle doit donner sa voix
et le prince se détourne d'elle. Rusalka
reprend son apparence première et le
prince qui l'a rejointe meurt.
J'aborde d'emblée le côté visuel de ce
spectacle qui est une parfaite réussite.
Ce genre d'oeuvre pose au décorateur
et metteur en scène pas mal de pro-

blèmes ; d'autre part les installations
du théâtre de Beaulieu permettant l'u-
tilisation des ressources de la technique
scénique actuelle , Josef Svoboda et
Vaclav Kaslik les ont résolus de la
plus heureuse manière : éléments fixes ,
projections sur tulle , jeux de miroir
dont Svoboda tire autant de savantes
combinaisons qu 'il faudrait pouvoir dé-
tailler. Ce décor tire vers l'abstrait
pour les scènes de plein air et vers le
réalisme pour les scènes d'intérieur,
ces deux pôles adroitement fondus par
des jeux de lumière.
La distribution , en général d' un haut
niveau , est dominée par Milada Subrto-
va (Rusalka) Oldrich Spisar (le prince)
et Eduard Haken (l'Ondin) qui confè-
rent une puissance et un relief splen-
dide à leurs personnages. Il y aurait
encore trop de noms à citer et trop de

compliments à répartir pour que je
m'y engage. Une seule erreur peut-être
dans cette distribution , celle d'avoir
confié à Alena Mikova le rôle de la
princesse étrangère , sa voix n 'a pas
dans l'aigu la puissance désirée.
Quant à la partition , elle est traversée
d'un souffle indéniable et orchestrée
de manière colorée. Des moments de
statisme ou de plafonnement, certes,
dans le début du troisième acte par
exemple où des dialogues se répètent
dans un climat trop semblable.
Reste à parler de l'excellente presta-
tion de l'Orchestre du théâtre national
de Prague , sous la direction de Jan
H. Tichy, chef qui sut rendre à cette
oeuvre une incontestable intensité dra-
matique.
Un grand succès, l'ovation intermina-
ble d'un public conquis. D. de C.

Mangeons des glaces...
Elles terminent joyeusement un
repas, nous tentent dans la j our-
née, nous rafraîchissent les chauds
après-midi d'été. Elles font les
délices des petits et des grands
et, si elles n'existaient pas, je
crois bien qu'il faudrait les inven-
ter !
Mais, savez-vous que, dans la pé-
riode précédant la seconde guer-
re mondiale, on ne parlait pas
encore d'une industrie de glaces
dans notre pays ? C'est en 1961-
1962 qu 'elle a pris un essor parti-
culier. Durant ces années, la dis-
tribution des produits ,a été assu-
mée par de nouvelles entreprises,
bien équipées pour vendre des ar-
ticles de marque. Oh consommait
alors chez nous 1,9 1. de glace
par tête d'habitant , et cette con-
sommation s'est élevée en 1969
à 4,5 1., ce qui veut dire qu 'en
quelques années, il y a eu une
très nette augmentation de con-
sommation. Mais, il est intéressant
de savoir que ce sont les pays
du nord tels que la Suède et le
Danemark qui sont les plus gros
consommateurs de crème glacée
avec 7,2 litres par tête d'habitant.
La Suisse venant en 6e position.
De plus, il est amusant de cons-
tater qu'il se vend beaucoup plus
de glaces et de crèmes glacées
pendant la saison froide, donc
en dehors de la période que l'on
pourrait penser traditionnelle au
débit de ces produits.

COUPE CAPRICE
Dans un verre droit , haut sur
pied , tasser à ras bord de la gla-
ce fraise. Arroser à volonté de
vodka. , Disposer par-dessus une
boule de glace vanille. Piquer à
angle droit un bricelet en éven-
tail.

COUPE ABRICOTINE (Photo)
Placer au fond d'un verre , une
moitié d'abricot. Couvrir de glace
abricot. Garnir de fruits confits
et d'un bricelet éventail.

Mad. B.-B.

Qu 'on me permette d' alerter ici le
confrère qui , à propos des « jeux à
sous » , parlait de l'industrie des au-
tomates dits jeux à sous. Voilà un
germanisme à ne pas se permett re
dans la métropole horlogère , et J a-
qiœt-Droz a dû se retourner dans sa
tombe !
Un automate , en français , ne peut
être qu 'un objet mécanique imitant
un être vivant : personna ge, jaque-
mart , oiseau chanteur, etc. C'est en
allemand que le mot Automat (em-
prunté au français !) désigne non
seulement le véritable automate,
mais encore n 'importe quel appare il
automatique (distributeurs de billet s ,
de cigarettes , jeux  à sous , etc.).

Le P longeur.

La perle

Jbtuver : cuire avec très peu de
liquide , couvert.
Fond : un bouillon spécial ou un
jus gras (ou maigre) destiné à
corser certaines sauces et à dé-
glacer ; plus spécialement em-
ployé par les restaurateurs.
Liaisons : à l'aide de fécule , de
crème, de farine , d' œufs , etc. La
liaison donne de la consistance
aux pré parations liquides.
Mijoter : faire cuire doucement à
petit f e u  et généralement pendant
un temps assez long.
Mouiller : verser un li quide dans
une pré paration.
Napper : couvrir avec une sauce
d' accompagnement.
Réduire : faire évaporer le trop
de liquide à f e u  v i f .
(Faire) revenir : faire  prendre
couleur à un aliment dans un
corps gras préalablement chauf-
f é .  Mad

Truc-junior
Le printemps est la saison de l'ac-
cessoire. Plus de manteaux mais
pas encore la grosse chaleur. Les
jeunes Anglaises ont adopté le sau-
toir. De perles ou de maillons, ar-
gentés ou dorés, il remplace peu
à peu la chaîne glissée autour de
la taille. Il s'accroche près du cou
^
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mais garde une bonne longueur
d'un côté, celui du médaillon , qui
arrive au-dessous de la taille. Se-
lon les circonstances, le médail-
lon se fait précieux (avec ses ini-
tiales) ou simple cabochon , voire
caillou intéressant trouvé dans le
lit d'une rivière et que l'on fait
percer pour y glisser un anneau.

Le jargon
du cordon-bleu



Nouveau distributeur de billets à la gare
Facilité de comptabilisation mais perte de temps

A l'égal des gares de Lausanne,
des Hauts-Geneveys et de Berne,
celle de La Chaux-de-Fonds a mis
en service, hier, un nouveau distri-
buteur de billets. Il s'agit d'un appa-
reil de fabrication allemande dont
plusieurs pièces ont été exécutées
en Suisse.

Le système est ingénieux, et l'em-
ploi, après une période d'adaptation
de quelques semaines, très facile.

L'appareil a été construit sur la
base d'un cahier des charges établi
par les Chemins de fer fédéraux
suisses, en fonction des nécessités de
leurs services de vente de billets.
Il est actionné par un petit moteur
électrique et imprime uniquement
des titres de transport du format
Edmonson.

Lorsqu'un voyageur demande un
billet , La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel par exemple, l'employé CFF
prend un ticket vierge ainsi que le
cliché correspondant au parcours dé-
siré. Il introduit ces deux pièces
dans la machine. Par un système
de rotation le cliché imprime le bil-
let. Une des caractéristiques du cli-
ché est son utilisation multiple. Cinq
sortes de billets peuvent être distri-
buées avec le même modèle.

Derrière le cliché, 34 lamelles in-
terchangeables pourvues d'ergots
«codifient» le prix du voyage, la-
demi-place, la simple course, l'aller-
retour , la première classe.

Si des augmentations intervien-
nent dans les tarifs de transport , il
suffira de changer les lamelles.

Le principal avantage d'un tel pro-
cédé est l'élimination de toute comp-
tabilité puisque la machine possède
un totalisateur dont les index sont
relevés au début et à la fin de cha-
que période comptable ainsi qu 'à

(photos Impar-Bernard)

n'importe quel moment de la jour-
née, lorsqu 'un agent change de ser-
vice par exemple. Ceci a permis
d'introduire dans les bureaux un
système de caisses personnelles.

Les installateurs ont cependant
constaté qu 'une perte de temps re-
lativement minime, mais importante
pour le voyageur pressé, résultait
de l'emploi de l'appareil. Avec l'an-
cienne façon , on a calculé que 28
secondes étaient nécessaires pour
donner un billet , le nouveau en exige
32

Les avantages l'emportent pour-
tant sur les inconvénients. En effet
la comptabilité étant très réduite,
les agents ne perdront plus de temps

à chercher d'éventuelles erreurs dans
leurs comptes.

320.00 billets portant sur 1190 par-
cours sont distribués chaque année
en gare de La Chaux-de-Fonds. Jus-
qu 'alors , cette dernière possédait un
stock de tickets, 110.000 environ,
dont les numéros devaient être cha-
que mois relevés. Le nouvel appareil
a supprimé cette complication.

Dans quelques mois, les employés
seront certainement fort habiles au
maniement de la machine, peut-être
battront-ils même le temps nécessai-
re . de 32 secondes. Jusque-là, les
voyageurs sont priés d'arriver à la
gare quelques minutes plus tôt que
d'habitude.

Tir en campagne 1970 : 30 et 31 mai
300 m. - Résultats individuels

88 points Lambert Louis ; 87 Desche-
naux Henri ; 86 Fischli Fridolin .; Fa-
rine Francis ; 84 Griitter André, Re-
naud Samuel, Favre Antoine ; 83 Rey
Emile, Perroud André, Fliickiger Edou-
ard ; 82 Reichenbach Benjamin , Lâ-
chât ' iRogei-y Huguelet , AurèlS) Monnier
Georges, Kohler André, Duplain Mau-
rice ; 81 Vuilleumier Georges, Jiiggi
Pierre, Marendaz Jean, Sandoz Marc,
Kohli Maurice, Geinoz Louis ; 80 Biir-
ki Germain , Stamm Andres, Beuret
Georges, Rumo Linus, Bachmann Urs,
Steiner Charles, Gogniat Denis, Stenz
René, Ruch Hans , Bussard Jean-Paul ,
Marti Robert ; 79 Matthey Daniel , Koh-
ler Numa Lehmann Jean-Pierre, Beu-
tler Willy, Michel Hans, Willemin
Etienne, Perrin André, Donzé Jean , Et-
tre Lucien, Rôthenbiihler Heinz, Gio-
vannoni Richard , Evard André, D'Epa-
gnier Robert ; 78 Berberat André , Graf
Ernest, Cavalli Danita , Beutler Rodol-
phe, Dietrich Jean , Henauer Bruno,
Barth Germain, Wampfler André, Wil-
dhaber Pierre, Fivaz Samuel, Jaccoud
Albert, Stalder Michel, Voirol , Jean ;

77 Fasnacht Jean-Maurice , Glardon
Francis, Frôhlicher Frédy, Girardin Al-
bert , Zulliger Ernest, Levaillant Julien,
Ruckstùhl Louis, Steiner Paul, Stauf-
fér Frédy ; 76 Fasnacht Jean-Pierre,
Bourquin Emile, Pfister Aimé, Varrin
Marcel, Loichat Simon-Pierre, Morel
André, Jobin Edgar , Spring Frédéric,
Russl Pierre, H'ohèrmuth Wàlther; Voi-
rol Roger, Boillàt Joseph ; 75 Bosquet
Raymond , Voutat Eric, Albrecht Franz,
Fuchs Henri , Bur Michel, Gerber Wil-
ly, Barben Edouard , Locher Hansueli ,
Aeberhard Fritz.

50 mètres
100 points Rosst Alexandre, Steiner
Charles, Monnier Georges ; 98.Schnee-
beli Ernest , Lehmann Jean-Claude ;
97 Racine Marcel ,. Geinoz Louis, "Wamp-
fler André, Wehrli \ Charles ; 96 Wuil-
leumier Georges, Bossy François, Mar-
ti Robert ; 95 Pfister Aimé, Sandoz
Marc ; 94 Gnaegi Charles, Berberat
André, Beuret Georges, Deschenaux
Henri , Riggenbach Charles, Blaser Fré-
dy ; 93 Lâchât Roger, Hublard André,
Nicolet Samuel ; 92 Reichenbach Ben-
jamin , Maire André, Bourquin Emile,
Cattin Daniel , Huguelet Aurèle, Mat-
they Jean ; 91 Barth Germain, Hugue-
nin Charles, Favre Antoine ; 90 Kohler
André , Ourny Jean-Louis, Rime Ed-
mond (tous avec distinctions).
Participation 300 m. 338 tireurs
Distinctions délivrées 300 m. 89 tireurs ,
50 m. 35 tireurs.
Mentions fédérale  300 m. 126 tireurs
50 m. 55 tireurs.

Moyenne des Sections
300 m. — Les Armes-Réunies 78.942 ;
Le Griitli 76.875 ; Les Carabiniers
75 920 ; L'Helvétie 75.538 ; Police loca-
le 74.450 ; Armes-de-guerre 73.444 ;
Sous-Officiers 72.732; Cavalerie 71.142;
L'Aiguillon 67.833 ; Les Planchettes
66.000 ; La Montagnarde 64.800.
50 m. — Sous-Officiers 89.700 ; Les
Armes-Réunies 89.250 ; Police locale
80.142 ;

Au Tribunal de police
Calomnies rétractées

Pour la quatrième fois, le président
du Tribunal de police, M. Frédy Boand
a tenté la conciliation entre deux fem-
mes qu 'une affaire de calomnie et d'in-
jures opposait à l'occasion du divorce
-de l'unedlelles. =ih irmmMurn ) rï'i rtti •

Cette fois fut la bonne. La prévenue
accepta de payer les frais qu'elle avait
occasionnés à la plaignante, 380 francs
au total. Son ex-mari dut l'aider car
elle est complètement démunie de res-
sources

Voici les autres condamnations pro-
noncées par le tribunal où M. Urs
Aeschbacher fonctionnait comme gref-
fier :

E. K., 45 jours d'emprisonnement et
moins 28 jours de détention préventive,
sursis pendant trois ans, 380 fr. de
frais, pour violation d'une obligation
d'entretien, lésions corporelles simples,
voies de fait , violence contre les auto-
rités et les fonctionnaires.

G. S., 10 jours d'emprisonnement et
40 fr. de frais (par défaut) , pour dé-
tournement d'objets mis sous main de
justice.
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Musée d'horlogerie : chaque jour de

10 h. à 12 h., de 14 h. à 17 h.
Galeri e du Manoir : exposition , ouver-

ture de 17 h. à 19 h.
Galerie du Club 44 : exposition Juan

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

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 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.

La Chaux-de-Fonds

Prochaine assemblée de l'Union des Banques
cantonales suisses à la Salle de musique

L'Union des Banques cantonales suis-
ses tiendra vendredi et samedi pro-
chains ses assises en pays neuchâte-
lois à l'occasion de sa 63e assemblée
générale annuelle. Le programme de

cette rencontre permettra aux partici-
pants de parcourir , sinon de découvrir ,
presque tout le canton. Samedi matin ,
l'assemblée aura lieu à La Chaux-de-
Fonds , à la salle de musique. Une
torrée à Tête-de-Ran terminera ce sé-
jour.

Fondée en 1907 , l'Union des Banques
cantonales suisses groupe en un fais-
ceau homogène toutes les banques can-
tonales y compris la Caisse hypothé-
caire du canton de Berne, le Crédit
foncier vaudois , la Caisse hypothécaire
du canton de Genève et la Caisse d'é-
pargne de Genève.

Le rôle qu 'elle joue dans la politique
bancaire suisse est important et mul-
tiples sont les tâches auxquelles cette
association fait face. On se bornera à
relever sa participation , avec le Cartel
des banques suisses aux émissions
d'emprunts de la Confédération , des
cantons et des communes , la mise sur
pied d'arrangements divers concernant
les taux d'intérêt , sa collaboration à
la politique conjoncturelle de la Con-
fédération , et son rôle-pilote sur le
marché hypothécaire et dans le domai-
ne de l'épargne.

Les assemblées générales annuelles ,
ainsi que les rencontres mensuelles et
discussions libres auxquelles autorités
et dirigeants ont l'habitude de prendre
part , sont autant de manifestations in-
téressantes qui ont contribué au déve-
loppement de l'esprit de solidarité et
du sentiment de responsabilité que les
banques cantonales éprouvent à l'égard
du public.

COMMUNI Q UÉS7
Samedi soir à la Maison du Peuple.

Dès 20 h. 30, grand gala de la
chanson , avec la vedette internatio-
nale de la télévision italienne: Cor-
rado Francia et son orchestre And
His Doc Thomas , Chantai Schindelnolz
et son pianiste , médaille d'or du Jura ,
Gino , jeune espoir de la chanson. En
attraction : orchestre The Top Shake.
Le bal sera conduit par le formidable
orchestre Les Gitans , musique variée,
ambiance du tonnerre , permission tar-
dive.
Cinéma-théâtre abc.

Cette semaine, de vendredi a di-
manche , un passionnant film de Jean-
Luc Godard avec Marina Vlady: «Deux
ou trois choses que je sais d'elle » .
Jean-Luc Godard , considéré comme
le chef de file du cinéma d' aujourd'hui ,
refuse la facilité , la routine. Chacune
de ses œuvres demande de la part
du spectateur un effort de réflexion.
Ce n'est pas trop demander à ceux
qui considèrent le cinéma comme un
art adulte («Journal de Genève»).

18 ans révolus.

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

Comme on voit le gaillard n'y va
pas de main morte.

A vrai dire, autant j'apprécie un
«stump» au goût un peu âpre , corsé
et naturel — j'en emporte du reste
touj ours pour les copains chaque fois
que je vais à l'étranger et ça leur
fait un «rude» plaisir — autant j 'aime
les excellents cigares suisses «amélio-
rés» que mon confrère voue aux gé-
monies.

Bien entendu il faut savoir choisir.
Les connaisseurs le savent.
Ils ont payé pour ça et ils pour-

raient dire comme ce brave type qu'on
taquinait au sujet de son «pif» couleur
beaujolais : «Si vous saviez ce qu'il
m'a coûté ça ne vous ferait pas telle-
ment envie !»

Le père Piquerez

Le fusible: un dispositif
de sécurité à surveiller

Un fusible est un dispositif de sé-
curité. On répète sans cesse qu'il pro-
tège contre les conséquences d'une sur-
tension , qu 'il est indispensable, et qu 'on
ne saurait s'en passer en aucun cas.
On l'a- tant dit et répété qu 'il semble
que chacun devrait avoir assimilé cette
vérité qui est presque une «lapalissa-
de» . Et pourtant 1

Il se trouve toujours des gens qui
essaient soit d'éliminer la fonction du
fusible en le «bricolant» , qui pensent
faire une économie en passant eux-
mêmes un fil sur le fusible qui a
«sauté» . Ces machinations coûtent sou-
vent beaucoup plus cher que toute une
série de bons et authentiques fusibles.
Car des conduites électriques surchar-
gées peuvent mettre le feu à ce qui
les environne.

Le but du fusible est précisément
d'empêcher cela ! Le fil spécial dont
il est pourvu «fuse» (d'où le nom du
dispositif) avant que la chaleur ne
soit trop intense, coupant ainsi le cir-
cuit. On se trouve alors dans l'obscu-
rité , évidemment, mais cela es: bien
préférable à la clarté d'un incendie...

Chaque ménage devrait disposer

d'une réserve de fusibles. Une simple
addition permet d'éviter une consom-
mation exagérée de cet utile objet :
on additionne le nombre de watts in-
diqués sur les lampes (25-100 w) et
sur les appareils électriques (par exem-
ple: fer à repasser: 500-600 w). Tant
que le total ne dépasse pas 1320 watts,
le fusible demeure intact. Il est re-
commandé de refaire l'addition de
temps en temps. On économise alors
seulement des fusibles, mais aussi
beaucoup de peine et d'énervement !

Gros dégâts matériels
Hier , à 18 heures , M. D.L., habitant

la ville, circulait en automobile rue
Numa-Droz , en direction est. Au car-
refour de la rue Dr-Coullery, où un
agent réglait la circulation , alors que
le conducteur circulait en file, il s'est
déplacé complètement à gauche de la
chaussée, voulant emprunter la rue
Dr-Coullery ; il est alors entré en col-
lision avec la voiture conduite par M.
C. G, de Saint-Imier, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels.
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SEMAINE DU 18 AU 25 JUIN
Amis de la Nature. — Samedi 20,

sortie des mamans aux Marécoltes.
Départ du train 12 h. 04.

Basketball-Club Abeille. — Entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.,
dans les deux halles des Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi répétition à Notre-Dame de la
Paix , 20 h. 30.

Chœur mixte de l'Eglise réformée
évangélique. — Lundi 22 , répétition
à 20 h. 10 au Presbytère.

Club d'accordéonistes «La Ruche». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mercredi et vendre-
di, de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche,
de 9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes :
mardi et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
i entraînement : lundi et jeudi , 20 h.

à 22 h.
Club mixte d'accordéons «La Chaux-

de-Fonds». — Mardi, répétition, au

local , café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi , 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours , chaque mardi à
20 h.

Musique militaire « Les Armes Réu-
nies ». —¦ Local : Paix 25. Répétition
chaque mardi et vendredi à 20 h. 30.
Section des tambours, chaque mardi
à 19 h. 15.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket ,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
.20,-22 h,, dame^ ie^di. 20-2,2^^ j

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
..lundi , de.l8..à. 2.0 b...pupilles , et ;pupil*-

lettes individuelles; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi , ven-
di , 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi , 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi , actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors :
vendredi , 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club: 19
h. 30 ; groupe : 21 h. Pour tous ren-
seignements, tél. (039) 2 33 46.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. 15, répéti-
tion générale, au local (Ancien
Stand).

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h. Tél. (039) 2 27 88.

Société suisse des contremaîtres. —
Jeudi à ¦ 20 h. : culture physique,
Ancienne halle du Gymnase.

Union Chorale. — Mardi , 20 h. 15, en-
semble.

Sociétés locales

La Commission de circulation de La
Chaux-de-Fonds , réunie hier soir , a
voté à la majorité de ses membres,
le rapport qui sera soumis prochaine-
ment au Conseil général , favorable au
plan de la police.

Les premiers secours alertés
Hier, vers 22 h. 30, les premiers se-

cours ont été appelés rue David-Pierre
Bourquin 13, où de la fumée se déga-
geait de la cage d'escalier. Il s'agissait
d'un rôti oublié dans une casserole sur
un fourneau. L'ustensile a été immé-
diatement retiré du feu par le loca-
taire. Il n'y a pas eu de dégâts.

Commission de circulation



Grand magasin
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_ Situations intéressantes avec tous les _
avantages sociaux d' une grande j j
entreprise.

i Se présenter au chef du personnel ; j
ou téléphoner au (039) 3 25 01.L !
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CARABINIERS DU STAND
LE LOCLE

DIMANCHE 21 JUIN 1970

de 8 h. à 11 h. 30

Tirs militaires
D E U X I È M E  SEANCE

Livrets de tir et de service
indispensables

Ouverture des bureaux à 7 h. 30

-i

A VENDRE

Mini 1000
1968, expertisée

facilités
de paiements.

Tél. (038) 8 72 50.

CHAMBRE indé-
pendante à louer ,
mi-confort, prix
modéré. Tél. (039)
5 27 72 , Le Locle.

sur 2 roues ;|p CQC

iPHIL JÊBÊ^K ^e ParteZ paS
RaBBBWpiKa en vacances

sans un

VÉLO PLIABLE à Fr.168.-
ou un

CYCLOMOTEUR CIAO à Fr. 595.-
et toutes autres marques en stock

GARAGE PAUL MOJON
D.-JeanRichard 39 - LE LOCLE - Tél. (039) 5 22 36

(Vacances annuelles du 13 juillet au 2 août)

A louer, au centre , au Locle

LOCAL
avec

VITRINE
pouvant servir de lieu d'exposition
ou d'entrepôt.

Surface : 50 m2 environ.

Loyer mensuel : Fr. 150.—

S'adresser à Etude Pierre Faessler,
notaire, Grand-Rue 16, LE LOCLE,
tél. (039) 5 43 10.

FABRIQUE DE PENDULETTES
au LOCLE

I ' ¦" *< t '' " '- —- j
cherche

OUVRIERS
pour travaux variés d'usinage sur
cabinets de pendulettes.

Se présenter ou téléphoner à :
ROULET S. A., Beau-Site 17,
2400 LE LOCLE, tél. (039) 5 20 43.

COIFFEUR
pour MESSIEURS

est demandé pour remplacements
tous les matins, du 14 juillet au
1er août.

Faire offre à :
C. BINGGELI, France 8
Le Locle, tél. (039) 5 18 47

r -\
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

l J \

A LOUER 2 pièces
cuisine, mi-confort,
3e étage. Libre dès
le 1er juillet 1970.
Tél. (039) 3 10 55 de
17 à 18 h. 30.

A louer , au Locle

chambre
non meublée
disponible dès le 1er
août 1970.

Etude Pierre Faess-
ler , notaire , Le Lo-
cle, tél. (039) 5 43 10.

A LOUR
(disponible 1er août)
à jeune couple ou
retraités

LOGEMENT
3Vs pièces, mi-con-
fort , au centre du
Locle - rue D.-Jean-
Richard , 3e étage,

WC intérieurs,
chauffage général
au mazout. Prix
fr. 125.- par mois
plus chauffage. Pré-
férence sera don-
née à personne pou-
vant faire quelques
petits travaux ré-
tribués. Ecrire sous
chiffre DM 31163
au bureau de L'Im-
partial.

B9RBB03BBHHI1

LE LOCLE

cherche pour ses départements CRÉATION et STOCK
GÉNÉRAL

employées de bureau
désirant être formées sur des travaux intéressants
et variés. Ambiance de travail agréable.

Entrée début août ou date à convenir .

Adresser offres ou se présenter à Fabrique d'Horlo-
gerie CHS TISSOT & FILS S. A., LE LOCLE, bureau
du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

Gagnez toujours plus !

Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre orga-
nisation de vente.

- ) A r \ ..,¦ -j ., '.. . : »l I . . .. . .  . < • , \ ¦

Nous offrons :
! 

¦ 
'

; '"r salaire' fixe, frais, provision, vacances et service min-
u taire payées, en cas de maladie ou d'accident une

indemnité de 80 °/o du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous
dûment rempli à OFA 1778 Zs Orell Fiissli Annon-
ces SA, 8022 Zurich.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d'entrée : 

Profession : Tél. : 

Domicile : Rue : 

: . 

MESSIEURS ! I
Votre temps est précieux !
Vous n'avez plus besoin d'attendre chez le coiffeur.
Mes deux collaborateurs, spécialistes de la coiffure
masculine, sont toujours à votre disposition.

Salon de coiffure
D. LAMPRECHT

Marais 36 — Tél. (039) 5 1171 — LE LOCLE ;

Feuille d'Avis des Montagnes ïSmMMA vendre à la Cibourg

CHALET
de week-end

tout confort , (salon , cheminée,
2 dortoirs, chambre à coucher,
WC, douche). Eau courante,

électricité.
Exécution soignée.

Ecrire sous chiffre 940063, à Pu-
blicitas SA, 2610 Saint-Imier.

Nous cherchons jeune homme
comme

VENDEUR
et pour aider au laboratoire.

Bon salaire, semaine de 5 jours.
S'adresser au

Magasin de Comestibles
Serre 59 - Tél. (039) 2 24 54

2300 La Chaux-de-Fonds

KIOSQUE DU CASINO
cherche

REMPLAÇANTE
S'adresser au kiosque.

«—LJEMBqj
| AIDE MÉDICALE |
- SECRÉTAIRE gI MÉDICALE '

• Cours selon les prescriptions I
de la Fédération des méde-

j cins suisses.

P 0 Possibilité de faire les courses '

! • Rentrée : 12 octobre 1970. : j

I 

Ecole d'aides médicales
PANORAMA
8, rue du Collège ,

1

2500 Biennne
Tél. (032) 3 92 94

l

Auréole Watch Co
Léopold-Robert 66

cherche :

c/>
¦juifcl  ̂ ¦ !. .

on tl -n< ^̂ m̂ ftéCT

% w .s
"S v o^
C  ̂ -Œ

Téléphoner ou se présenter.
Tél. (039) 3 48 16

Urgent
A VENDRE
2 CV 1966

moteur neuf ,
cause de départ

à l'étranger.
Tél. (039) 3 47 50

entre 12 et 14 h.
et le soir.

Cause décès

A VENDRE

vw
VARIANT

expertisée.
Tél. (039) 2 54 81
après 18 heures.

A remettre
à Saint-Imier,

MAGASIN
avec licence No 2
pour boissons al-
cooliques non dis-
tillées.
Tél. (039) 4 33 55.

FONTAINEMELON

studio meublé
avec confort , libre.
Fr. 190.- plus char-
ges, bus à proximi-
té. Tél. (038) 7 18 51
ou (021) 23 59 51.

A VENDRE

Opel
1900

Modèle 1968,
blanche.

Comme neuve.
Garage

INTER AUTO
Avenue
Charles-Naine 33

Tél. (039) 3 87 55

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Importante entreprise de la place cher-
che un

AIDE-
MÉCANICIEN

pour travaux intéressants et variés.

Place stable, conditions de travail agréa-
bles dans entreprise moderne.

Discrétion assurée.

Prière de faire offres sous chiffre P 11-
950087, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

In J JJji l iUi'J'IlHMÊSÊmm
Chaque jour des nouvelles

du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées

; du kiosque de la gare de La Chaux-de-Fonds. Ne
serait-ce pas une profession pour vous ? Nous cher-
chons, pour le kiosque précité, une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser , gérante, au
sujet des conditions de salaire et de nos prestations
sociales avantageuses. Vous pouvez vous présenter
directement au kiosque ou téléphoner à Mme Glauser
(tél. (039) 2 56 40), qui vous donnera volontiers les in-
formations désirées.

Nous cherchons pour date à convenir :

MAGASINIER-
CHAUFFEUR

permis 'de conduire A, dynamique,
consciencieux, si possible bilingue
(français-allemand).

Se présenter auprès de :

ED. LUTHY & CIE S. A. — Machines Outils
Rue du Grenier 18 — La Chaux-de-Fonds



Des temps héroïques de la «poste» à patins
aux antiques autobus, rebuts de l'armée*,.

Réminiscences locloises

En ces derniers jours d'avril , où sur
les « hauts > il y a encore, par places,
un mètre de neige, j' ai pris le car jus-
qu 'au Prévoux pour faire un petit tour
du côté du Cerneux et de la Brévine.
A mon âge, la marche est recomman-
dée. Un peu partout, sur le marais, le
terrain montre le bout du nez, bien
que des « paquets > de neige sale aient
de la peine à fondre. Ce serait le temps
pour un peintre amoureux de ces lieux
de fixer sur la toile ce paysage étran-
ge...Un pays de loups... Mais, mon Dieu ,
quel beau pays. Un pays de belles fer-
mes qui s'étirent aux caresses des pre-
miers rayon d'un printemps qu'on n'at-
tendait plus. A l'habitude, les longues
veillées de décembre, janvier, février
et mars, avec leurs vents de glace ou
de bise qui vous coupent le visage sont
depuis longtemps oubliées.

Le printemps reviendra
Pourtant, lentement, mais sûrement,

le sol semble, en certains endroits, re-
prendre vie... que ce soit « vers » les
Maix, aux Michels, chez Chobert, au
Déplan, aux Cuches, à l'Ecrenaz, à
l'Harmont, au Brouillet, aux Bans, aux
Cottards, ou plus loin au Bois de l'Hal-
le, à la Pâture, Sur-les-Gez, au Cerve-
let, à Ronde-Chaux, au Crêtet, à la
Combe de la Racine, ou à la Châtagne.
Tous ces hameaux qui vont jusqu'au
village ou qui entourent le lac des Tail-

lères, jusqu 'à Bémont, avec son école,
sa petite chapelle et son restaurant...
quels joyaux au milieu des prés.

Des études pour rejoindre
le haut-pays de

la Mère-Commune
Bien sûr, ça fait un bout de temps.

Savez-vous, vous, hommes de la géné-
ration montante, qu'une étude fut fai-
te par le Département cantonal des
travaux publics en 1909 pour relier
La Brévine au Locle par une voie fer-
rée. C'était le temps héroïque où la
« poste » vous emmenait vers ces lieux
« lointains ». En été les roues, en hiver,
avec la « glisse », car la * poste », en
temps de neige avait des « lugeons ».
Et cela jusqu'en septembre 1920, où
les « postes » furent remplacées par des
autobus, qui n'étaient pas ceux que
nous connaissons aujourd'hui : de vieil-
les machines provenant de l'armée qui
circulaient l'hiver par des temps impos-
sibles et que, souvent, il fallait laisser
au bord de la route jusqu'au moment
où les dépanneurs, venus à pied, arri-
vaient à dégager la guimbarde.

Le 29 avril 1910
La « Feuille d'Avis des Montagnes »

publiait l'entrefilet suivant :
« Le projet du Régional Locle-Brévi-

ne a été étudié par le Service de trans-
formation de la gare du Locle a été
transmis aux communes intéressées,
avec un rapport du Département con-
cluant comme suit : « Il est d i f f i c i l e
d'établir un devis d' exploitation d'une
façon certaine et l'évaluation des re-
cettes est particulièrement délicate ,
mais en tenant compte des circonstan-
ces locales et en considérant les résul-
tats obtenus ailleurs, nous estimons
que le d éficit  de 8000 francs (!) doit
être considéré comme un minimum et
nous nous voyons dans l' obligation de
conclure en disant que l'entreprise du
tramway Le Locle-Brévine ne peut être
viable et qu'il serait imprudent de pas-
ser à son exécution. »

Il se passera du temps avant que
l'entreprise soit réalisée. Il est vrai
que dans ce même rapport , on lit sous
la rubrique : « Correction de la route
Brévine-Chaux-du-Milieu-Locle » :

« Terminé les plans et devis de la
corrections de cette route depuis La
Brévine à la Clef-d 'Or , d' après les
relevés fai ts  sur le terrain en 1903,
le tout en vue de l'établissement d'un
TRAMWAY sur ce parcours.»

Alors que je prenais un « pot » dans
un restaurant de là-haut, je pensais
à la vaste cuisine de Robert Sauser,
— qui fut président de commune de
la Brévine — qui était en même temps
sa salle de consultations... que de fois
avions-nous parlé de la qualité du bé-
tail et des soins dont ce dernier doit
être entouré. Parfaitement, ce paysan
de chez nous connaissait tout des hom-
mes... et des choses. Il aimait son petit
pays brévinier auquel il a donné le
meilleur de sa vie.

Je suis redescendu dans la vallée du
Locle, je suis passé auparavant près de
l'église du Cerneux... en me demandant
si le train Le Locle-Brévine se serait
arrêté là...

Jacques monterban.
Au sud et au nord , le train aurait-il passé près de la petite église du Cerneux-

Péquignot ? (gravure de l'époque).

La prévention des accidents au Technicum

Hier matin, à Paula du Technicum, M. Paul Brasey, premier-lieutenant de
la police locale, a exposé, en deux séances successives, à tous les élèves du
Technicum, les problèmes de la prévention des accidents de la circulation
basée sur l'information et appuyée par la projection de diapositives illustrant
d'affreux accidents. Cette campagne d'information se poursuivra ces jours
prochains par un exposé analogue adressé vendredi aux élèves de l'Ecole
de commerce, et mardi à ceux de l'Ecole secondaire. De même, les élèves de
l'Ecole primaire auront également cette information, mais avec d'autres
diapositives que celles vues par les aînés. M. Henri Eisenring, conseiller
communal et directeur de la police locale, assistait à l'une des séances.

C'est un fait bien connu que les ca-
tastrophes, les accidents perdent de
l'importance avec l'éloignement du lieu
où ils se sont produits. La preuve en
est l'indifférence réservée aux quêtes
de secours pour les sinistrés du Pérou.
Mais les accidents de la route concer-
nent tout un chacun qui est une victi-
me en puissance. Le nombre croissant
des accidents devrait être ' suffisam-
ment éloquent pour éviter qu'on ne
s'habitue au phénomène «'accident de
la route ». Le trafic routier a fait , en
1968, 31.526 victirhfes dont 'T4S8 morts,
soit plus de ,120 par mois. Cette consta-
tation s'aggrave encore du fait que l'on
s'habitue petit à petit à ces chiffres

pourtant impressionnants. Et ceci est
d'autant plus déplorable que la respon-
sabilité est clairement établie et qu'elle
repose personnellement sur chaque usa-
ger de la route.

Les résultats d'une étude portant sur
300.000 dossiers d'accidents de sociétés
d'assurance prouvent que la majorité
en est imputable aux conducteurs. Tra-
duits en image, le problème des acci-
dents prend un relief particulier : tous
les 10 ans une ¦ ville "Suisse d'environ-
13.000 habitants; voit .. sa population
anéantie, (Le Locle a quinze mille habi-
tants environ). Chaque année un village
suisse est immolé avec tous ses établis-
sements.

ROUTES D'HIER
ET AUTOS DE DEMAIN

Si la grande majorité des accidents
est imputable aux conducteurs eux-mê-
mes, une part non négligeable, plus du
20 pour cent, peut être attribuée aux
mauvaises conditions du réseau routier,
dont le taux de développement n'a pas
correspondu à celui de la circulation.
Ce retard dans le domaine de l'équipe-
ment fait qu 'aujourd'hui l'usager roule
avec des voitures de demain sur des
routes d'hier. Dans les mesures prises
pour améliorer la circulation, la cons-
truction d'autoroutes est un des moyens
les plus aptes à augmenter la sécurité
du trafic. L'expérience de l'autoroute

Lausanne-Genève en comparaison avec
la route suisse sur territoire vaudois
montre à l'évidence que, pour un vo-
lume de circulation 3 fois plus dense, le
nombre des accidentés est inférieur à
celui de la route suisse. L'amélioration
de l'éclairage, l'établissement de pa-
trouilleurs scolaires dans 327 localités
de Suisse, le degré de sécurité au-
jourd'hui atteint dans la construction
des véhicules doit encore se compléter
par la part que doit prendre l'automo-
biliste qui a l'obligation de maintenir
sa voiture « en parfait état de fonction-
nement », avec les contrôles réguliers
et obligatoires.

DISCIPLINE AVANT TOUT
Eduquer les jeunes , informer les

adultes : tels sont les deux buts de la
campagne entreprise. Mettre en évi-
dence l'importance du sens des respon-
sabilités de ceux qui utilisent des véhi-
cules, observation des prescriptions et
des signaux : tels sont les thèmes du
vibrant plaidoyer qu'a adressé M Bra-
sey aux jeunes gens du Technicum.

En seconde partie ont été passées sur
l'écran des diapositives d'accidents réels
et dont la police lausannoise a fait les
constats, images d'une éloquence terri-
ble et bien faites pour servir d'aver-
tissement. Des images de la signalisa-
tion en ville de Lausanne ont été sui-
vies de vues aériennes des grands gira-
toires de circulation de grandes villes
d'Amérique.

En conclusion , M. Brasey a rappelé
que les parcs publics ne sont pas des
circuits de circulation, pas plus que la
ville du Locle n 'est un lieu de courses
de motos.

La discussion ouverte, a permis à
quelques jeunes gens de poser des
questions auxquelles M. Brasey et son
collaborateur M. Brossart ont bien vo-
lontiers répondu. M. C.

Une ville de 13.000 habitants
est anéantie tous les dix ans

Sur la pointe
— des pieds —

L'initiative dite de Monsieur
Schwarzenbach a fa i t  et fera  en-
core couler beaucoup d' encre. Mon
propos n'est pas d' y revenir en pre-
nant position mais, simplement, je
voudrais vous conter deux souvenirs
qui démontrent que le statut « d'é-
tranger », au sens le plus complet
du mot, n'est pas agréable.

Le premier souvenir date de 1958.
Nous étions en plein e guerre d'Al-
gérie et De Gaulle soutenait enco-
re les « pieds noirs ». Quelques amis
et moi avions décidé de vivre un
week-end prolongé en Provence. A
la douane de Saint-Julien, près de
Genève, nous avions sorti nos car-
tes d'identité dont le bleu azur as-
surait notre origine helvète.

Parce que mon prénom est usuel
en Algérie, parce que mes mousta-
ches sont aussi fournies que celles
d'un * bicot » et parce que mes che-
veux sont bouclés comme la toison
d'un Kabyle, j' ai subi l'inquisition
des CRS. On m'a toisé de face et
de profi l , j' ai été forcé de marcher
en long et en large et j'ai supporté
l'épreuve de la comparaison, pho-
to par photo, d'un grand classeur
renfermant les têtes des plus dan -
gereux fel lagahs de l'époque. Au
bout de quarante-cinq minutes, on
m'a laissé goûté aux charmes d' une
France que j' adore.

L'année dernière , j 'étais en Ita-
lie. Pratiquement j  ai la volubilité
des Méridionaux (mon grand-père
était Italien) et mon physique est
semblable à ceux des péninsulair es.
En Italie , je  nage comme un pois-
son dans le Pô et j e  m'intègre au
chianti comme une tranche de po-
lenta satisfait l'appétit d'un Berga-
masque. Je suis plus Italien qu'un
mécanicien de Modène.

C'est plus que vrai. Dans un bar
de la côte adriatique, j' ai sorti mon
italien de juillet pour commander
deux décis de vin blanc. Je me suis
même payé le luxe d' y mettre l'ac-
cent. Cela m'a coûté cent quarante
lires. J' ai « raqué » sans discussion
et puis, deux jours après, j' ai pas-
sé ma commande en français. J' ai
payé septante lires p our le même li-
quide. Avec le patr on du bar, nous
avons fa i t  « schmolitz » et j' ai exi-
gé des explications. L'amico Nevio
avait deux tarifs : L'un pour les
allemands et Scandinaves et l'au-
tre pour les Italiens et Français. —
Et alors moi, ai-je demandé ? — Toi,
j ' ai cru que tu étais un Sicilien —
m'a-t-U répondu. « Les Siciliens sont
des étrangers » pour tout le nord
de l'Italie. » I ls  » ne les admettent
pas facilement.

Nous avons donc des excuses d' a-
voir des préférences mais, un hom-
me reste un homme comme un chat
est un chat.

S. L.

Long de 235 km., dont 150 km. dans
sa partie franc-comtoise l'autoroute
«A-36», Mulhouse - Belfort - Besan-
çon - Dôle - Beaune reviendrait à
un milliard et 100 millions.

Jusqu'à présent le gouvernement
fiançais ne s'était que très médiocre-
ment intéressé à ce projet dont la
réalisation serait bien loin d'atteindre
le seuil de la rentabilité nécessaire.
Celui-ci est basé sur un trafic de
12.000 véhicules par jour , alors "que
de Mulhouse à Besançon cette moyen-
ne journalière est de 5700 véhicules,
et de 4900 de Besançon à Dôle.

Pourtant tous les organismes écono-
miques franc-comtois, et notamment la
Commission de développement régio-
nal, ont placé ce projet en «priorité
des priorités» et le ministre de l'équi-
pement vient de confirmer son inten-
tion de proposer au gouvernement l'en-
gagement prochain de l'autoroute A-36
dans le cadre du lancement de nou-
velles opérations autoroutières.

Autre élément favorable : la société
d'économie mixte Paris-Lyon a deman-
dé la concession de l'intégralité de
l'itinéraire, arguant qu 'elle dispose d'un
personnel disponible, et qu'elle pour-
rait très prochainement réinvestir les
apports financiers procurés par l'ex-
ploitation de l'autoroute Paris-Lyon.

Les Francs-Comptois marquent donc
des points. Leur volonté d'aboutir à
de solides points d'appuis : des raisons
qui sont à la fois régionales, interré-
gionales et nationales.

Cet équipement conditionne le dé-
veloppement de la Franche-Comté :
Sur les 150 km. de parcours se trouve
groupée la moitié de la population de
la province (420.000 habitants sur
992.000) et c'est uniquement sur cet
axe industriel que se manifeste l'ex-
pansion démographique et économique.

Sur le plan interrégional l'autoroute
assurerait une liaison bénéfique entre
les régions .d'Alsace, de Franche-Com-
té et de Bourgogne, et serait un puis-
sant élément d'urbanisation.

Au niveau international, sur lequel
nous nous arrêterons plus spécialement,
cette réalisation apparaît comme un
besoin essentiel de l'axe mer du Nord -
Méditerranée. A ce sujet la mise au
gabarit européen du canal du Rhône

au Rhin est une seconde priorité franc-
comtoise.

Sur le plan routier une nombre im-
portant de poids lourds étrangers (as-
surant les échanges économiques entre
l'Allemagne et la péninsule ibérique)
empruntent un réseau saturé et de
qualité médiocre, malgré de récents et
importants travaux.

Par ailleurs l'axe Mulhouse - Besan-
çon - Beaune est aussi le lien de
passage des touristes en quête de so-
leil en provenance d'Allemagne et des
pays Scandinaves. Or ce flux se sépare
en deux parties à la frontière alle-
mande : l'une poursuivant son trajet
vers la Suisse — l'autre vers le sillon
rhodanien par la vallée du Doubs.

Qu'il s'agisse de transit directement
économique et touristique, ces flux sont
appelés, lorsque l'autoroute sera exécu-
tée, à un développement spectaculaire,
source de devises étrangères non né-
gligeables pour la France.

Or, la Suisse s'emploie à réaliser
une traversée plus facile de son terri-
toire et, au-delà , un meilleur franchis-
sement des Alpes vers l'Italie. Il est
évident que la réalisation de l'autorou-
te française éviterait le détournement
dp fp trafic.

Les Francs-Comtois estiment que
c'est une hypothèse aventureuse de
penser que .ce trafi c pourrait être ré-
cupéré par l'autoroute Genève-Greno-
ble Il est plausible en effet qu'une
fois sur l'autoroute Bâle-Berne, de
nombreux automobilistes seront tentés
de se diriger vers Lausanne, puis vers
Molan et Gênes par les passages du
Simplon et du Saint-Gothard.

En jetant au contraire entre l'Hafa-
bra et l'autoroute A-6 (Paris-Méditer-
rannée) un véritable pont autoroutier ,
la France drainerait à son profit , avec
l'A-36, le flux puissant en provenance
des régions peuplées du Nord.

Elle contribuerait supplémentaire-
ment à mieux rentabiliser l'autoroute
«A-6» , l'accroissement des longueurs
d'autoroutes sur un itinéraire entraî-
nant toujours une accélération de l'aug-
mentation du trafic, et cela au plus
grand bénéfice de la vallée du Rhône
et de Marseille. v

Telle est l'une des raisons qui font
croire, outre-Jura, à l'utilité de l'au-
toroute « A-36 ». (cp)

Les Franc-Comtois marquent des points
dans le projet de l'autoroute «A 36»

Mardi soir , aux environs de 19 heu-
res, un poids lourd , appartenant à une
maison du Locle, qui déchargeait du
gravier au Bourg-Dessous, aux Bre-
nets, s'est subitement couché sur le
flanc droit au moment où la masse de
gravier du lac s'est écoulée de son
énorme benne, une partie de cette
masse étant restée collée dans le haut
de la benne. Heureusement, le conduc-
teur qui se trouvait à ce moment pré-
cis dans la cabine , n'a été que légè-
rement blessé. Il fallut près de trois
quarts d'heure à deux énormes pelles
mécaniques pour remettre le lourd en-
gin sur ses quatre roues.

(Texte et photo J.-Cl. G.)

Les Brenets : son chargement le renverse

M É M E N T O

JEUDI 18 JUIN
Cinéma-Lux : 20 h. 30, La Fureur de

vivre.
Pharmacie d' o f f i c e  : Breguet ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tel No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , Tél. No 17 ou
Service d' urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 1156.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

WWMWWWWHCWWWWWW IWWII—WII—

Le Locle

iMHgEBil Feuille d'Avis desMontagnes—iMbMJ m̂

M. Louis Gcrber, propriétaire d'une
ferme aux Calâmes, était occupé hier
vers 14 h. 15, à monter de l'herbe
dans une grange grâce à un tapis rou-
lant. Un fort coup de vent projeta le
tapis à terre, contre l'agriculteur. Souf-
frant d'une fracture à un fémur et bles-
sé à la tête, M. Gerber a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital.

Blessé par un tapis
roulant
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Durant I,
une quinzaine

I
BAUDROIE A L' |
avec riz A g
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Fr.10.- É
Service compris n i

I '

! Buffet de la Gare y i
I La Chaux-de-Fonds I

Tél. (039) 312 21 f^

J. Noirjean-Burger EL |

CHANGE
pour tous pays aux meilleures conditions

Bons d'essence Italie
service rapide sur présentation du permis de circulation

NOTICES DE VOYAGE À VOTRE DISPOSITION

Guichets ouverts : du lundi au jeudi de 8 h. à 12 h. 30 et 14 h. à 17 h.
vendredi de 8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30

UBS
VG7

UNION DE BANQUES SUISSES
50, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

NOS BEAUX VOYAGES D'ÉTÉ
Pays du soleil et des fleurs

; 15 - 18. 7. / 30. 7. - 1. 8. 4 jours
Provence - Camargue - Marseille Fr. 260.—

12 - 15. 7. 4 jours
Côte d'Azur - Monaco - Riviera

; fleurie Fr. 265 —
Vos rêves
20 - 24. 7 5 jours

Grisons - Les Dolomites - Venise Fr. 330.—
19 - 22. 7. / 28 - 31. 7. 4 jours

Lac de Garde - Les Dolomites Fr. 250.—
17 - 19. 7. 3 jours

Breuil - Santuario d'Oropa -
Lac d'Orta Fr. 175.—

La nouvelle vague
19 - 27. 7 9 jours

Ile de Rab - Venise - Opatija Fr. 550.—
Les circuits romantiques
15 - 17. 7. . ' 27-29. 7. 3 jours

i*S Grisons '- Tessin • '¦¦'• f> S S' Fr. 175.—
25 - 27. 7 3 jours

Rùdesheim - Rhin romantique en
1 bateau Fr. 200 —

25 - 26. 7. 2 jours
Col du Nufenen - Val Bedretto -
Gothard Fr. 100.—

Préservez votre capital santé
par un séjour de cures de boue dès Fr. 590.—

D'autres voyages sont organisés en collaboration
' CARTOUR SUISSE.

Demandez nos programmes de voyages 1970.
Renseignements et inscriptions :

Aéchanger
6 VIEILLES

CHAISES
de style, contre
2 FAUTEUILS

ANCIENS
A C H E T E U R

d'une vitrine pour
médailles.

Adresser offres sous
chiffre P. 11-460160
à Publicitas S. A.
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Vacances balnéaires
sur mesure

grâce à un arrangement de va-
cances d'AIRTOUR SUISSE

1 semaine Fr.
MAJORQUE dep. 257.- j
IBIZA dep. 336.-

i COSTA DEL SOL dep. 443.- |
' ILES CANARIES dep. 575.- :

TUNISIE dep. 531.-
MAROC dep. 546.-
YOUGOSLAVIE dep. 350.-
ROUMANIE dep. 395.-
GRÈCE dep. 506.-

Nombreux autres voyages avan- .
tageux dans le programme

d'AIRTOUR SUISSE

Le dernier moment pour son-
ger à vos vacances balnéaires.
Renseignements, programmes,

A vendre, à Cheyres, près d'Esta-
vayer-le-Lac, avec une vue splen-
dide sur le lac et le Jura,

CHALETS NEUFS
comprenant salle de séjour , 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée,
WC, douche, garage, terrasse cou-
verte, électricité et chauffage.
Habitable toute l'année.
Prix : environ fr. 83.000,-, terrain
compris. Hypothèque 50 °/o.
Pour visiter , s'adresser à Louis
PERRIN, constructeur, 1462 Yvo-
nand. - Tél. (024) 512 53.
A la même adresse, à vendre encore
UN CHALET DE VACANCES

à 80 m. du lac environ.
Prix : fr. 63.000.—.
Sur terrain communal en location,
prix du m2 : fr. -.50. Bail de 99 ans

A VENDRE
Vélo moteur, plaque jaune

1 Florett Sport , rouge 1968,
5 vitesses, plaque et assurance

P payées pour 1970

1 Florett 4 vitesses

1 Prior, 5 vitesses

1 moto Honda 125 ce, année 1969
8500 km., à l'état de neuf.

GARAGE L. VOISARD
Parc 139

Tél. (039) 2 14 23

A VENDRE

LANCIA
Flavia

Coupé hardtop,
modèle 1966,

46.000 km ,
en parfait état.

Garage
INTER AUTO

Avenue
Charles-Naine 33
Tél. (039) 3 87 55

A LOUER

studio
non meublé

tout confort ,
libre tout de suite.
S'adresser à : .
M. 'Degli Esposti,
Charrière 89, dès
18 heures.

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

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, quartier Bel-
Air. Tél. 039/2 67 23.

A LOUER chambre
meublée, moderne,
indépendante avec
confort. Magnifique
situation. Tél. (039)
3 33 76.

A LOUER chambre
indépendante, avec
douche. Tél. (039)
3 51 79.

A VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz, 3 feux,
four , en bon état.
S'adresser à Mme
Lampert, Nord 153,
3e étage.

1921
| ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRA ORDINAIRE

LUNDI 22 JUIN, à 20 h. 30

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST (chez Tony)

Dernier délai d'inscription pour la
COURSE A ISTAMBUL en 1971

Jff CA S. A PIAS77C
PLACE DU TRICENTENAIRE (quartier des Forges)

cherche pour la fabrication de ses pièces en matière
plastique des

MANŒUVRES
âge sans importance, atelier moderne, machines neu-
ves, travail propre et varié. Places stables, fonds de
prévoyance.

VACANCES 1970
13-15/7 3 jours

Prix forfaitaire fr. 155.—,
AVS fr. 145.—

GRIMSEL - COL DU NUFENEN -
COL DU LUKMANIER - VADUZ -
ILE DE MAINAU - KLOTEN
16-17/7 2 jours

Prix forfaitaire fr. 120.—
AVS fr. 112 —

CHAMONIX - TUNNEL DU MONT
BLANC - COL DU PETIT SAINT-
BERNARD - VOIRON - Visite de !
la Distillerie de la Grande Char-
treuse.

17/7-1/8 15 jours
Prix forfaitaire de 420.— à
fr. 495.—

SÉJOUR SUR L'ADRIATIQUE

20-25/7 6 jours
Prix forfaitaire dès fr. 225.—

SÉJOUR A RIVA 

20-25/7 6 jours
Prix forfaitaire fr. 430.—

BRETAGNE - COTES DU NORD

21-23/7 3 jours
Prix forfaitaire fr. 180.—
AVS fr. 170 —

BAVIÈRE avec visite du château
Linderhof - INNSBRUCK

27/7-1/8 6 jours
Prix forfaitaire dès fr. 227.—

SÉJOUR A SAINT-MORITZ

Renseignements et inscriptions :
Auto - Transports ERGUEL S. A.

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 4 09 73

Turquie
Jonction de deux continents : Asie
et Europe. Plages merveilleuses,
paysage enchanteur, ruines anti-
ques, mosquées, villes modernes,
un pays de vacances incompara-
bles.

7 JOURS DES Fr. 717.-
Vols en Jets !

BIENNE
Dufour 17/Collège - Tél. 032/2 99 22

I 

Occasions J. -P. Yerli
VW 1200, rouge, 1963

SIMCA 1300, verte, 1964

Tél. (039) 3 54 21 - Chapelle 19

A VENDRE
à Chevroux au bord du lac de
Neuchâtel , jolis week-ends avec
3 chambres à coucher, grand li-
ving, douche , cuisine et balcon.

S'adresser à F. CURCHOD,
1524 Granges - Tél. (037) 64 1152

Les stations thermales réputées telles Eforie, Herculane,
Govora, Calimanesti, Olanesti, Sovata vous offrent leur
bienfait toute l'année.
Sous la surveillance d'un personnel médical hautement
qualifié, vous y soignerez: rhumatismes, troubles péri-
phériques du système nerveux, maladies de la femme,
maladies des reins, certains phénomènes d'allergie, etc.
Les facteurs curatifs naturels de ces villes d'eau, leurs
hôtes accueillants, leurs cliniques bien équipées et le
climat exceptionnel du pays transformeront votre cure en
vacances.
Des cures de rajeunissement (14-21 jours) peuvent être
suivies à Bucarest à l'Institut de Gériatrie - hôtels de cure
Triumf et Château Buftea - et à Eforie Nord dans des
hôtels de cure.

2 semaines,
pension complète, traitement et voyage avion dès

i "ICi*  ̂ « au départ
Fr. IWWWa de Zurich

Le visa touristique gratuit est délivré directement aux
points-frontière. Change avantageux: Fr. 1.-» = 4,17 lei.
Renseignements et prospectus à votre agence de voyages ou à l'Office
National du Tourisme Roumain, 7, Bd Magheru, Bucarest,

COUPON:
Je désire recevoir votre documentation sur les stations balnéaires de
Roumanie.
Nom et prénom : 
Adresse : 
A envoyer aux agences de voyages COSMOS ou Voyages ESCO les plus
proches.
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î Pffigi des sportifs ^e dressage de chevaux
AU BUCHERON annonce :

20 et 21 juin Entrée libre Manège du Jura
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ĴJ^̂ HJP^̂  ̂ OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich La Chaux-de-Fonds
fH^P^ Rue Jac- ob-Brandt 71 - Télé phone (039) 3.18.23 '

VW 1300 66-70 VW 411 69 YW 1600 66-69
AUDI 100 LS 70 AUDI 75 L 68

MORRIS 1300 69 BMW 1800 67 RENAULT R16 67
MERCEDES 230 S 66 SAAB Y 4 68

VW 1500 SPORT 68-69 YW FOURGON 67-69
AUSTIN 1100 65 FIAT 124 SPORT 69

OPEL REKORD 6 cyl. 69 AUDI 60 68 VW VARIANT 68

/"~"\ Multipack : <<YOWITA » glace au yogourt I nffrg> ^ârinlo • I/g^̂ Sj t fraise - mandarine yJJjre spéciale.
W W le gobelet de 60 gr. =— .30 ¦—¦¦
^| W AVANTAGE! 

au choix Fll6TS de ITIOriJe^  ̂ 2 gobelets = —.40
Aproz.Grapefruit» ¦"-»- Ï̂C T̂̂
eau minérale gazéifiée , au jus de fruit ¦ fOïï\<&QQS ©H DOITS
la bouteille -.60 (+ dépôt) « Régula» la boîte de 225 gr. 1.90 H QQ

3 bouteilles = 1.20 <<Assorti extra >> la boite de 225 gr" 195 iPMoïr ' 
¦

w «vu ̂ '"̂  i .*_ v-r Réduction de 25 et. p ar boîte, à ae Z ^U 9r- (au lieu de 1.50)
(au lieu de 1.80) l'achat de 2 boîtes ou p lus, au choix. \ |

"̂̂  4r  ̂
 ̂ ¦ I \ ^W ^^JF  ̂ m 1 «

A midi restez donc
en plein air, en plein soleil! t .

Pour bébés et petits enfants 3F
il existe les repas* -j ?

prêts à servir de 3

Galactina/^f

% 30 repas complets en bocal, 6 repas instantanés en boite; :
prêts à être déta^és^pûur'les bébés dë"3Trn6'is jusqu'aux 'enfants de 4 ans

v , . . , . : , - . . .>¦. w .  .. - - -. - - r̂

A i'emettre en Ajoie, pour raison
de santé,

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

comprenant maison d'habitation ,
garage, entrepôt et matériel en bon
état de travail.

Les demandes sont à adresser sous i
chiffre 300.497 à Publicitas , Delé-
mont.

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec on réel confort.

La poudre Dentofix , agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient , saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte Dentofix élimine « l'odeur des
dentiers » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries, Pr. 2.85. i

Nous cherchons pour un jeune
horloger de Jamaïque

UNE CHAMBRE
MEUBLÉE

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

A VENDRE

PENDULE
EMPIRE

avec cloche de verre.-.Etat parfait

S'adresser c/o Meubles GRABER
73, Avenue Léopold - Robert
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Voici un exemple. Nous vous offrons des livrets dlépargne,
Dans cette annonce, nous vous démontrons de dépôt et de versement,

comment votre capital augmente lorsque vous Dans quelques cantons, nous avons introduit
épargnez fr. 50.— par mois, pendant 5 ans, des livrets d'épargne spéciaux ,

à 4% d'intérêt: pour la jeunesse, avec des taux d'intérêt intéressants.
Vous gagnez environ fr. 309.— d'intérêt et disposez Peut-être désirez-vous apprendre à épargner

d'un capital final de plus de fr. 3300.— . automatiquement?
Le compte privé ou le système d'épargne banque-poste

vous le permettent.

I
JR vous prie de m'adresser sans engagement une offre I /ggf\ —iM  ̂t^̂  ̂

flUK ^
BBV fli^̂  ̂ pt»»» MUO |\# [

pour des versements d'épargne avantageux. , JUiB »  ̂
WF

>W W M  rSjft «BT1 ""
! Nom _ I vilm £ï 11*H
\̂ t̂ . 'm^mu > flwJLâBHu j m aL  IBIHI

Veuillez s'il vous plaît envoyer le coupon r j  ¦¦ M^^^^^  ̂^Hr ^«Bl O r̂̂ ^w^BANQUE POPULAIRE SUISSE NKffi 1m Qi 9M «mi
Direction générale IB ^BttL JB9 iMa JKr ̂ BBrS J3EI f^rV***""»

3001 Berne Boîte postale j wS M̂ MÏÏP Ĥ j j p  Ĥ MF vgÊ
Vous recevrez des renseignements et la documentation ~j L fgofgnpy¦ directement auprès de chacune Cl y**y"l**"

de nos 87 succursales. ¦ ¦ «% «%^^plus de 300.—

La grande banque efficiente au service
du commerçant et du client privé

L Banque Populaire Suisse j |
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M ^y La 
Chaux-de-Fonds

ATELIER DE TERMINAISON DE CADRANS ET
DE DISQUES

cherche pour son atelier de décalque :

1 chef décalqueur (se)
décalqueurs (ses) ou auxiliaires
visiteur (se) de terminaison

j emballeuse

Faire offres écrites sous chiffre LD 13841, au bu-
reau de L'Impartial.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
W* La Chaux-de-Fonds

Rue JacDh-Brandt 71 - Téléphone (039) 3.13.23

DÉPARTEMENT « OCCASIONS »

cherche

1 mécanicien
sur autos, pour remise en état de nos re-
prises ;

1 aide-mécanicien
pour mise au propre et divers travaux pour
la livraison des véhicules.

Faire offres ou se présenter Département « Vente »,
M. Probst.

I MACHINES À COUDRE
D'OCCASION

' 1 Mundlos électrique portable Fr. 70.—
1 Singer électrique portable Fr'. 80.—

'< 1 Bernina Zig-Zag table Fr. 150 —
ï 1 Bernina Zig-Zag portable Fr. 330.—

6 Elna I, prix divers, dès Fr. 150.—
1 Elna Zig-Zag beige Fr. 450 —
1 Elna Supermatic Fr. 390 —
1 Elna Supermatic Fr. 480 —
Toutes ces machines sont révisées et vendues avec

garantie dès Fr. 20.— par mois.

MACHINES A COUDRE ELNA ,

A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 52 93



Au Tribunal militaire de 2e division :
un acquittement et cinq condamnations
Le Tribunal militaire de division 2 a tenu audience, hier matin, en la salle
du Tribunal cantonal, au château de Neuchâtel. Le grand juge, le colonel
William Lenoir, et ses six jurés, avaient à entendre six causes. A l'adminis-
tration des preuves de deux d'entre elles toutefois, les accusés faisaient
défaut, ce qui leur a valu des peines d'emprisonnement sans sursis. Trois
soldats ont été condamnés à un an et deux mois d'emprisonnement avec
délai d'épreuve de deux et quatre ans. Enfin, le Tribunal a acquitté, en rai-
son d'une grave altération de conscience, un caporal neuchâtelois accusé

de plusieurs délits.

Le canonnier A. B., 23 ans, domici-
lié à Cormondrèche, immatriculé à la
compagnie lourde carabinier IV-2, est
accusé d'insoumission intentionnelle
pour avoir fait défaut à un cours de ré-
pétition de son unité et aux tirs obli-
gatoires en 1969. Son nouveau défaut
à l'audience lui vaut 3 mois d'empri-
sonnement ferme.

C'est à une peine de 4 mois, égale-
ment sans sursis, qu 'est condamné C. R.,
né en 1923, sans domicile connu, fusi-
lier à la compagnie munitions 11-14,
prévenu d'insoumission intentionnelle.
L'intimé, qui fait qui aussi défaut à
l'audience, ne s'est pas présenté à trois

cours complémentaires en 1965, 1967 et
1969. Il s'est de même dispensé des tirs
militaires obligatoires en 1965 et des
inspections d'armes de 1965 à 1969.

Carabinier à la compagnie 1-2, J.-D.
P., 24 ans domicilié à Couvet , a refusé
de servir : dans le dessein de se sous-
traire à un service d'avancement, il
n 'a pas accepté d'accomplir , au début
de l'année, une école de sous-officier.
Sa culpabilité lui vaut un mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans,
sous déduction de 5 jours de prison pré-
ventive.

Le « POINTÉ »
NE S'EST PAS PRÉSENTÉ

Un étudiant de Neuchâtel , M. S., 25
ans, carabinier à la compagnie III-2,
est ensuite jugé : il est prévenu de
fraude pour esquiver le service et d'in-
soumission intentionnelle pour avoir
fait défaut au cours de répétition de
son unité ayant lieu en septembre der-
nier. L'étudiant de la Faculté de lettre,
qui préparait des examens universitai-
res au moment de sa convocation , est
libéré du délit de fraude. Le Tribunal
le condamne à un mois de prison avec
sursis pendant 4 ans.

La recrue neuchateloise D. J., qui
cherchait à se faire exclure de son
école militaire, a dérobé dans une ar-
moire de la caserne de Losone un por-
te-monnaie contenant environ 250 fr.
appartenant à un de ses camarades.
Le Tribunal le fait donc comparaître
pour vol. Mais les affirmations du pré-
venu , qui assure la Cour d'avoir com-
mis cet acte pour se faire renvoyer
de son école de recrues, laisse planer
un doute dans l'esprit de ses juges.
Aussi ne retiennent-ils finalement con-
tre lui qu'une soustraction sans dessein
d'enrichissement qui lui coûte 2 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
4 ans.

La dernière cause implique un capo-
ral de la compagnie fusiliers 11-233,
J.-P. A., âgé de 41 ans, domicilié à
Marin. Il est accusé d'insoumission pour
avoir fait défaut à l'inspection d'armes
et d'équipement en 1967, d'insoumission
intentionnnelle pour ne pas s'être pré-
senté à un coui'S complémentaire en
1969, aux tirs obligatoires de deux an-
nées et aux inspections de 1968 et 1969.
De plus, il est prévenu d'inobservation
de prescriptions de service pour n'a-
voir pas signalé ses quatre derniers
changements d'adresse. Enfin , alors
qu 'il aurait dû se rendre à son dernier
cours , le caporal J.-P. A. s'était caché
dans une chambre d'hôtel d'Yverdon
dans laquelle il avait passé, en habits
militaires , les trois semaines de sa pé-
riode militaire. Ce port d'uniforme sans
autorisation est donc doublé d'un délit
d'abus et de dilapidation de matériel.
Mais la Cour ne veut pas prendre de
sanctions contre cet homme qu'elle ju-
ge atteint d'une grave altération de la
conscience. Aussi le libère-t-elle lors-
qu 'elle rend son jugement. (L)

Violente explosion
à Neuchâtel

3 ouvriers blessés
Trois ouvriers procédaient hier

vers 10 h. 35 au nettoyage d'une ci-
terne à mazout dans une maison loca-
tive, Valangines 26. Pour une raison
inconnue, une violente explosion se
produisit, pulvérisant portes et fe-
nêtres d'une partie du bâtiment. Les
trois ouvriers ont été blessés et trans-
portés à l'hôpital des Cadolles. M.
Emilio Lizanti, de Colombier, est griè-
vement brûlé sur tout le corps. M.
Marcel Gagnaux, d'Yverdon, est for-
tement commotionné et souffre d'une
fracture au bras gauche et de blessu-
res au front. Quant à M. Pascal
Déiaco, de Boudry, il est blessé au
visage.

Les premiers secours ont dû in-
tervenir pour évaluer la fumée.

LA SEMAINE A TRAVERS
( DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSJ

Mme René Blaser et M. Fred Mar-
chon ont reçu récemment à Interlaken
une médaille «Henri Dumont» pour
quinze ans de dévouement à la cause
des Samaritains. 388 médailles identi-
ques ont été décernées dans toute la
Suisse.

Le chœur d'hommes «L'Espérance»
^ a' fait sa course -, annuelle à Locarno.

''"'Le retour s'est effectue 'par le Valais. '
."¦•Les pupilles et pujjillettes étaient à la

fête cantonale à Dombresson.
La foire de Travers s'est déroulée

en début de semaine sur la place de
l'Ours.

L'arrivée des troupeaux en estivage
s'est faite mardi. Une centaine de bêtes
se sont rendues au Soliat.

La fête de la jeunesse sera honorée,
le 11 juillet , de la présence de M.
François Jeanneret , conseiller d'Etat ,

.chef du Département de l'instruction
publique.

Les courses scolaires, renvoyées pour
cause de mauvais temps auront lieu le
23 juin.

Fête de la bière, vendredi , avec di-
verses attractions.

Mme et M. Henri Strahm ont fêté
samedi leurs noces d'or. Ancien con-
seiller général radical, gymnaste émé-
rite de la SFG, délégué paroissial aux
«Chantiers de l'Eglise», M. Strahm est
âgé de 74 ans.

La journée cantonale des Samari-
tains a eu lieu dimanche. Le premier
culte en plien air de la saison s'est dé-
roulé "au Soliat avec le choeur des
«Graips de.sel»., (rtl.

Comment sortir du « cantonalisme » ?
Séminaire interuniversitaire des Trois Lacs

Sur l'initiative et avec l'appui financier des Chambres de commerce des trois
cantons intéressés, les Universités de Berne, de Fribourg et de Neuchâtel ont
conduit ensemble, à partir de l'automne 1968, une recherche sur le développement
concerté de la région comprise entre les lacs de Neuchâtel , de Morat et de Bienne.

De nombreux travaux scientifiques
ont été entrepris par des groupes
d'économistes et de géographes, qui se
sont réunis à huit reprises en séances
communes à Morat. Ce séminaire in-
teruniversitaire, interdisciplinaire et
bilingue — premier du genre en Suis-
se — était placé sous la responsabilité
des professeurs Jean-Louis Juvet
(Neuchâtel), Georges Grosjean (Berne)
et Gaston Gaudard (Fribourg), qui ont
bénéficié de l'appui de plusieurs de
leurs collègues. Vendredi 12 juin 1970 ,
une dernière rencontre a eu lieu , au
cours de laquelle les conclusions de
la recherche ont été remises officielle-
ment aux Chambres de commerce, sous
la forme de deux importants docu-
ments de plus de 200 pages au total .

ANALYSE GÉNÉRALE
Dans l'analyse générale de la région

des Trois Lacs, la tâche du géographe
consiste à inventorier les données na-
turelles, les ressources et les diverses
aptitudes de l'espace considéré. Le re-
lief plat ou légèrement ondulé de la
zone, son climat un peu supérieur à
la moyenne, son sol de bonne qualité
(en dépit de certains endroits maré-
cageux et peu indiqués pour la cons-
truction) et ses attraits naturels pré-
disposent à des vocations multiples. La
région est l'une des meilleures de Suis-

se pour l'agriculture et elle accueille
pendant les week-ends jusqu 'à 25.000
hôtes dans ses hôtels et maisons de
vacances, amsi que dans les caravanes
et campings. Ses lacs figurent parmi
les plus utilisés pour les sports aquati-
ques. Quant à l'aptitude industrielle,
l'analyse économique la fait apparaître
nettement aussi. Dès lors, si le but de
la recherche a été de mettre en évi-
dence les possibilités, c'est désormais
à la collaboration politique intercan-
tonale qu'il appartient de décider les
priorités, en accord avec les souhaits
des populations concernées.

MÉCANISMES ÉCONOMIQUES
Pourtant , il existe des mécanismes

économiques du développement régio-
nal , dont il importe de tenir compte.
Il s'agit d'interdépendances d'origine
technique, qui se manifestent dans le
cadre des pôles de croissance et d'un
effet de concentration dans l'espace,
qui découle du phénomène des écono-
mies externes. Donc, pour l'expansion
de la région, le choix d'activités en-
traînantes et leur distribution spatiale
rationnelle sont de première impor-
tance . La constitution d'un axe in-
dustriel de St-Blaise au Landeron, avec
une ramification ultérieure de Gais à
Chiètres , et le renforcement du pôle
de Morat dans le cadre d'un futur

triangle industriel f ri bourgeois , se-
raient par exemple, pour l'essentiel ,
une ligne de conduite efficace. L'en-
semble des trois cantons ne pourrait
qu 'être stimulé, dans un second temps,
par le développement obtenu dans la
zone des Trois Lacs. L'essor de cette
région fournirait en outre une utile
contribution au rééquilibre économique
au sein de l'espace helvétique, sans
pour autant compromettre la compé-
tivité externe par un saupoudrage exa-
géré.

DÉFINITION

La définition d'une zone de déve-
loppement et de ses problèmes n'a de
valeur que dans la mesure où cet
exercice débouche sur une série d'ac-
tions menées par les collectivités in-
téressées. Dans un Etat fédératif ,
l'existence des frontières cantonales
constitue apparemment un obstacle à
la mise en place d'une politique éco-
nomique régionale ; en réalité, les par-
ticipants au séminaire ont estimé que
la structure politique de notre pays fa-
vorise au contraire la recherche de
solutions souples, pour autant que les
autorités locales admettent de sortir
du «cantonalisme» dans lequel elles
ont tendance à se confiner. La région
des Trois Lacs représente un exemple
type offert à la collaboration possible
entre trois cantons. Diverses proposi-
tions générales ont été formulées. Le
cas échéant, elles pourraient servir de
base à un rapprochement entre les
Etats de Berne, Fribourg et Neuchâtel.

Etat civil

MARS
Naissances

5. Bayât Reza, fils de Hassan, élec-
tronicien à Cernier , et de Lucille-Thé-
rèse, née Delley.— 23. Flùckiger Nadja ,
fille de Bruno , contrôleur d'ascenseurs
à Cernier, et de Lonny-Dorothea, née
Lehmann.— 25. De Créscenzo Sandra ,
fille de Janvier Claude, mécanicien à
Fontainemelon, et de Concepcion, née
Lloret.— 30. Michod Clarisse, fille de
René Arthur , éducateur à Dombresson ,
et de Jaqueline Marlyse Liliane, née
Schwab.

Décès
13. Matthey-Henry Paul Emile,

ouvrier agricole, 62 ans, célibataire à
Chaumont sur Fenin-Vilars-Saules.—
14. Oppliger Numa , agriculteur, 71 ans,
époux de Emma Marie née Maurer ,
aux Planches sur Villiers

BOUDEVILLIERS

M E M E N T O

Pharmacie d' o f f i c e .: jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apolio : 15 h., 20 h. 30, Django pré-

pare ton cercueil.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La horde

sauvage.
Bio : 15 h. 30 , 20 h. 45, Satiricon.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Coup de force

à Berlin.
Rex : 15 h., 20 h. 30, La reine de

Calico.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La f i l l e  au

vistolet.

Neuchâtel -
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NEUCHATEL

Hier, peu après midi, M. J. G., de
Genève , qui venait de parquer sa voi-
ture au faubourg du Lac ouvrit sa
portière sans prendre garde à la cir-
culation. M. Jean-Pierre Chabot, de
Dombresson, qui descendait la route à
cyclomoteur vint se jeter contre elle.
II a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la Providence pour un
contrôle.

Contre une portière
de voiture

La chancellerie d'Etat communique :
M. Roger Pierrehumbert, chef d'en-

treprise, à Saint-Aubin, a été nommé
membre de la Commission forestière
cantonale , en remplacement de M. Emi-
le Guinchard , décédé.

M. Gotthilf Bickel , technicien-géo-
mètre, a été nommé technicien-chef
au bureau du géomètre cantonal , à
La Chaux-de-Fonds.

Le brevet spécial du type A pour
l'enseignement ménager a été délivré
à Mlle Eliette Voirol , à Cernier.

Nominations

LES BAYARDS

C'est aux «Echanges scolaires»
bayardins que la Fédération monta-
gnarde unioniste a tenu , ce dernier
week-end, sa 62e rencontre d'été. Quel-
que 130 participants ont apprécié le
confort du bâtiment, où samedi soir un
banquet ouvrait les festivités. Puis, ce
fut la soirée au cours de laquelle on
entendit M. Paul Gonthier souhaiter
la bienvenue à chacun , au nom des
organisateurs ; puis M. Jacques Steud-
ler dresser une rapide esquisse du vil-
lage. La société «L'Echo de l'Union»,
sous la direction de M. G. Droux ,
interpréta de nombreuses chansons fol-
kloriques et les clowns Polper et Lyl
déridèrent les plus moroses avec leurs
numéros pétillants d'esprit et de char-
me.

Tôt , dimanche matin , toute la cohor-
te descendit à Fleurier d'où, par le
RVT, puis le télésiège, on se retrouva
pour un moment de recueillement . à
La Robellaz , avant de partir à la con-
quête du Chasseron. Très bien organisé
par la section «La Montagnarde» du
Locle, ce week-end permit à chacun
de ses participants de mesurer com-
bien ces journées de fraternité ont
d'importance dans la vie de l'homme
moderne, (mn)

L'Abbaye des Bavards
A peine contrariée par l'orage,

l'Abbaye des Bayards a connu , samedi
dernier , un très beau succès. La parti-
cipation des Bayardins, tant du village
que de l'extérieur, fut réjouissante, et
l'affluence déjà importante au stand le
fut encore plus au bal traditionnel. Le
comité , dirigé par M. Roland Cand ,
capitaine de l'Abbaye pour la dernière
fois , avait fort bien organisé la 'mani-
festation. Le nouveaux capitaine de
l'Abbaye a été désigné en la personne
de M. Claude Huguenin. (mn)

62e rencontre de
la Fédération montagnarde

unioniste

LES VERRIÈRES

Préside par M. Emile Fuchs, le comité
d'organisation de la 215e Abbaye des
Verrières est sur la brèche sans dis-
continuer pour assurer le plus grand
succès aux festivités de ce prochain
week-end. Déjà les manèges et carrou-
sels envahissaient la cour du collège
pour la plus grande joie des enfants,
et dans toutes les remises on travaille
fébrilement à la préparation des onze
chars annoncés 'pour le cortège de
dimanche. D'ores et déjà , chacun est
certain , aux Verrières, que la décision
prise de revigorer l'ancienne tradition
de l'Abbaye sera couronnée de succès.

(mn)

Des festivités d'importance
pour ce prochain week-end

• Douleurs? j gj Ê |k
e Grippe? JËff m
• Maux de Wlffl R

soulagé Vite
Nouveau ! CT

Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. 

FLEURIER

Au cours du dernier week-end,
le club Areusia , de Fleurier, s'est rendu
au 10e concours de l'Association ro-
mande des musiciens accordéonistes,
qui s'est déroulé dans la ville vau-
doise de Payerne. Placé sous la dyna-
mique direction de M. Marcel Bilat ,
cet ensemble a fait  l'honneur à la
cité fleurisanne en remportant non seu-
lement un vif succès, mais aussi une
belle distinction. En effet , cette société
très vivante et bien connue des audi-
teurs de la radio • s'est classée 2e en
division supérieure, et a obtenu une
couronne franges or, une mention avec
félicitations du jury, le challenge de
la maison Helbling et une magnifique
channe. Le public a été conquis par
la parfaite musicalité de cet ensemble
qui a su exprimer avec un raffinement
peu commun le rayonnement de cet
instrument qu'est l'accordéon, (rq)

Distinction pour
le club Areusia

AVRIL

(Y COMPRIS LANDEYEUX)
Naissances

1. Birbes Stéphane, fils de Italo, ma-
çon à Dombresson et de Danielle Gil-
berte, née Hofmann.— 2. Chanel Sarah-
Marie, fille de Raymond Alfred , méca-
nicien à Chézard-St-Martin et de An-
na Marie née Cand.— 9. Guillaume Flo-
rian Alexandre, fils de Francis Michel,
magasinier à Chézard-St.-Martin et de
Mireille Huguette, née Huguelet.— 10.
Moruzzi Sabina , fille de Renato, mé-
canicien aux Geneveys-sur-Coffrane et
de Giovanna Luisa , née Bagatti.— 15.
Tripet Yann , fils de Claude Henri , mé-
canicien à Chézard-St.-Martin et de
Christiane, née Nussbaumer. — 22.
Chailly Valérie, fille de Michel Hubert
Gaston Maire, instituteur aux Loges/
Fontaines et de Gertrud, née Giaco-
muzzi.— 29. Brodt Boris, fils de Roger
Pierre, magasinier à Montmollin et de
Huguette Madeleine, née Jenni ,.—¦ 30.
Schaller Marlyse, fille de Ernst , -Lai-
tier à Chézard-St.-Martin» et • de Ma-
rianne Raymonde, née Thétaz.

Mariage
17. Sandoz Claude Henri , agriculteur

neuchâteloise à la Jonchère et Edith
Danielle, vaudoise à Bevaix.

Décès
2. Hànni Gottfried Siegfried, agricul-

teur 60 ans, célibataire à Cernier.— 3.
Bauer Louise Alice, 91 ans, célibataire,
à la Chaux-de-Fonds.— 12. Meyer Hen-
ri Emile, aide chauffeur , 25 ans, divor-
cé, à Fontainemelon.— 15. Junod Char-
les Alcide, ancien agriculteur, 85 ans,
veuf de Hélène Julie née Wasem.

Naissances
4. Gonzales Alfredo, fils de Antonio,
horloger à Fontainemelon et de Car-
men , née Martinez.— 6. Moser Fabien-

ne, fille de Charles Albert , gendarme
à Colombier et de Jeanne Léa, née
Vuilliomenet.—12. Del Degan Rémy,
fils de Luciano, ébéniste à Chézard-
St-Martin et de Maria del Carmen, née
Alberte.—¦ 12. Brauen Jacques Alexan-
dre, fils de André Arnold, serrurier
aux Geneveys-sur-Coffrane et de Vere-
na , née Spahr.— 15. Frey Olivier, fils
de Kurt , boulanger-pâtissier à Boude-
villiers et de Madeleine Huguette, née
Matthey-Junod.— 15. Pierrehumbert
Isabelle, fille de Jean-Pierre, agricul-
teur à Chaumont sur Savagnier et de
Marcelle Eisa , née Gaberel.— 19. Pal-
ladino Sandra Angela , fille de Fran-
cesco, horloger à Chézard-St.-Martin et
de Giovanna Filoména, née Papa.— 23.
Cuche Marion , fille de Pierre Edouard ,
ingénieur technicien à Berne et de An-
na Marie, née Evard.— 23. Baillod Ste-
ve, fils de Georges-André, monteur-
mécanicien aux Geneveys-sur-Coffrane
et de Roselyne Pierrette, née Mara-
dan.— 27. Nobs Sylvie, fille de Willy
Henri , aide chauffeur à Villiers et de
Marie Josée Andrée, née Seydoux.—
28. Patrizi Anna Rita , fille de Luigi,
maçon à Dombresson, et de Marisa née
Brugnoli.— 28. Gaberel Marlène, fille
de Claude René, employé de bureau à
Savagnier et de Christiane née Crette-
nand.— 27. Sepulcri Patrizia , fille de
Ottorino , maçon aux Geneveys-sur-Cof-
frane et de Rina , née Bersani.— 31.
Houriet François, fils de Fritzi, me-
nuisier à Cernier et de Joceline Hei-
di née Gindrat.

Mariages
15. Veuve André Félix , fonctionnaire

cantonal et Vuillème Marie Claire,
fous deux Neuchâtelois, à la Jonchère.
23. Maire Charles Armand, ouvrier à
la chocolaterie , et Leuba , née Stùcker
Renée Rolande, tous deux Neuchâte-
lois a Boudevilliers.

Décès
1. Joseph née Morgenthaler Ida Cla-

ra, 86 ans, veuve de Fritz Constant,
à ' La Chaux-de-Fonds.— 2. Aebi, née
Demarchi Edith Elise, 67 ans, épouse
de Frédéric Sylvain, à Neuchâtel.—5.
Badertscher Ernst , agriculteur, 60 ans,
époux de Rosa née Ellenberger, aux
Prés-Devant sur Montmollin.— 6. Lin-
der née Kneuss Cécile, 94 ans, veuve
de Marc François à La Chaux-de-
Fonds.—¦ 10. Bianchi Albert Emile, plâ-
trier-peintre, 76 ans, époux de Ida
Marguerite née Joseph, à Neuchâtel.
14. Comtesse Robert , ancien ébéniste,
83 ans, veuf de Jeanne née Nourrice ,
à Fontaines.— 16. Girard Henri , di-
recteur de banque retraité, 81 ans,
époux de Bertha , née Wyss, à Mal-
viliers. — 17. Delachaux Frédéric Eugè-
ne, ancien technicien mécanicien, époux
de Anna Hermine née Stâubli, à La
Chaux-de-Fonds. — 20. Jacot Jean-
Louis, ancien agriculteur-bûcheron, 82
ans, époux de Hélène Emma, née Guyot
à Boudevilliers.— 25. Sulzer Edouard ,
horloger retraité, 86, ans, divorcé, à
Fontaines. 27. Wille née Wille Margue-
rite, 92 ans, veuve de Eugène, à la
Chaux-de-Fonds.

MAI

(Y COMPRIS LANDEYEUX)
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3"d!W|3.j l P̂ ŜwIk y.-'--""' faisante que le soleil, l'air , les fleurs... s 'élimine rapidement, emportant avec
: M #P*̂ !> - I •—« ' -'

's Elle coule dans votre verre telle elle les toxines accumulées. Aussi

>̂ 9B'4^^p '̂ 
,' ^  ̂ V̂ l

~~ / ¦  Qu'elle jaillit du roc: cristalline , d' une est-elle précieuse pour toutes les

-S /jWfe '  ̂%' # 
pureté remarquable. femmes qui désirent rester sveltes et

¦EL if ' *' f 
^^Ê de l'Henniez Naturelle sont 

connues

i" V̂"!taÈf ' +' 
Pr'Se ré9ulièrement;' c'est une douche

V**̂ |jjJt. J|N\ 5 interne qui opère dans l'organisme

^^a 1 Sécurité de reau pure HENNIEZ
^¦̂ .. - *tt . don de la nature ' NATURELLE

i

1 §f* I Mise en bouteille à la source par Henniez Lithinée S.A. JHf 13

W||BB{Ĥj|M
Livraison à domicile

chaque samedi matin , fraîchement de la campagne
POULETS - POULES - LAPINS - OEUFS

... FRAIS DU PAYS
Visitez-nous à notre stand d'OEUFS FRAIS du mar-
ché (devant le tea-room ROULET) ou appelez

EKEUSËN Maître avïcuIteurdipi. Tél7032/971812

A VENDRE

VILLA
5 pièces, tout confort , possibilité d'aménager 2 piè- !

¦i ces supplémentaires à peu de frais, avec terrain de
li 2500 m2.

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

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

BEAULIEU
p HOME POUR LES PERSONNES ÂGÉES

'i i Dorénavant l'auto pour le service des visites sera à

Jj Chambrelien, à 13 h. 30 les deuxième et quatrième !

11 s dimanches de chaque mois.
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Appartement
de 8 à 10 pièces EST CHERCHÉ.

Eventuellement un appartement de
5 à 7 pièces, plus locaux de bu-
reau dans le même immeuble.

Ecrire sous chiffre RT 13374 au
bureau de L'Impartial.
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Tel un raz de marée un torrent
envahit le village de Goumois
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Trombe d'eau sur les Franches-Montagnes

Un orage d'une rare violence et d'une
durée exceptionnelle s'est abattu hier,
à 14 h. 30, sur les Franches-Montagnes.
La pluie était chassée par un fort vent,
et accompagnée de grêlons. En moins
de trois heures , il est tombé 61,6 litres
d'eau par mètre carré , ce qui constitue
certainement un record.

L'eau et la grêle ont provoqué de
gros dégâts aux cultures et dans les
jardins , ainsi que de nombreuses inon-
dations aux Emibois , à Muriaux , à Sai-
gnelégier.

Aux Pommerats, l'eau et la boue sont
descendues par le chemin de Saint-Ni-
colas, et ont pénétré dans les premières
maisons du village. Le ruisseau de Der-
rière-le-Moulin est sorti de son lit et a
envahi la scierie.

La porte ouest de l'Hôtel du Doubs,
par laquelle l'eau et la boue ont envahi
le restaurant. Il y en avait 1 m. 50,
ainsi que le montrent les traces laissées

par l'eau.

A l'auberge du Moulin-Jeannottat ,
les propriétaires ont été subitement ef-
frayés par un fort roulement. L'eau du
torrent descendant vers le Doubs ve-
nait de pénétrer dans l'écurie, en pas-
sant par la fenêtre. Elle traversa ainsi
I'étable , puis ressortit par la porte ^our
aller se jeter dans la rivière. Après son
passage, les tenanciers

^ont enlevé qua-
torze brouettes de boue dans l'écurie,
d'où le bétail avait dû être évacué pré-
cipitamment. Heureusement , ils ont pu
protéger leur logement.

Situation catastrophique
à Goumois

Le Bies, qui descend de Saignelégier
en direction de Goumois, a grossi d'une
manière exceptionnelle et il s'est trans-

La ferme de M. Marc Guenot a été touchée. On distingue nettement sur la façade
la hauteur atteinte par l'eau (flèche) qui est montée jusqu 'au milieu des fenêtres.

formé en torrent tumultueux, descen-
dant les côtes du Doubs, emportant tout
sur son passage. Aux Auges, là où le
FLJ avait incendié une baraque mili-
taire, le Bies a coupé la route canto-
nale, y déposant des dizaines de mètres
cubes de pierres. Il a fallu avoir re-
cours à un trax pour dégager la route.

Tel un raz de marée, le torrent a
brusquement envahi le village de Gou-
mois. Avec une violence inouïe, il a pé-
nétré dans plusieurs immeubles, rava-
geant tout sur son passage, sans que les
habitants puissent faire quoi que ce soit
pour s'opposer à sa progression. Sur la
place, les voitures des douaniers se sont
mises à flotter et elles se sont entrecho-
quées. Dans les immeubles, l'eau est
montée jusqu'à une hauteur de 1 m. 50,
provoquant d'énormes dégâts. Des porcs
ont péri dans les écuries ; d'autres piè-
ces de bétail ont pu être sauvées de
justesse.

A l'Hôtel du Doubs, le torrent d'eau
et de boue a envahi le restaurant par
la porte ouest , et il a fallu briser les
fenêtres au nord pour que l'eau puisse
se se déverser dans le Doubs avant
qu 'elle ne monte plus haut. Elle passait
déjà par-dessus le passe-plats reliant
la salle et la cuisine.

Les fermes de MM. Marc et Robert
Guenot ont été également complète-
ment inondées. Au poste de douane, il
y a eu beaucoup d'eau dans les caves.

Les dégâts sont considérables, et il
n'est pas possible de les chiffrer. Lors-
que l'eau s'est retirée hier soir, tous les
immeubles touchés étaient envahis par
plusieurs dizaines de centimètres de
boue. Une pelle mécanique a été néces-
saire pour débarrasser la place de cette
énorme masse de limon, de pierres et
de bois qui la recouvrait.

L'émotion était grande, hier à Gou-
mois, où même les anciens du village
n'avaient j amais vécu des heures aussi
dramatiques, (texte et photos y)

LES ORAGES
ET LES DÉGÂTS

SAINT-IMIER
Mardi et hier , plusieurs orages se

sont abattus sur la contrée, causant
d'importants dégâts aux cultures, aux
jardins, et surtout au réseau routier.
Des chemins et trottoirs ont été ravinés
par les fortes chutes de pluie mêlées de
grêle. Par endroits, le macadam a, été
soulevé. Le personnel de la voirie (can-
ton et commune) s'est attaché à tout re-
mettre en état. Des vitres de serres ont
été brisées par la grêle. La foudre est
également tombée, atteignant la berge-
rie située à Mont-Crosin (commune de
Courtelary). La cheminée et la toiture
ont subi des dommages pour plusieurs
milliers de francs. Un groupe de pom-
piers des Breuleux s'est rendu sur pla-
ce et a établi une protection provisoire
contre l'eau qui pénétrait dans le bâti-
ment. La foudre a de plus tué une va-

che appartenant à M. J. Amstutz, agri-
culteur au Cerneux-Veusil (commune
de Saint-Imier) alors qu'elle s'était
abritée sous un sapin, (ni)

LES REUSSILLES
La voie ferrée mise à mal

par l'orage
Le violent orage de mardi en fin

d'après-midi a causé bien des dégâts.
La trombe d'eau a notamment formé
un torrent qui s'est écoulé par le pâtu-
rage où a lieu le concours hippique na-
tional , et par le manège. La voie ferrée,
en bordure de celui-ci , a eu le ballast
emporté sur une certaine distance par
le flot impétueux. Il a fallu consolider
la voie pour les trains du soir et , hier
matin , les services du chemin de fer
ont réparé les dégâts, (hi)

LES ENFERS
La foudre meurtrière

Les orages de ces derniers jours ont
été meurtriers. En effet , une vache por-
tante, appartenant à M. Marcel Rebe-
tez, a été retrouvée foudroyée dans la
forêt où elle s'était réfugiée. Une ju-
ment, appartenant à M. Joseph Monta-
voh, a subi le même sort. Son poulain ,
âgé de deux mois, ne pouvant être sé-
paré de sa mère, devra être abattu. Ces
pertes, bien qu'assurées, n'en demeu-
rent pas moins sensibles pour ces agri-
culteurs malchanceux, (by)

Sans permis, sans plaques et sans assurances
il tombe en panne sur un passage à niveau

Près de Sonvilier

Mardi soir , vers 22 h. 40, un ressor-
tissant italien habitant Sonvilier, a fait
usage de l'automobile d'un de ses com-
patriotes sans le consentement du pro-
priétaire du véhicule. Sans permis de
conduire, sans assurances et sans pla-
ques minéralogiques, le « conducteur
d'occasion » est parti faire un tour au
volant de la voiture. En rentrant, des-
cendant de la Montagne du Droit , rou-
lant sur un chemin vicinal, le véhicule

resta en panne sur un passage a niveau
non gardé. Le conducteur laissa la voi-
ture sur place et alla mander de l'aide
au village. Mais, avant son retour , le
train accéléré, qui quitte Saint-Imier
à 22 h. 33, roulait en direction de La
Chaux-de-Fonds, et la limousine fut
démolie. Les dégâts, y compris ceux
causés aux CFF, se montent à environ
15.000 francs, (ni)

Moutier : un Conseil de ville appelé à
remplacer l'assemblée communale
Delémont et Porrentruy étudient présentement la possibilité de créer un Conseil
général destiné à remplacer les assemblées communales. Moutier, qui parlait d'une
telle institution depuis une dizaine d'années déj à, fort de l'appui de tous les
partis et d'un vote communal consultatif favorable, propose au corps électoral ,
lors de l'assemblée communale du 2 juillet prochain, d'adopter le projet de Conseil
de ville qu'une commission spéciale de douze membres, présidée par Me Albert

Steullet, président de tribunal, a mis sur pied.

La création d'un Conseil de ville est
devenue une nécessité absolue pour une
cité en plein développement comme
Moutier."Certes, certains citoyens invo-
queront probablement une restriction
de leurs droits . civiques pour s'y oppo-
ser. Mais il faut se rendre à l'évidence.
La ville compte 4700 électeurs et élec-
trices ; il est impossible de disposer
d'une salle pouvant les réunir tous.
L'abstentionnisme n'a fait que croître
ces dernières années ; la moyenne de
fréquentation des assemblées est des-
cendue à 115 de 1961 à 1966 ; une ré-
cente assemblée de l'année n'en a vu
que 76 ! Les tâches communales, en
revanche, ne font que grandir, dans
une mesure quasi proportionnelle au
désintérêt ; il importe de revigorer l'es-
prit civique. Quant aux droits des ci-
toyens, ils sont sauvegardés par les
possibilités de référendum et d'initia-
tive qui leur sont reconnues.

considérablement revalorisée —, ainsi
que le corps enseignant primaire. Le
Conseil scolaire est donc supprimé.
' L'élection du ' Conseil dé' ville pourra
avoir lieu pour la première fois à la
fin ' de cette année, pour le renouvelle-
ment des autorités municipales. Le re-
cours à la représentation proportion-
nelle dans sa forme démocratique la
plus pure a été retenue, puisqu'il n'a
pas été fixé de pourcentage minimum
pour qu'une liste, présentée par un
parti ou par un groupement, ait des
élus. En revanche, au sein du Conseil
de ville, il faudra cinq membres pour
former un groupe.

VŒU GÉNÉRAL ?
Dans les réformes de structure préco-

nisées, l'idée de créer des postes per-
manents pour la mairie ou le Conseil

UNE RÉGLEMENTATION
MODERNE

L'étude poussée faite par la commis-
sion spéciale a abouti à la rédaction
de trois nouveaux règlements commu-
naux , celui d'organisation de la com-
mune, celui du Conseil de ville et celui
concernant les élections du Conseil de
ville et du Conseil communal. Le plus
important est naturellement le premier;
il équivaut à une sorte de constitution.
Elaboré en 1970, il se devait d'être mo-
derne ; il l'est. C'est ainsi qu 'il pré-
voit , dans les tâches communales , l'ad-
ministration du service des bourses,
l'étude des besoins de la population ,
la promotion de la formation indivi-
duelle , le développement de la vie ar-
tistique et culturelle, l'encouragement
de la pratique du sport , la coopération
intercommunale pour la solution de
problèmes généraux. Il précise natu-
rellement les affaires dévolues au corps
électoral ainsi que les attributions du
Conseil de ville et du Conseil commu-
nal et fixe les compétences financières
de chaque organisme. Celles du Conseil
communal sont portées à 50.000 fr.,
celles du Conseil de ville à 500.000 fr.
mais avec référendum facultatif pour
les dépenses se situant entre 250.000 et
500.000 fr., à l'exception de l'octroi de
crédits supplémentaires qui ne dépas-
sent pas 10 pour cent du crédit initial.

LE CONSEIL DE VILLE
Le nombre de ses membres a été fixé

à 51, élus pour quatre ans selon le
système proportionnel. La vingtaine
d'attributions qui lui sont confiées sont
toutes soumises au référendum faculta-
tif. Il y a lieu de relever que le Conseil
municipal sera tenu de présenter cha-
que année un rapport sur la marche gé-
nérale de la commune et son adminis-
tration. L'approbation définitive des
comptes, après vérification par une fi-
duciaire, incombera entièrement au
Conseil de ville qui élira notamment le
chancelier communal et son adjoint —
la fonction de secrétaire communal est

communal n'a pas été retenue, mais le
corps électoral a la possibilité de le
demander. En cas de vote affirmatif ,
le nombre des conseillers pourrait être
diminué.

Aucune divergence n'est apparue,
jusqu'à ce jour , au sein des partis à
propos des questions de principe par-
lant en faveur de la création d'un Con-
seil de ville. Les vœux de certaines for-
mations politiques n'ont toutefois pas
été considérés favorablement, notam-

• ment en ce qui concerne le nombre
des conseillers de ville ou l'éligibilité

• des merntireë'11iSu personnel permanent
de la commune. Ces points feront cer-
tainement l'objet de propositions d'a-
mendements, mais il n'apparaît pas
qu 'il y aura d'opposition farouche à la
création d'un Conseil de ville, chacun
semblant avoir compris qu'il est des
évidences qu'il faut savoir reconnaî-
tre, dans l'intérêt de la communauté
et dans un souci d'efficacité.

A. F.
¦

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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SAINT-IMIER

Hier, vers 14 h. 30, à la rue Baptiste-
Savoye, le jeune Pietro Spighi, habi-
tant Saint-Imier, a subitement traver-
sé la rue au moment où arrivait une
automobile contre laquelle il est allé se
jeter. Il a été transporté à l'hôpital
mais a pu regagner le domicile de
ses parents.

Enfant renversé

Tous les membres des sociétés de
pêche « La Gaule » des Sentiers du
Doubs et des Amis du Doubs , ainsi que
toutes les personnes que cela intéresse,
peuvent participer , même pas inscrit ,
au nettoyage des rives du Doubs, des
Brenets à Biaufond , samedi 20 juin
prochain , dès 8 heures du matin. Ren-
dez-vous sur place.

Nettoyage
des rives du Doubs

DAUCHER

Hier , vers 17 heures, près de la
gare de Daucher , un maçon , M. Fran-
cesco Marino , domicilié à Alfermée,
était occupé à des travaux de sou-
tènement de la route nationale 5.
Tout à coup, il fit une chute et tomba
sur la tête et se blessa douloureuse-
ment. Le malheureux a dû être trans-
porté à l'hôpital de Bienne. (ac)

Accident de travail

Le groupe Erguel , de la section See-
land-Jura de l'Automobile-Club de
Suisse, a choisi Mont-Soleil pour y.
tenir sa prochaine assemblée générale
qui aura lieu le vendredi 26 juin , (ni)

Une section de l'ACS
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Contre une aide d'entreprises suisses au
financement d'un barrage en Mozambique
Plusieurs démarches sont en cours contre une participation de la Suisse au
financement ou à la construction du barrage de Caboran Bassa, que le gou-
vernement portugais se propose d'édifier au Mozambique. Dans une petite
question urgente, le conseiller national Jean Ziegler (soc, Genève), invite
le Conseil fédéral à intervenir auprès des maisons suisses concernées. Selon
le député genevois, le projet aurait pour but « de perpétuer la domination
coloniale blanche en Airique du Sud », en permettant l'implantation, dans

les zones irriguées, d'un million de colons blancs.

L'assemblée générale de l'ONU a
lancé un appel aux Etats industriels
du monde pour qu 'ils refusent leur
collaboration , et les gouvernements
d'Angleterre , d'Italie et de Suède
sont déj à intervenus pour empêcher
leurs industries d'exportation et leurs
banques de répondre favorablement
aux offres portugaises. Mais en Suis-
se, des banques et la Maison Brown
Boveri seraient disposées à partici-
per à la construction du barrage ,
tandis que la Confédération envisa-
gerait d'accorder la garantie fédérale
pour les risques à l'exportation.

Le même point de vue est exprimé
dans une lettre ouverte au Conseil
fédéral , signée par le « groupe de
travail pour l'Angola » et par le
« groupe de travail Eglises et Socié-

•tér, des communautés universitaires
do Berne (protestante et catholi-
que) » . La lettre qui demande éga-
lement au Conseil fédéral de « pré-
venir ce scandale » s'accompagne
d'une documentation de trente pa-
ges sur le projet de Cabora Bassa.

On laisse d'ailleurs entendre que
l'actuelle visite privée en Suisse de

M. Vorster , premier ministre d'Afri-
que du Sud, serait en rapport avec
ce projet , (ats)

Le ministre des finances
sud-africain reçu
au Palais fédéral

Monsieur N. Diederichs , ministre
des finances de la République d'Afri-
que du Sud , de passage en Suisse,
accompagné de M. E. K. Pakendorf ,
ambassadeur de la République d'A-
frique du Sud en Suisse, a fait hier
une visite à M. Nello Celio , chef
du Département des finances et des
douanes, qui lui a offert un déjeuner
à la maison de Wattenwyl. La visite
était prévue depuis longtemps. Elle
a permis un échange de vues sur des
questions techniques et est indépen-
dante du séjour privé que fait ac-
tuellement à Genève le premier mi-
nistre John Vorster. (ats)

Le chiffre d'affaires des 25 plus grandes
entreprises suisses est de 40 milliards def r.

Les 25 entreprises industrielles
suisses les plus importantes ont tota-
lisé en 1969 un chiffre d'affaires glo-
bal de 40 milliards de francs , soit
plus de la moitié du produit national
brut helvétique. Ce chiffre d' affaires
est en progression de 13 pour cent
par rapport à 1969 , contre une pro-
gression inférieure de 90 pour cent
entre 1968 et 1969.

La plus grande entreprise indus-

trielle suisse est toujours le groupe
Nestlé, avec un chiffre d'affaires de
9,4 milliards de fr. Suivent Hoff-
mann-La Roche (chiffre d'affaires es-
timé à 4,6 milliards de francs), le
groupe Brown Boveri , Geigy, Ciba
et Sandoz.

Ces chiffres ressortent d'une publi-
cation de l'Union de Banques Suis-
ses, (ats)

L'armée suisse forme des «mariniers»
A côté des voies ferroviaires , rou-

tières et aériennes, l'armée suisse
utilisera dorénavant également les
lacs suisses comme voie de circula-
tion. A cet effet , des détachements
de péniches ont été constitués au dé-
but de l'année 1970. Ces détache-
ments seront utilisés avant tout pour
le transport des troupes, de véhi-
cules et de marchandises. C'est au
cours d'une conférence de presse sous
forme d'exercice de nuit que le bri-
gadier G. Peter, chef de la section
du service des transports et des trou-
pes de réparation , a présenté mardi
la nouvelle unité de troupes, dont
les éléments ont pour symbole une
ancre.

60 pour cent de l'effectif de cette
nouvelle unité est recruté parmi les
troupes de génie. Bon nombre de
ces soldats et officiers possèdent l'ex-
périence de la haute mer, et une
partie d'entre eux disposent même
d'un brevet de capitaine en haute
mer. Ces détachements seront sta-
tionnés sur les lacs de Zurich , des
Quatre-Cantons, de Thoune , de
Brienz, de Neuchâtel, de Bienne et
du Léman.

Les unités utilisent pour moyens
de transport des bateaux à moteur
et des péniches. La formation des
hommes a lieu lors de cours d'une
durée de trois semaines et concerne
principalement les prescriptions sur
la circulation des bateaux , la navi-
gation, la formation au radar et à la
radio , l'entretien des bateaux , ainsi

que le service de sauvetage. Une
partie des péniches à moteur dispose
d'une rampe d'accès particulière,
grâce à laquelle des véhicules à mo-
teur peuvent être chargés sans avoir
recours à des installations portuai-
res. Tous les bateaux sont équipés
de radar et de radio. - .^ ;¦¦ •¦

¦• ¦¦¦¦" . . -/ SB/S
Les membres de ces nouveaux "dé.-

tachements ont déjà effectué leur
école de recrues, et pour la plupart
également leur cours de répétition.
Les détachements appartiennent au
service territorial, (ats)

Manque de vocations :
fermeture de couvents en Suisse

«Dans un prochain avenir , cer-
tains couvents devront être fermés
en Suisse par manque de vocations,
a déclaré à Sion lors d'une conféren-
ce de presse Mgr Kuhn , directeur
de Caritas suisse. Non seulement le
recrutement du clergé, mais aussi
celui des sœurs religieuses est de
plus en plus faible dans toute la
Suisse» .

Fait étonnant — et c'était là l'ob-
jet principal de la réunion de Sion
— l'on note dans certaines régions
de notre pays, comme c'est le c'as
d'ailleurs en Amérique, une affluen-
ce plus grande, en retour , vers les
couvents fermés, le vacarme et l'agi-
tation du monde dans lequel nous

vivons redonnant à certains la voca-
tion du silence et d'une vie intérieure
plus intense.

C'est ainsi que le couvent des
Cisterciennes à Géronde près de
Sierre se trouve aujourd'hui «sur-
peuplé» et qu'il va falloir construire
un nouveau couvent, une dépendan-
ce.

Une colline dominant la vallée du
Rhône à mille mètres d'altitude et
s'étendant sur 30.000 mètres carrés
vient d'être mise gratuitement à dis-
position des religieuses à Unterems
dans le Haut-Valais. Un comité com-
posé notamment de Mgr Adam , évê-
que de Sion, Mgr Kuhn, de Lucerne
et de l'abbé Tscherrig, chancelier
épiscopal , projette de construire le
nouveau monastère sur cette colline.
Le coût de l'œuvre sera de l'ordre
de un million et demi de francs en-
viron. Une trentaine de religieuses
pourront y trouver place.

Le chancelier de la République d'Autriche
en visite officielle en Suisse en juillet

Le chancelier de la Républi que
d'Autriche, M. Bruno Kreisky, ef-
fectuera les 3 et 4 juillet une visite
officielle en Suisse en compagnie du
ministre autrichien des Affaires
étrangères, M. Rudolf Kirschschlae-
ger. A cette occasion , il aura avec les
conseillers fédéraux compétents des
entretiens à propos de diverses ques-
tions intéressant les deux pays.

La visite du chancelier fédéral
Kreisky correspond à la tradition

selon laquelle un chef nouvellement
élu du gouvernement autrichien ef-
fectue sa première visite officielle
à l'étranger en Suisse. C'est ainsi
qu 'ont procédé les chanceliers fédé-
raux Figl en juillet 1948 , Raab en
septembre 1956 , Gorbach en février
1962 et Klaus en juillet 1964. (ats)

Les soldats d'un cours de répétition
demandent l'introduction du service civil

Cinquante-six soldats accomplis-
sant un cours de répétition dans le
cadre du bat. fus. 1-61 ont , à la

suite de nombreuses discussions,
adressé une résolution au conseiller
fédéral Gnaegi , demandant l'intro-
duction d'un service civil. Une des
tâches les plus importantes aujour-
d'hui est , selon les signataires, la
sauvegarde de la paix. La défense
nationale militaire ne peut contri-
buer , sous les formes d'intimidation
ou de défense directe qui sont les
siennes , qu 'en partie à la sécurité
générale par le maintien de la paix. "
Elle ne participe pas à un combat
actif contre les racines de la guerre.
Pour cela , il serait nécessaire de
s'attaquer aux foyers de conflits ,
comme l'opposition entre les deux
blocs est-ouest et les inégalités so-
ciales entre pays en voie de déve-
loppement et pays industrialisés.
Une contribution à ce type de dé-
fense de la paix serait l'introduction
d'un service civil, par exemple dans
le cadre de l'aide au Tiers monde.

(ats)

Violente collision entre une fourgonnette
et un camion : deux morts, trois blessés

Canton de Saint-Gall

Deux morts et trois personnes
blessées , tel est le bilan d'un acci-
dent de la circulation survenu hier
entre Flums et Mels (SG).

Une fourgonnette qui circulait en
direction de Flums et dans laquelle
huit travailleurs italiens avaient pris
place, a pour des raisons encore in-
connues, dérapé sur la chaussée et est
entrée en collision avec un camion
autrichien roulant en sens inverse.
Le choc fut d'une violence extrême
et e conducteur de la fourgonnette
fut  tué sur le coup. Le passager qui
avait pris place à côté de lui est dé-
cédé peu après , sur les lieux mêmes
de l'accident. Trois ouvriers ont été

transportés à l'hôpital de Walenstadt.
Les dégâts matériels sont considé-
rables, (ats)

Deux escrocs condamnés à de
lourdes peines de réclusion

Tribunal correctionnel de Lausanne

Après cinq jours de débats, le Tri-
.bunal correctionnel de Lausanne a
rendu hier son jugement dans une
vaste affaire d'escroquerie à laquelle
s'étaient livrées quatre personnes de-
puis 1964. La lecture du jugement
- il y avait une centaine de cas
d'escroquerie - a duré une heure et
demie.

Le Lausannois F. R., 53 ans, réci-
j diviiîte,' coupable de 83- escroqueries ,
pour . 665.000 fr. et de 2 abus de con-v .
fiance pour 33.000 fr., ainsi que d'au-
tres escroqueries pour 85.000 fr. com-
mises en commun avec son complice
M. L., 56 ans, français , a été con-
damné à cinq ans et demi de réclu-
sion (moins 782 jours de préventive)
et cinq ans de privation des droits
civiques.

Le complice M. L., coupable au
surplus d'une faillite frauduleuse de
850.000 fr., a été condamné à deux
ans de réclusion et cinq ans de pri-
vation des droits civiques, ainsi que
- avec sursis durant cinq ans - à cinq
ans d'expulsion de Suisse.

Il y avait en outre deux compar-
ses. Une française a été condamnée

à huit mois de prison et trois ans
d'expulsion de Suisse avec sursis du-
rant 3 ans, et un Suisse à un mois
de prison, (ats)

Montée inquiétante du niveau
du lac des Quatre-Cantons

La Reuss a aussi envahi les rues de Lucerne, et cette jeune fille trouve
certainement de nouveaux avantages à la mini-jupe. (bélino AP)

Le niveau du lac des Quatre-Can-
tons monte de sept cm. par jour , à
la suite de la fonte des neiges et
des pluies abondantes. Un quai et de
nombreuses promenades sont en par-
tie envahis par les eaux. La com-
pagnie de navigation du lac des Qau-
tre-Cantons doit faire face à de sé-
rieuses difficultés dans divers ports

pour faire monter les passagers à
bord. Des rampes ont dû être éri-
gées. Il y a exactement 60 ans et à
la même époque de l'année, Lucerne
avait connu de grosses inondations.
Le niveau d'eau s'élevait alors à
435,25 mètres. Hier la cote attei-
gnait déjà 434 ,60 mètres.

- (ats)

CONSEIL DES ETATS

Le Conseil des Etats a abordé hier
l'examen du rapport de gestion du
Conseil fédéral , deux problèmes ont
surtout retenu son attention : les
questions universitaires, et la cons-
truction des routes nationales. Sur
et deuxième point , il a été suggéré
que l'on accorde au gouvernement
des tranches de crédits multi-annuel-
les, ce qui lui permettrait une plani-
fication plus souple. . .

L'abaissement du droit de vote à
18 ans a fait l'objet d'un postulat
de M. Ulrich (ces, SZ) qui a été
accepté par 21 voix contre 8. M.
von Moos soumettra la- question à
un&- Commission• d'experts-, Uîi- pos-
tulat ; de M,. .Jaûsl'iiufrad, .BL) a en
revanche été;-.; rejetée' par 19 voix
contre 13.; 'îl demandait que tout
citoyen n'ayant pas participé à au
moins cinq votations sur dix soit
rayé du registre des électeurs , (ats)

Problèmes universitaires
et routes nationales

L'écrivain et journaliste Berthe
Vuillemin est morte à Lausanne à
l'âge de 79 ans. Licenciée es lettres
de l'Université de Lausanne, elle
avait traduit ou adapté en français
de nombreuses œuvres anglaises, en-
tre autres « Quelle était verte ma
vallée » , de Llewellyn, et des ouvra-
ges de Louis Bromfield , Mark Twain,
Dapné du Maurier , et Jean Struther.

Berthe Vuillemin écrivit en outre
des romans , des pièces de théâtre et
des contes pour la jeunesse (L'Ado-
lescent au cœur d'argille, Graine de
vie, La cloche d'airain , Procession ,
Incognito , La marchande de bonheur,
Le drame de la belle escale), (ats)

Décès de l'écrivain
Berthe Vuillemin

La police genevoise a arrêté mer-
credi un aide-magasinier, âgé de 18
ans, Genevois, qui fut à l'origine,
les 22 et 29 mai , de deux alertes à
la bombe, par des coups de télé-
phone.

Il avait annoncé que des bombes
se trouvaient dans les locaux de
l'hôtel de police et du Palais de jus-
tice.

2 alertes à la bombe
sur la conscience

*j  lH [w-j| Le bonheur chez soi commence

/ ¦" avec des Meubles Meyer.

ij Z/^^\ Neuchâtel , fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05
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Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » Z 'A.IS ''
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75

Tarifs réduits pour certains pays.
Prix des annonces

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.27 le mm.
Mortuaires —.55 le mm.

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds
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fl l̂wHR ^r̂ | flk jf ...il sait toujours me proposer le produit
8% M^SÊ  ̂ qu'il me faut au meilleur prix.

^p ,̂ ^1 *' OPÉRATION CONFIANCE
V
\è* *  ̂ COMMENT CRÉER UNE AMBIANCE DE

^W VACANCES POUR VOS PLANTES ?
* En utilisant le sel nutritif D 7

Sous forme de poudre 2.80 - 4.90
Sous sa forme pratique (bâtonnets) 2.50
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sous sa forme liquide 3.80 - 6.60
DANS LES DROGUERIES DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS . 
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Les vacances approchent à grands pas jjr j f ^m &̂ïïk

Le dernier moment est venu de choisir 1& \J% ̂  Jy
une voiture d'occasion avec la ^MLfl*' m̂W

GARANTIE O.K. de General Motors ^̂ ĵ ^^

O U
• !%• = 6500 km. ou 3 mois de garantie écrite

= remise en état selon les prescriptions de General Motors
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= un service O.K. dans toute l'Europe grâce à EUROSERVICE
¦

Un grand choix de voitures vous attend dans notre centre d'occasions à la

RUE DES TERREAUX 45

EXPOSITION PERMANENTE
du 18 au 20 juin 1970 jusqu'à 22 heures

GARAGE GUTTMANN S.A.
Distributeur officiel General Motors

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 46 81

Grande action

Gigot d'agneau
à Fr. 4.50 la livre

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.¦ I

 ̂VACANCES EN CHALET - toute la Suisse ^
Nous pouvons vous louer pour cet été un très joli
chalet ou appartement dans votre région préférée.
Demandez-nous des offres détaillées sans enga-
gement, en indiquant dates , nombre de lits et prix
maximum. Réponse par retour du courrier.
Rent-Agcnce, 4, Grand-Saint-Jean, 1003 Lausanne.

W Tél. (021) 22 46 32. Ouvert même le samedi. A

Grande vente Prix
d'occasions imbattables
Couche avec matelas 75.—
Divan-couche 90.—
Entourage de lit , noyer, état de neuf 190.—
Fauteuil, état de neuf 95.—
Salon, état de neuf 570.—
Vitrine noyer, état de neuf 290.—
Armoire « Combi », état de neuf 580.—
Chambre à coucher, bouleau pommelé,

état de neuf 1980.—
Chambre à coucher, macoré, avec literie,

état de neuf 1650.—
Couvertures de laine neuves, prix réclame 30.50
Petits meubles, tables, tapis , prix divers.

^nviEUBLES
Serre 22, La Chaux-de-Fonds
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DURS D'OREILLES !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment
complet d'appareils et lunettes acoustiques les
plus modernes et les plus puissants, y compris
ia « perle acoustique » qu'on porte comp lètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.
Venez le troisième samedi de chaque mois à
sa consultation gratuite, à La Chaux-de-Fonds,
chez G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la
Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 3 37 55.

Prochaine consultation
Samedi 20 juin 1970, de 10 h. 30 à 16 h.
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MAIGRIR
Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?
avec le

GEL DE
FROMENT
c'est si facile...
En vente chez :
Magnin Santé
rue des Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 26 02. 

A vendre
Moteur de bateau ,
marque Evinrude,
6 CV, avec réser-
voir à essence, très

peu utilisé.

Téléphoner au (039)
3 17 53 à partir de
11 heures. ,

as ^>T!7-T> Le serviteur =

IJm PYROBAU
— ¦§ Br ] !LA résout tous les problèmes =
— "ï K^H rï° chauffage à mazout : =
— Ŝ Hflfir anti-suie , anti-soufre, =
— À̂^^  ̂ anti-corrosion =

I ÉÉI PYROBAL J
— 1 II INPlIli '' / garantit l'efficacité de =

 ̂ l iflîflDniW Dépositaires : Combustibles Benzina S. 
A., =

= \ Hii nlaf/ ^a Chaux-de-Fonds - Quincaillerie Kauf- =
== \jBttn mann & Fils , La Chaux-de-Fonds - Combus- s
==. <H B tibles Grange Fils, Le Locle - Combustibles g
= ^^^  ̂ Chapuis S.A., Le Locle. S
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VAL-DE-RUZ

Jx&*§\ Immeuble
{/b/f  ̂ locatif

ancienTél. (038) 5 13 13 ••¦¦̂ «w"«

NEUCHATEL _ ,_ . 7 appartements, 1 studio,Epancheurs 4 
 ̂ sitLiat ion , confort ,

offre à vendre jardin au sud , à Saint-
Martin.

V J

M A« i||| | Êk CONSTRUCTIONS A FORFAIT

f"%^̂  I 1 ff IA» Bureau d'architecture

MEUCHATEL-SERRIÈRES , tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

construit immeubles locatifs de rapport
dans toutes régions — DEMANDEZ NOS PROJETS



Ce qu'en pensent les députés
neuchâtelois aux Chambres
Les députés neuchâtelois aux Chambres fédérales ont tous suivi avec une
attention particulière le débat du Conseil national portant sur le dépôt à
l'exportation. Nous avons demandé, hier à Berne, au représentant de chaque
parti d'exposer brièvement ses réflexions à propos de l'objet en débat. (Bd)

Au-delà des controverses :
une victoire du Jura neuchâtelois

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Si de 1945 à 1943, l'industrie hor-
logère suisse pouvait se prévaloir
sur la scène internationale d'une
très grande avance tant sur le plan
technique que commercial, il faut
bien admettre que notre puissance
industrielle s'est amenuisée par rap-
port à celle de l'étranger, du Japon ,
de l'Allemagne fédérale, des USA et
demain de l'URSS. Nous en sommes
à nous battre sur certains marchés
(en particulier en Extrême-Orient)
avec des marges de quelques dizaines
de centimes seulement pour une cer-
taine qualité de montres.

Cette situation doit être connue
avant de suivre le cheminement, à
travers les Chambres, de la propo-
sition fédérale, de dépôt à l'expor-
tation.

La Commission ' du commerce ex-
térieur du Conseil des Etats a pris
position, au cours d'un premier dé-
bat , contre le dépôt de 5 pour cent
à l'exportation en refusant d'entrer
en matière.

Mais la commission du Conseil na-
tional a décidé, elle, d'entrer en ma-
tière et demandé au Conseil fédéral
qu 'il réexamine la situation conjonc-
turelle d'une part et les modalités
d'application de son projet de dépôt
d'autre part. Dans ces conditions les
deux Chambres étaient d'accord
d'entrer en matière. Les députés neu-
châtelois étaient battus. Ainsi le vou-
lut le jeu démocratique.

Seconde phase des discussions : le
Conseil fédéral revient devant les
deux Conseils, National et des Etats ,
avec un projet «assoupli» . En par-
ticulier il n'impose plus d'appliquer

. un taux uniforme de cinq pour cent
• à l'exportation, mais pouvant aller

jusqu 'à cinq pour cent. La nuance
était d'importance. De plus il laissait
ouverte la possibilité d'exempter du
dépôt certains cas aigus où une telle

. retenue pouvait provoquer la ruine
d'une entreprise et de ne pas frap-
per les exportations de faible va-

leur, jusqu 'à 5000 fr. par envoi. Çet-
:. te clause intéressait particulièrement

l'industrie horlogère qui marquait
un premier point.

La formule magique
Des contacts pris, il a résulté

qu 'une majorité existait tant au Na-
tional qu'aux Etats en faveur des
nouvelles dispositions. Cela signifiait
que le dépôt à l'exportation pouvait
entrer en vigueur le 1er juillet pro-
chain.

Nous devons témoigner notre re-
connaissance au Conseil fédéral ,
constate M. Grosjean , d'avoir cher-
ché à maintenir la formule magi-
que qui est : plein emploi, stabilité
des prix , équilibre du commerce ex-
térieur.

«Quel autre pays peut-il se préva-
loir d'un tel résultat» s'est exclamé
à ce propos un conseiller national
socialiste, ancien conseiller fédéral ,
M. Max Weber.

Le Conseil fédéral a parfaitement
raison dans sa volonté de juguler
l'inflation qui est synonyme d'injus-
tice sociale :
— elle lèse toutes les personnes à

revenus non indexés, vieillards,
agriculteurs, modestes rentiers,
petits artisans,

— elle déclenche une demande ex-
cessive de terrains, de marchan-
dises et d'actions,

— elle détourne les épargnants des
emprunts obligataires dont les
pouvoir publics ont tant besoin.

Apprécier la situation
Au cours du réexamen de la pro-

position de dépôt , restait à savoir si
l' appréciation de la situation con-
joncturelle autorisait à pénaliser nos
exportations.

C'est de l'appréciation de cette si-
tuation , telle qu 'elle a été faite par
M. Grosjean , qu 'a dépendu le vote
du Conseil des Etats après acquies-
cement partiel et souriant de M.
Celio, conseiller fédéral , chef des fi-
nances. Considérons quelques élé-
ments des données du problème.

L'augmentation du coût de la vie
a été le suivant en 1969 (en pour
cent) :
Etats-Unis 5,3
Grande-Bretagne 4,9
France 5,1
Pays-Bas 5,2
Belgique 4,2
Suisse 2,5

Selon les prévisions de l'OCDE et
de la CEE , «1970 sera une année de
croissance économique ralentie, il y
aura sinon récession, du moins tasse-
ment de l'accroissement moyen du
produit national brut qui a été de
5 pour cent en 1969 et sera vraisem-
blablement de 3,5 pour cent en
1970» . A remarquer que la Suisse
n'a atteint que la moitié de la
moyenne européenne, l'année der-
nière.

L'on ne peut pas parler d'une sim-
ple récession aux Etats-Unis mais
d'une crise. Le chômage augmente et
au phénomène d'inflation s'ajoute
l'angoisse des lendemains.

Pour user d'un euphémisme, on
peut dire que l'Allemagne fédérale ,
la Grande-Bretagne et le Bénélux
connaissent une détente conjonctu-
relle et l'on envisage dans ces di-
vers pays des mesures pour relaxer
le crédit. Les secousses de la Bourse
indiquent bien la fragilité de la si-
tuation.

Comparativement aux quatre pre-
miers mois de 1969 , l'indice des prix
à la consommation a évolué comme
suit pour ce début de 1970 , en Suis-
se :
Janvier + 0,3 pour cent
février 0,0
mars + 0,2
avril — 0,1

Il n'y a pas de péril en la demeure
constate le conseiller aux Etats neu-
châtelois, mais on assiste en Suisse
à une augmentation touj ours plus
considérable du volume des impor-
tations, ce qui se traduit par un
déficit massif de la balance commer-
ciale.

En cette dernière année, le com-
merce extérieur de la Suisse a évo-
lué comme suit :

Déficit de la balance commerciale
suisse.
2e trimestre 1969 — 706 millions
3e trimestre 1969 — 807 millions
1er trimestre 1970 — 1460 millions

Durant ce temps, le volume des
exportations n'a quasiment pas., va-
rié alors que les importations ont
presque doublé.

Or, le dépôt demandé par le Con-
seil fédéral pour combattre l'infla-
tion frappait précisément nos expor-
tations.

Si la tendance se poursuit selon
ce rythme, on peut légitimement es-
timer (et M. Grosjean n'a pas été
contredit) que le déficit de notre
balance commerciale s'élèvera à 5,8
milliards de francs environ à la fin
de 1970 , déficit qui ne pourra plus
être couvert par le produit des invisi-
bles (assurances, capitaux , tourisme,
etc.)

Ce constat très précis a provoqué
un déclic dans les rangs du Conseil
des Etats et sensibilisé l'opinion du
Conseil national. On prenait cons-
cience d'une évolution de la situa-
tion.

Si l'on s'en réfère à la croissance
des exportations selon les tabelles
rie l'OCDE, on constate que la Suisse
a tendance à ne plus être aussi con-
currentielle que certains pays.

Taux de croissance :
Japon 23,3 pour cent
Autriche 21,3
Pays-Bas 19,5
France 18,2
Allem. O. 16,9
Suisse 15,3

Le Conseil fédéral a admis impli-
citement la justesse de ce tableau
de la situation économique de la
Suisse par rapport au monde. Il fal-
lait dès lors trouver une synthèse
de la situation.

Principe admis
Adoptant une attitude propre à

l' aile gauche du parti radical, M.
Grosjean s'est dit «résolument favo-
rable à ce que l'on donne au Conseil
fédéral des instruments de politique
conjoncturelle lui permettant d'in-
tervenir» sur le plan économique.

Un dépôt à l'exportation est une
de ces mesures, puisque l'exporta-
tion est , avec la consommation inté-
rieure et les investissements, l'un des
éléments de la politique conjonctu-
relle sur lequel on peut agir.

Le principe du dépôt est admis.
Reste à déterminer s'il «colle à l'é-
vénement», s'il correspond à la situa-
tion actuelle. M. Grosjean affirme
qu'il «ne colle pas» . Par conséquent ,
faire entrer en vigueur, avec la clau-
se d'urgence, l'arrêté fédéral sur le
dépôt à l'exportation serait aller à
rencontre de la situation tant sur
le plan national qu'international. Il
n'y a donc pas urgence. Le moyen
proposé n'est pas adapté à la situa-
tion.

Conclusion :
a) le Conseil fédéral reçoit pou-

voir en la matière pour être en me-
sure d'intervenir le'cas échéant,

b) en l'état actuel de l'économie
mondiale et de l'écoriomie suisse, au
vu de l'évolution de la situation
conjoncturelle, on peut renoncer in-
discutablement à la clause d'urgen-
ce,

c) en cas d'évolution de la situa-
tion vers une inflation grave, le Con-
seil fédéral arrête l'entrée en vi-
gueur des dispositions de dépôt à
l'exportation.

«La formule parait ainsi allier a
la rigueur du droit, la diplomatie
latine» termina M. Grosjean devant
les Etats.

Ce sont ces conclusions qui ont
prévalu hier devant le National ,
après avoir rencontré un écho très
favorable devant la Chambre Hau-
te. C'est une victoire pour l'industrie
horlogère en général et pour le Jura
neuchâtelois en particulier.

G. "Rri

Pour être acceptable pour l'économie
neuchâteloise il aurait fallu que le
projet initial soit un peu plus diffé-
rencié. L'industrie horlogère se con-
centre. Que les mesures fédérales vo-
tées soient appliquées ou non ne per-
met pas d'accuser M. Celio , conseiller
fédéral , de précipiter le processus de
concentration en cours.

Les mesures adoptées sont, du point
de vue du parti du travail , essentielle-
ment pragmatiques.

En dépit de ses origines (milieux de
la grande finance) M. 'Celio a fait un
effort objectif dans le but de travailler
efficacement. On pouvait penser que la
retenue de 5 pour cent serait bien

accueillie dans les milieux industriels.
Quelle n 'a pas été notre stupéfaction
de constater que le Vorort proposait
de ne pas entrer en matière, ce qui
prouve que M. Celio s'est distancé
des milieux de ses intérêts pour agir
dans .le seul sens des intérêts généraux
de la Suisse, toujours dans une pers-
pective capitaliste, certes, mais un ca-
pitalisme ouvert.

Sur le plan de l'intérêt des travail-
leurs M. Celio veut maintenir le pou-
voir d'achat et le niveau des salaires.
Constatons , en passant , que les salaires
des femmes sont presque deux tiers
en dessous de celui des hommes pour
des performances égales !

Dr DUBOIS parti du travail

Personnellement, malgré l'atténua-
tion apportée par le Conseil des Etats
au projet du Conseil fédéral , je reste
opposé au dépôt à l'exportation en
tant que député d'un canton où l'in-
dustrie horlogère joue un rôle pré-
pondérant.

Le projet a été accepté. Je souhaite
que l'instrument donné au Conseil fé-
déral ne soit jamais utilisé par celui-
ci , parce que, étant donné les conditions
particulières de l'industrie horlogère
aujourd'hui , toute mesure qui alourdit
une tâche déjà difficile , puisque cette
industrie est avant tout une industri e
d'exportation , pourrait avoir pour elle
des conséquences graves, du moins pour
certains de ses secteurs.

Il reste bien entendu que le texte
adopté hier est beaucoup moins dange-
reux , pour l'industrie horlogère, que le
texte initial , mais même sous sa forme

allégée il est souhaitable qu'il n'entre
pas en vigueur.

L'industrie horlogère doit conserver
sur les marchés étrangers toute sa
force compéti tive pour conserver les
positions qu'elle a pu acquérir et dont
la consolidation est indispensable pour
maintenir en Suisse et dans le canton
de Neuchâtel le rôle qu'elle tient de-
puis longtemps.

Les mesures votées sont d'autant plus
mal venues alors que, en fonction de
l'évolution économique générale, les
forces se regroupent , reprennent à la
base leurs structures, ce qui leur pose
des problèmes déjà fort compliqués.
Il s'agit de ne pas accumuler les obs-
tacles que l'industrie horlogère doit
franchir , ce à quoi elle s'applique très
efficacement. Il convient de ne pas en
rajouter , cela ne pourrait qu'être né-
faste.

G. CLOTTU libéral

Deux problèmes étaient posés. Le
principal impliquait de prendre des me-
sures pour lutter contre l'inflation.

Pour cela, le Conseil fédéral a un
certain nombre de moyens. On les
connaît. L'un des plus importants, don-
ner à la Banque nationale des pouvoirs
plus étendus, n 'a pas rencontré l'appro-
bation des Chambres qui ne sont pas
entrées en matière. L'autre, le moyen
économique direct , portait sur les ex-
portations, il pouvait être de plusieurs
types : une réévaluation du franc, ou
un impôt à l'exportation.

Dès le moment où l'on demande à
un gouvernement de veiller sur notre
économie et de juguler l'inflation il
faut inévitablement avoir recours à
l'un des moyens précités. Le choix de
ce moyen appartient aux Chambres.

De là , le problème est posé sur le
plan régional. On choisit le dépôt , avec
le Conseil fédéral , parce que c'est la
première mesure qui permet au pou-
voir politique de tenir les rênes de
l'économie, et on fait ce choix égale-
ment parce que c'est la moins grave

des mesures et parce que, encore, nous
ne sommes pas convaincus que la si-
tuation soit si tendue qu'elle nécessite
des mesures rigoureuses.

Sur le plan strictement régional , on
se rend bien compte qu'on ne peut plus
non plus admettre des dispositions trop
linéaires qui pourraient mettre en pé-
ril notre industrie par rapport à d'au- •
très, partant , de mettre en danger toute
l'économie régionale. C'est une raison
de plus pour admettre le projet remanié
du Conseil fédéral et soutenir la pro-
position Carlos Grosjean consistant à
éliminer la clause d'urgence. Ainsi nous
sommes d'accord avec nous-même :
laisser la possibilité au gouvernement
d.'intervenir dans l'économie et établir
des mesures assez souples pour lui
permettre d'intervenir au bon moment ,
c'est-à-dire selon la conjoncture.

On peut admettre que notre position
ne fait pas de nous des dupes parce
que nous savons bien que l'on pourrait
limiter les effets du dépôt par des
contrats de droit privé.

R. FELBER socialiste

conseiller aux Etats

Nous avons toujours été opposés aux
mesures qui frappaient les industries
d'exportation. Nous sommes satisfaits
de la solution trouvée grâce à M. Carlos
Grosjean.

Nous contestons l'alternative posée :
ou la réévaluation ou le dépôt à l'ex-
portation pour juguler l'inflation. Il
faut être conscient de l'inquiétude que
suscite la hausse constante du coût
de la vie, en y regardant de près on

constate que l'indice des loyers exerce
une influence déterminante dans le
processus, influence beaucoup plus im-
portante que les autres secteurs éco-
nomiques. C'est là qu'il faudra agir.
Ce n'est pas une catastrophe que le
Conseil fédéral essaye d'acquérir un
instrument de politique conjoncturelle.
La question se pose de savoir si nous
ne devrions pas avoir en la matière
un instrument plus moderne.

B. CLERC libéral

Dès le début nous avons soutenu à
fond le point de vue horloger. Il était
injuste de vouloir frapper unilatérale-
ment toutes les branches d'exportation.
L'industrie horlogère est en pleine re-
conversion, les marges de manœuvre
sont toujours plus minces et beaucoup
moins importantes que celles de l'in-
dustrie chimique.

Le dépôt est accepté sans la clause
d'urgence : on a sauvé tout ce que l'on
a pu.

La suppression de la clause d'urgence

nous laisse la possibilité de nous re-
tourner , de respirer. Cela est très im-
portant dans le temps qui va s'écouler,
car il peut se passer beaucoup de
choses qui peuvent éclaircir d'un jour
nouveau , les mesures à prendre. L'ac-
croissement de la conjoncture peut se
stabiliser ou être en progrès.

Après le vote du Conseil national on
peut dire que le résultat obtenu a été
le moins catastrophique que l'on pou-
vait redouter pour l'industrie horlo-
gère.

A. FAVRE-BULLE radical

Dépôt a l'exportation : le Conseil national
refuse la clause d'urgence et adopte le projet

Par 95 voix contre 40 et des abs-
tentions, le Conseil national a, à son
tour , approuvé hier le projet de dé-
pôt à l'exportation , dans sa nouvelle
version. Par 97 voix contre 34, il
a renoncé à la clause d'urgence.

Ce vote signifie que, au terme
du délai de référendum, soit en oc-
tobre , le Conseil fédéral pourra ap-
pliquer le dépôt , qui se montera à
5 pour cent au maximum. Avant
rie prendre sa décision , il constituera
une commission des députés , mais à
la session de septembre déj à, le Con-
seil national sera appelé à se pro-
noncer sur une révision de la loi
sur la monnaie donnant au Conseil
fédéral la possibilité de modifier la
parité du franc. Autrement dit , si
le gouvernement laisse entendre
qu 'il pourrait renoncer au dépôt ,
d' ailleurs bien affaibli , il fait  planer
en même temps l'épée de Damoclès
de la réévaluation.

Tout dépend de l'évolution de la
conjoncture et dans le débat d'hier
matin, M. Celio a admis que pour
le moment la pénurie de capitaux
rend le prélèvement du dépôt moins
nécessaire qu 'au mois de mars. Néan-
moins , une deuxième vague d'infla-
tion se prépare à l'étranger, et la
Suisse devra réagir.

En fin de séance du matin , le
Conseil national aborde une série de

crédits militaires qui ont été votés
à l'unanimité, contre l'opposition des
seuls communistes, avec toutefois
quelques abstentions. Ces crédits
tiennent aussi compte de la conjonc-
ture : les demandes du Département
militaire ont été sérieusement ré-
duites par le Conseil fédéral. Et ce
dernier sera seul à même de les
débloquer , si la situation le permet.

L'ACQUISITION D'IMMEUBLES
PAR DES ETRANGERS

Après avoir voté un train de cré-
dits militaires, le Conseil national
a repris mercredi après-midi le pro-
blème du logement. Un débat oppo-
sant assez nettement la Suisse ro-
mande à la Suisse alémanique s'est
déroulé au sujet de l'acquisition
d' immeubles par des étrangers. Avec
le Conseil des Etats, la minorité ro-
mande proposait d'autoriser de telles
acquisitions non seulement lorsque
l'acheteur se propose d'y construire
des logements à loyer modéré, mais
encore lorsqu 'il y a déjà des HLM
sur le terrain. Les uns redoutaient
la spéculation , les autres voulaient
favoriser par tous les moyens la
construction de logements dans les
régions où il y a pénurie. Au vote,
la version défendue par les Romands
a été rejetée par 78 voix contre
38. (ats)



UNE FINALE LATINE
Les Italiens en constants progrès

L'Allemand Schnellinger, d'un plat du pied , bat Albertosi et contraint les équipes
à prolonger. (Bélino AP)

Hallucinante partie
Italie-Allemagne 4-3 (1-1,1-0) ap. prol.

Mexico City, stade Aztèque. — 80.000
spectateurs. — Arbitre, M. Arturo Ya-
masaki (Mexique).

ITALIE : Albertosi ; Cera, Burgnich ,
Rosato (95e Poletti), Facchetti ; Bertini ,
Mazzola (46e Rivera), De Sisti, Domen-
ghini ; Boninsegna, Riva.

ALLEMAGNE: Maier; Vogts, Schnel-
linger, Schulz, Patzke (66e Held) ; Bec-
kenbauer, Overath , Seeler ; Grabowski,
Mueller, Loehr (52e Libuda).

MARQUEURS : 7e Boninsegna 1-0.
90e Schnellinger 1-1. 94e Mueller 1-2.
99e Burgnich 2-2. 103e Riva 3-2. 111e
Mueller 3-3. 112e Rivera 4-3.

Au terme d'une lutte hallucinante,
l'Italie s'est qualifiée pour la finale de
la Coupe du monde, en battant l'Alle-
magne par 4 à 3 après prolongations
(1-1 à la fin du temps réglementaire).

Favoris, les Allemands ont appris a
connaître à leurs dépens l'incroyable
rigueur du système défensif transalpin.
Mais la « Squadra Azzurra » n'a pas
seulement fait étalage de qualités de
discipline. L'abnégation des arrières
n'aurait pas suffi à contenir la rage de
vaincre qui semblait animer les Alle-
mands. Les Italiens ont su manifester
une vitalité identique et une résistance
athlétique exceptionnelle. D'une inten-
sité presque insoutenable, cette rencon-
tre eut un caractère vraiment épique
au cours des prolongations. Après avoir
égalisé à la 92e minute du temps régle-
mentaire par Schellinger (l'arbitre avait
décompté les interruptions de jeu), les
Allemands prirent l'avantage par Gerd
Mueller à la quatrième minute de la
période supplémentaire. Mais quatre

autres buts devaient encore être mar-
qués jusqu 'à la 120e et dernière minute.
Les coups de théâtre se succédèrent
dans un climat émotionnel rarement
atteint dans une telle compétition.

Excellent niveau général
A l'issue de la partie, on ne peut que

réunir dans un même concert d'éloges
tous les acteurs , y compris l' arbitre pla-
cé devant une tâche difficile. Mais bien
qu 'il y ait eu de nombreuses interrup-
tions de jeu , Italiens et Allemands fi-
rent preuve dans l'ensemble d'un esprit
sportif. Beaucoup d'accrochages certes,
mais jamais de gestes brutaux. Sur le
plan tactique , les deux équipes adop-
taient le même système, chacune ayant
un « libero » et pratiquement un mar-
quage d'homme à homme. C'est ainsi
que Mueller était surveillé par Rosato ,
et que dans le camp opposé , le plus
dangereux buteur , Riva , était surveillé
par Vogts. Chez les Allemands, les in-
disponibilités de Fichtel et de Hottges
avaient amené des modifications qui
ne furent pas toutes heureuses. Si le
petit Vogts limita honorablement les
dégâts face à Riva , l'expérimenté
Schulz fut souvent pris de vitesse par
Boninsegna. La vivacité du Milanais
força d'ailleurs la décision à la 111e
minute, lors du quatrième but signé
Rivera.

Lourd handicap
En outre, la défense germanique se

trouva affaiblie durant les prolonga-
tions par une blessure à l'épaule sur-
venue à Beckenbauer. Le bras en échar-
pe, le Munichois n'apporta qu'un con-
cours restreint à ses camarades durant
les prolongations. Il n 'était plus possi-
ble de pourvoir à. son remplacement,
Helmuth Schoen ayant déjà fait entrer
deux joueurs, soit Libuda pour L"-'ir
et Held pour Patzke.

Jouant virtuellement à dix , l'Alle-
magne ne fut plus en mesure de main-
tenir la formidable pression qu'elle
avait exercée durant la seconde mi-
temps. Malgré toute la virtuosité tech-
nique des deux ailiers Grabowski et
Libuda , malgré toute la valeur du jeu
de tête du tandem Mueller-Seeler, l'Al-
lemagne a finalement cédé. Elle a payé
chèrement la blessure de Beckenbauer
mais aussi certaines faiblesses défensi-
ves.

A chaque match au Mexique, l'Italie
a amélioré sa performance. A Mexico,
elle ne se confina pas dans un jeu né-
gatif. La promptitude d'action de ses
hommes du milieu, l'incroyable force
de pénétration de Riva lui permirent
de porter de nombreuses banderilles
dans les flancs de la défense allemande
avant de l'estoquer durant les prolon-
gations. Le gardien Albertosi , qui don-
na parfois des signes d'affolement (dé-
gagements ratés) eut des interventions
de grande classe sur les coups de tête
de Seeler ou les tirs de Grabowski. Le
« libero » Cera fut son plus précieux
auxiliaire. Le stopper Rosato, après
avoir réussi un sauvetage inespéré à la
71e, fut laissé sur la touche à la fin du
temps réglementaire. Ce fut alors Burg-
nich qui se chargea de la surveillance
de Mueller, alors que Poletti faisait
son entrée.

Comme prévu, Mazzola ne joua
qu 'une mi-temps. Gianni Rivera , dans
une équipe préoccupée de préserver
son avance (but de Boninsegna à la 7e
minute) , ne put extérioriser ses dons de
stratège. Il dut longtemps se contenter
de surveiller Beckenbauer. Ce ne fut
qu'au cours des prolongations qu 'il put
donner sa pleine mesure. Il trouva en
Boninsegna et Riva des partenaires tou-
jours prêts à répondre à ses sollicita-
tions. Les deux avants de pointe ont
posé des problèmes insolubles par leur
vitesse. Il faut également relever la
somme de travail accompli par Domen-
shini.

Situation d i f f i c i l e  pour Albertosi , Burgnich et Rosado , qui neutralisent le buteur
Muller , (Bélino AP)

Brésil - Uruguay 3 -1 (1 -1)
lnflexib.es les Brésiliens

Stade Jaljsco, Guadalajara. —¦ 51.000
spectateurs. — Arbitre, M. Ortiz de
Mendibil (Espagne).

BRESIL : Félix ; Carlos Alberto , Bri-
to , Piazza , Everaldo ; Clodoaldo , Ger-
son , Rivelino ; Jairzinho, Tostao , Pelé.

URUGUAY : Mazurkiewicz ; Ubinas ,
Ancheta , Matosas, Mujica ; M. Cas-
tillo, Maneiro (73e Esparrago), Fontesc
Cubilla, Cortes, Morales.

MARQUEURS : 18e Cubilla 0-1. 45e
Clodoaldo 1-1. 76e Jairzinho 2-1. 90e
Rivelpno 3-1.

Le Brésil s'est qualifié pour la finale
de la Coupe du monde, au terme d'une
demi-finale qui fut passionnante d'un
bout à l'autre, en réussissant un vérita-
ble k. o. aux dépens d'une surprenante
équipe uruguayenne. La victoire brési-
lienne (3 à 1) ne souffre aucune discus-
sion, car les « cariocas » surent se créer
le plus grand nombre d'occasions de
buts grâce principalement à leur trio de
pointe Jairzinho - Pelé - Tostao. Mais
il faut bien reconnaître que les Uru-
guayens auraient fort bien pu obtenir
le droit de jouer les prolongations. A
deux minutes de la fin notamment,
alors que le Brésil menait par 2 à 1,
le gardien Félix eut un réflexe extra-
ordinaire sur une reprise de la tête de
Cubilla, alors qu'il semblait irrémédia-
blement battu.

Démarrage dif f ic i le
Avant de s'incliner pour la deuxième

fois sur un petit chef-d'oeuvre réussi
par Tostao et Jairzinho, les Uruguayens
avaient longuement inquiété une for-
mation brésilienne qui connut des mo-
ments très difficiles durant la première
demi-heure. Rien ne semblait alors
marcher dans l'équipe brésilienne. La
défense paraissait encore moins assurée
que d'habitude, les passes n'arrivaient

que difficilement au centre du terrain ,
alors qu 'en attaque, les rares percées
étaient bloquées sans espoir par des dé-
fenseurs toujours supérieurs en nom-
bre. C'est assez logiquement que l'Uru-
guay ouvri t le score à la 19e minute par
Cubilla , sur une grossière erreur de
Brito. Malgré une réaction brésilienne
dans le dernier quart d'heure, ce but
d'avance des Uruguayens était assez
conforme à la physionomie de la ren-
contre. L'égalisation survint .pourtant
avant ' le' repos, sur une ouverture gé-
niale de Tostao , victorieusement reprise
par Clodoaldo.

La décision
La physionomie de la rencontre chan-

gea du tout au tout dès la reprise. Dès
ce moment, les Brésiliens prirent le
match en mains et leur victoire ne fit
alors pratiquement plus de doute, car
les Uruguayens, fatigués , réagissaient
de moins en moins violemment. Il fal-
lut cependant attendre à un quart
d'heure de la fin pour voir Jairzinho
donner pour la première fois l'avantage
au Brésil .sur une nouvelle ouverture
de Tostao. Le score fut complété par
Rivelino alors que l'on jouait les arrêts
de jeu. Mais , si le Brésil avait été frus-
tré d'un penalty après 17 minutes de
jeu (faute d'Ancheta sur Pelé), l'Uru-
guay avait été bien près de l'égalisation
sur la reprise de la tête de Cubilla
mentionnée plus haut.

Des attaquants percutants
Sa victoire, le Brésil, la doit une fois

de plus à la classe de ses attaquants de
pointe , et plus particulièrement à Tos-
tao et à Jairzinho. Le Brésil a réussi à
marquer trois fois alors que deux de
ses principaux atouts offensifs , Pelé et
Rivelino, se montraient très inférieurs
à leur réputation. Pelé ,' surveillé de très
près il est vrai , a eu quelques mouve-
ments de génie, mais la réussite n'a
pas suivi. Rivelino n'a guère pu placer
que trois fois son fameux tir.

Le FC Chaux-de-Fonds
engage un buteur

Une signature dont les dirigeants du
club local attendent beaucoup.

Mustafa Hasanagic a signé pour la
prochaine saison un contrat avec le FC
La Chaux-de-Fonds, par l'entremise de
MM. Frédy Schwarz, président, et René
Marthaler, président de la Commission
financière.

L'international yougoslave Mustafa
Hasanagic, né le 20 avril 1941, à Priboj,
en Bosnie, ville de 15.000 habitants, à
300 kilomètres de Belgrade, évoluait ce
printemps avec Servette de Genève, qui
le fit venir en Suisse, et avec lequel il
marqua 11 buts en championnat.

Il s'agit d'un joueur qui a fait ses
preuves et qui est à même d'apporter à
notre club local un renfort indiscutable.
Il aura la délicate mission de remplacer
l'Allemand Peter Wutf, qui s'en retour-
ne dans son pays, c'est-à-dire d'être sur
le terrain, une présence à même de fai-
re autorité. Son passé parle en sa fa-
veur. En effet , après avoir débuté dans
son club de jeunesse, il passait à 19 ans
au Partizan de Belgrade , où il occupa
le poste d'avant-centre. Pendant plu-
sieurs saisons, il fut le meilleur buteur
de son équipe et , en 1967, il est sacré le

plus efficace de Yougoslavie avec 21
buts. En 1966, il disputa la finale de la
Coupe d'Europe des champions à Bru-
xelles, contre le Real de Madrid (2 à 1
matchs des Madrilènes). Au cours des
matchs de qualification, il marqua trois
buts à Sparta - Prague, deux à Nantes,
un à Brème, et un à Manchester Uni-
ted. Hasanagic a joué 300 matchs avec
Partizan durant sa carrière. Sa parfaite
tenue l'autorisa à porter douze fois le
maillot national.

Après avoir joué six mois à Genève,
du 1er janvier au 30 juin 1-970, le voilà
à La Chaux-de-Fonds avec un contrat
d'un an. Il sera présent dès le premier
entraînement, fixé au 20 juillet. Nous
souhaitons qu 'il s'intègre parfaitement
au sein du club de La Charrière, afin
que l'efficacité des gars de Vincent re-
place le FC La Chaux-de-Fonds parm i
les meilleures équipes du pays.

P. G.

Athlétisme

A Berlin - Est , l'Allemand de l'Est
Wolfgang Nordwig a amélioré d'un cen-
timètre le record du monde du saut à
la perche, avec un bond de 5 m. 45. Le
précédent record appartenait à l'Amé-
ricain John Pennel , avec 5 m. 44.

RECORD DU MONDE
POUR NORDWIG

Vianen s'est imposé à Berne
Hollandais et Italiens se partagent les étapes

Une troisième victoire d'étape hollandaise a été enregistrée au Tour de
Suisse. Après Eddy Beugels à Bazenheid, et Harry Steevens à Meiringen,
c'est Gérard Vianen qui s'est imposé à Berne, au terme de la septième étape,
qui conduisait les coureurs de Finhaut au stade du Neufeld, sur 198 kilomè-
tres. En compagnie du vétéran allemand Hans Junkermann (36 ans), Vianen
(qui est de dix ans le cadet de celui qui remporta à deux reprises le Tour
de Suisse), a mené à chef une échappée de plus de 150 kilomètres. Echappés
avant Monthey, les deux hommes ont terminé avec près de six minutes
d'avance, après avoir compté un moment 13'40". Vainqueur du Tour en 1959
et 1962, Hans Junkermann n'a pas été récompensé de ses efforts. Il fut en
effet distancé en vue de l'arrivée par Vianen, qui lui prit alors 16 secondes.
Il y a deux ans, Hans Junkermann n'avait pas été plus heureux dans l'étape
Sierre - Bellinzone du Tour de Suisse. II s'était également lancé dans une
échappée de 150 kilomètres, mais il avait été rejoint avant l'arrivée.

Sans inquiétude
L'exploit réalisé par Vianen et Jun-

kermann n'a pas inquiété Roberto Pog-
giali , le leader du classement général.
Les deux fuyards comptaient un retard
par trop important pour mettre son
maillot de leader en danger.

Classement de la septième étape,
Finhaut - Berne, sur 198 kilomètres :
1. Gérard Vianen (Ho) 5 h. 14'59 (à la
moyenne de 37 km. 596). 2. Hans Jun-

kermann (Ail) 5 h. 15'15. 3. Dino Zan-
degu (It) 5 h. 20'53. 4. Harry Steevens
(Ho). 5. Cees Zoontjens (Ho) . 6. Henk
Benjamins (Ho). 7. Willy De Geest (Be).
8. Giuseppe Milioli (It), puis le peloton
principal , dans le même temps.

Classement général : 1. Roberto Pog-
giali (It) 35 h. 08'37. 2. Louis Pfennin-
ger (S) 35 h. 09'40 . 3. Primo Mori (It)
35 h. 08*51. 4. Arie Den Hartog (Ho)
35 h. 09'53. 5. Ugo Colombo (It) 35 h.
10'33. 6. Kurt Rub (S) 35 h. 11'14. 7. F.

Bitossi (It) 35 h. 12'30. 8. Fehce Gimon-
di (It) 35 h. 13'14. 9. Bernard Vifian (S)
35 h. 16'51. 10. Hans Junkermann (AH)
35 h. 17'49. 11. Wladimiro Panizza (It)
35 h. 19'21. 12. Giovanni Cavalcanti (It)
35 h. 19'31. 13. Michel Coulon (Be) 35 h.
19'59. 14. Rudi Altig (Ail) 35 h. 20'40.
15. Dieter Puschel (Ail) 35 h. 21'01. 16.
N. Van Clooster (Be) 35 h. 21'08. 17.
Willy De Geest (Be) 35 h. 21'39. 18. Er-
nie De Baere (Be) 35 h. 22'17. 19. Win
Schepers (Ho) 35 h. 22'25. 20. Gérard
Vianen (Ho) 35 h. 22'29" .

Prix de la montagne : 1. Den Hartog
(Ho) 43 points. 2. Bitossi (It) 33 points.
3 Conti (It), Gimondi (It), et Crepaldi
(It) , 19 points.

Sprint pour l'auto : 1. Bitossi (It) 21
points. 2. Délia Torre (It) 19 points. 3.
Vianen (Ho) 11 points. 4. Caverzasi (It)
et Gimondi (It) 10 points.

Classement par points : 1. Bitossi (It)
157 points. 2. Steevens (Ho) 105 points.
3. Gimondi (It) 104 points. 4. Van Cloos-
ter (Be) 93 points. 5. Vianen (Ho) 90 pts.

Classement général par équipes : 1.
Salvarani 105 h. 01'51". 2. Zimba 105 h.
10'06" . 3. Filotex 105 h. 27'58". Iflll spff^' ' 70.ir-t,?..ir

Le FC Xamax annonce qu'il a renou-
velé pour une période de trois ans le
contrat de son attaquant allemand Rudi
Brunnenmeier.

Xamax et Brunnenmeier
encore trois ans
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' GRAND CHOIX DE VÉLOS-MOTEURS

CILO
1 MODÈLE POPULAIRE 1 vitesse à 568 fr.

et 6 modèles différents , avec fourche télescopique, en magas in
à l'agence officielle CILO

L l l  f ï ïÇ  il Dlï LA CHAUX-DE-FONDS
• f VlJHHIf Tél. (039) 21423

A LOUER
Pour le 1er juillet 1970 :

CHAMBRE INDÉPENDANTE
chauffée, avec eau chaude et froide

Pour le 1er octobre 1970 :
BEAU STUDIO

avec balcon-logia et tout confort

Pour début de janvier 1971 :
APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces

dans immeuble tout confort.

' S'adresser : Etude André HAENNI
avocat , Léopold-Robert 88 a

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 95 35

A vendre de gré à gré au Noirmont
dans quartier tranquille

maison neuve
comprenant 5 chambres, cuisine
moderne, salle de bain, chauffage
central au mazout avec eau chau-
de, garage, jardin , aisance.

Adresser offres sous chiffre 120479
à Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier

CÔTE D'AZUR - Bandol
TERRAIN à vendre, 3000 m2, vue sur la
mer. S'adresser à M. André IFF, 25 rue
de l'Est, La Ghaûx-de-Fonds, tél. (039)
3 54 23 aux heures des repas.

A vendre, au centre de la ville,
dans immeuble d'ordre, situation
ensoleillée,

appartement
de 4 pièces

(grand séjour + deux chambres à
coucher) ; beau balcon, confort
moderne, service de conciergerie.
Entrée en, jouissance : . , ¦

automne 1970.
U9Î f i t  zsiab «î t»a juHÏiiiùu a.?, 'in

S&dresser à ^GERANCIA S. A.,
; . Léopold-Robert 102

La Chauxvde-Fonds - Tél. 3 54 54

Grande exposition permanente des meubles%# #\
^̂  

La Chaux-de-Fonds Crétêts 130
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De nouveau , il n 'y eut aucun mouvement
dans la salle. Le fluide qui émanait d'Eva Olaf
était plus puissant que les effluves dans l'at-
mosphère. Quant à elle, comme inconsciente
de l'émoi qu 'elle avait suscité, elle passait en
revue rapidement tous ces hommes inconnus
qui oubliaient leur passion des cartes, afin de
la contempler encore et toujours !

— Je crois, Madame, que si vous demeurez
là ces messieurs renonceront à leur passe-
temps favori.

Le ton de Jonathan Kenzie était impatient.
Eva jeta sa fourrure sur ses épaules.

— Y a-t-il du monde ailleurs que dans ce
sous-sol , Mr Kenzie ?

Il hésita.
— Non , Madame. Les étages ont été condam-

nés depuis hier. , .

Elle savait qu 'il mentait. Pourtant , elle lui
sourit.

-:- J'ai l'impression que l'ami que j 'attendais
ne viendra plus, aujourd'hui. Je vais donc
partir.

Elle lui tendit la main.
— Merci pour votre hospitalité.
Il s'inclina devant elle. Mais il ne l'escorta

pas. La soirée était avancée et il ne désirait
pas la voir compromise définitivement. Dans
le salon voisin , les filles continuaient à ja-
casser. Eva fit signe à la rousse opulente.

— Dites-moi, que se passe-t-il au premier
étage ?

— Tu es curieuse.
Eva ouvrit son sac, se saisit d'une liasse de

billets de banque.
— Guide-moi jusqu 'à l'escalier.
D'un geste preste, la fille prit les billets.

Ayant relevé sa jupe, elle les glissa sous son
bas.

— Lord Dulwich a monopolisé le premier.
Personne n'a le droit...

Eva la poussa du coude.
— Dépêchons-nous !
Côte à côte , elles s'engagèrent dans un cou-

loir. Soudain , la fille s'immobilisa :
— C'est là. Méfie-toi, Dulwich n 'est pas com-

mode. Et ceux qui l'accompagnent sont comme
lui.

Les doigts d'Eva agrippèrent la rampe.
Ayant atteint le palier, elle prêta l'oreille. Elle

calculait ses chances de réussite. Devant elle
il y avait trois portes. Aucune des trois n 'était
hermétiquement fermée. Sans doute pour per-
mettre à la fumée des cigares de s'échapper
des pièces, les fenêtres et les volets étant
clos. A pas furtifs elle commença son inspec-
tion. Déçue affreusement, elle s'apprêtait à
(edescendre, lorsqu 'elle aperçut un rideau à
sa droite. L'espace d'une seconde, elle se de-
manda si elle avait raison de provoquer ainsi
le destin. Puis, elle écarta le rideau.

Un homme, qui lui tournait le dos, se tenait
près d'une vitrine derrière laquelle étaient
rassemblés des bibelots précieux. Les yeux
d'Eva , grands ouverts, fixaient cette silhouette,
tandis que son cœur battait avec sauvagerie.

— Karl !
Son appel résonna avec l'ampleur d'un cri.
— Karl !
L'homme se retourna. Et Eva, d'un mouve-

ment affolé, recula vers le mur. L'homme
qu 'elle avait interpellé était... William Rals-
ton !

— Que faites-vous ici ?
— Je vous attendais.
Il s'approcha d'elle.
— Avez-vous l'intention de vous attarder

dans ce tripot ou bien m'autorisez-vous à vous
conduire à votre domicile ?

Voyant qu 'elle se taisait , il la prit par le
bras.

— Venez ! La rumeur prétend que lord Dul-

wich est un vieillard irascible et catarrheux.
Et , comme je . suis un poltron , ses quintes de
toux risqueraient de m'effaroucher.

Il ramassa la fourrure d'Eva Olaf , qui avait
glissé sur le sol, dénudant ses épaules.

—¦ Et remettez donc ces bêtes sur votre
dos , le vent s'est levé tout à coup.

Sans libérer son bras, il la guida vers l'es-
cnlier. Dans la rue, ils n 'échangèrent pas un
mot.

— Voici votre voiture.
Elle lui accorda un rapide , un indéchiffrable

regard.
— Avant de vous souhaiter une bonne nuit ,

j 'aimerais vous dire combien je regrette la
scène qui s'est déroulée entre nous, au début
de cette soirée. Mais je ne crois pas être le
seul coupable, miss Olaf.

Elle contemplait les feux du carrefour.
— Votre toilette si spectaculaire, votre dé-

marche alanguie, votre parfum, m'ont fait per-
dre la tête. Et j' ai oublié qui vous étiez
vraiment. L'espace d'une seconde vous n 'avez
été qu 'une... qu 'une femme comme les autres
et que j ' ai désirée.

— En somme, vous me préférez déguisée en
courtisane ?

D'un ton incisif , il déclara :
— Je ne «vous préfère pas» , miss Olaf.

Pour préférer, il faudrait pouvoir choisir entre
les différents aspects physiques ou moraux
d'un être. (A suivre)

LA DAME DE SUÈDE

ran ~|
\Jfy JOHN MATTHYS

| AGENCE GÉNÉRALE

Dans le cadre du développement de notre agence,
nous cherchons un

chef
du service
des sinistres
pour les affaires accidents et responsabilité civile.

Nous offrons :

— poste au service interne, indépendant et varié
— contact avec la clientèle
— ambiance de travail dynamique et agréable
— formation complémentaire selon les besoins.

Nous demandons :

— sens des responsabilités
— esprit d'initiative et de décision
— entregent
— connaissance des branches accidents et RC, de

préférence dans le secteur sinistres.

Semaine de 5 jours. Prestations sociales modernes.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres à
notre agence régionale, M. André Merlotti, chef
d'agence, 66, rue de la Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ÉlitfWflM DIXI S A - USINE 2 - LE LOCLE
SKI^̂ ^TJS 

cherche 
pour 

son département de

mm J I  m Ev COMMANDE NUM éRIQUE

«StSwl BJjgwH i pour machines-outils des :

ÉLECTRONICIENS I
et des

monteurs en appareils électroniques 1
et de télécommunications I

destinés à l'installation et à la maintenance de nos j
commandes automatiques tant chez les clients en Suisse
et à l'étranger que dans notre entreprise.

Nous offrons : $f

— un travail intéressant dans un cadre moderne et une j
ambiance agréable.

— Une formation adéquate sera donnée.

— Semaine de 5 jours, vacances d'été et d'hiver. !
— Salaire en rapport avec les capacités. !

Les candidats peuvent envoyer leurs offres par écrit ou se présenter
à : Dixi S. A., USINE 2, Service du Personnel, 42, avenue du Techni-
cum — 2400 LE LOCLE — Tél. (039) 5 45 23.

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
Tel (032) 4 92 61 i

ÉTABLISSEMENT DU GRAND-PONT S. A.
Avenue Léopold-Robert 165
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 31 35

Département GARAGE

cherche pour tout de suite ou époque à convenir :

mécanicien automobiles
manœuvre

Semaine de 5 jours.
• . . . /

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

employé (e) de bureau
Bonnes connaissances de la compta-
bilité désirées.

Faire offres sous chiffre LD 13820,
au bureau de L'Impartial.

S pij è̂ ^̂̂^̂̂^̂̂

cherche pour ses services commerciaux

une employée de bureau
éventuellement à la demi-journée,. pour travaux de
préparation et de facturation.

Nous offrons place stable, bonne rémunération et
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de téléphoner j
au No (039) 5 72 31.

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

employé
ou une

employée
pour son service des achats

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
bureau de L'Impartial.

I . , «

. .  

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.

I Ne pas téléphoner, le restaurant étant fermé jusqu'au 30 juin. . . j  i,—— ——— i ¦ i

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

A VENDRE

PEUGEOT
404

injection ,
en parfait état.

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

BÉBÉ-JOU
résout tous vos pro-
blèmes.
Une naissance :

QUOI OFFRIR 1
tout un choix d'ar-
ticles pour le con-
fort de bébé...

alors à bientôt...
PHARMACIE
DES FORGES
Avenue
Charles - Naine 2 a

Tél. (039) 2 22 77

LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT DE GENÈVE
cherche

COUPLE
pour la DIRECTION de la pension pour personnes
àgées« LES LAURIERS » (rue Veyrassat , Genève).
Ouverture de la pension : printemps 1971.
Envoyer offres manuscrites, certificats et curriculum
vitae, au Centre social protestant , 20, promenade
Saint-Antoine, 1204 Genève.



C'EST MAINTENANT, au seuil de l'été
qu'il faut acquérir un TV portatif !

Le HITACHI TW63 *J l̂ TOsecteur + accu, 2 chaînes ^k Wa % ! ' «̂haut-parleur frontal, 
^̂  Ĵp

écran 30 cm. Éfèk _ _ „_  . . .. ...̂ ..
prix indicatif -_ ft V POUR LA MAISON,

n̂ prix 398." LE WEEK-END, L'AUTO
avec garantie complète. POUR LES JEUNES !

P—Mi \ limimmmww1--
Le nouvel HITACHI 1A51 .j~~~^̂ ^̂

encore plus maniable : poids plume, m v
écran 23 cm «plein soleil», antenne
incorporée, prise pour antenne éjÈk I
extérieure, haut-parleur frontal. ĝP' I

avec garantie complète ^T'IJM" "̂ 5̂ -̂

Se t  

le SUPER-CHAMPION £fe
SONY 9-90 UM multinormes ~

Portatif accu-secteur utilisable dans
toute l'Europe occidentale, écran «plein

Nombreux accessoires disponibles.

VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE ¦BB|JHBS3B|
Av . Léopold-Robert 23-25 tél. 312 12 KSISI
Conservez cette off re valable jusqu'à épui-
sement, ou mieux, commandez sans délai ! ̂

Direction JEUNE et DYNAMIQUE I
cherche pour son NOUVEAU MAGASIN 1

La Chaux-de-Fonds 1 I 1 M Léopold-Robert 36uJuUl i
SPORT — MODE — CHAUSSURES 1

- VENDEUSES -
apprentis - apprenties 1

et quelques I

VENDEUSES 1
à la demi-journée I

Semaine de 5 jours — Avantages sociaux B

OUVERTURE le 1" septembre 1970 I

Faire offres sous chiffre MJ 13640 I
au bureau de L'Impartial. I

¦̂:'\::-:' "- : ¦ ; :¦ ¦ ¦, ¦¦ ::»: ¦ ':¦' ¦ : '. '¦¦ 'y ¦ ':¦

j $iuj Ê 0^^vÊSiffî & Jim

^HBSsf ' ¦ :̂ iË Î i

Soirée au Lido,
can-can et strip-
tease. Et puis un

souper avec les girls
ravissantes...

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

DE LUXE EUROPEAN BEER
EXTRA LIGHT AND REFRESHING

lemrich + de
cadrans soignés

:

cherchent pour tout de suite ou époque à convenir

MÉCANICIEN
qualifie et expérimenté, capable d' assumer des res-
ponsabilités pour la construction d'outillages et de
prototypes

AIDE

MÉCANICIEN
pour son" département montage

OUVRIER
à former sur différents travaux, dans son départe-
ment galvanoplastie. j

Prière de faire offres ou se présenter après préavis
téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 19 78.

cherche pour le

service interne
et externe de son département
MACHINES D'ENTREPRISES, un

monteur
de service
dont l'activité portera sur des tra-
vaux de montage, de service a* de
réparation.

Si vous possédez une bonne for-
mation professionnelle de mécani-
cien sur machines de construction

' ou de

mécanicien s/autos
et que vous cherchiez un emploi
indépendant et varié , téléplioiiez-
nous ou faites-nous parvenu- vos
offres de service.

NOTZ & CO S. A.
Service du personnel
Réf. 6 3352-47

2500 Bienne
Tél. (032) 2 55 22

ŒlbGKO
Nous cherchons pour la région du Jura un

M O N T E U R
pour le service d'entretien et l'installation des brû-
leurs à mazout Gilbarco. Personne de branche an-
nexe (installation sanitaire ou chauffage) avec des
connaissances de la langue allemande sera mise au ;

courant. Si vous êtes domicilié dans la région de
Courtelary ou de St-Imier, nous vous invitons à
nous adresser votre offre de service.

Nous vous offrons : salaire adéquat , caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Adressez votre offre à :

GILBARCO S. A., Tôpferstrasse 26 , 8045 ZURICH,
tél. (051) 35 45 25. ;



BRËJ Maintenant les PRIX-COOP
Index des prix bas

Quelques exemples
Prix Coop Prix Coop Prix Coop

Prix avec timbres Prix avec timbres Prix avec timbres
indicatif Coop indicatif Coop indicatif Coop

Conserves de légumes Conserves de lait et poudre de lait Cacao et chocolat en poudre

MIDI Lait condensé BLONDA Cacao en poudre

Petits pois moyens et carottes boîte 1/1 1.45 Non sucré boîte de 411 g 1.30 sucré DOLCE paquet de 260 g 1.-

Petits pois fins et carottes boîte 1/1 1.75 Non sucré boîte de 170 g -.65 Chocolat en poudre SILUBA paquet de 225 g 1.40

Petits pois moyens boîte 1/1 1.40 Sucré boîte de 397 g 1.35 .
Petits pois fins boîte 1/1 1.80 Sucré tube de 300 g . 1.45 Boissons tortitiantes
Haricots moyens boîte 1/1 1.70 Sucré tube de 175 g —.85 SANOVITA 10 boîte de 500 g 2.90
Haricots fins boîte 1/1 2.25 SANOLAIT paquet de 300 g 1.80 SANOMALT boîte de 500 g 2.50
Epinards hachés et cuisinés boîte 1/1 1.10 OVOMALTINE boîte de 500 g (5.20) 4.30
Pommes de terre nouvelles cuites boîte 1/1 1.30 Confitures, miel DAWAMALT boîte de 450 g (3.50) 3.—

MIDI NESQUIK boîte de 700 g (5.10) 4.50
mur AI. Abricots verre de 450 g 1,20 BANAGO boîte de 500 g (4.25) 3.65
Asperges boîte de 425 g 2.30 Fraises/rhubarbe verre de 450 g 1,20
Asperges boite de 280 g 1.60 Cerises noires verre de 450 g 1.60 Sirops et jus de fruits

Miel étranger verre de 500 g (1.65) 1.60 „,„. , , ... , ... ¦ „,.Sirop de framboise SIRO bouteille 1 litre 3.10
Jus d'orange EXOTIC bouteille 1 litre 1.95

Plats cuisinés en conserve Extraits de tomates

Ravioli aux œufs MIDI boîte 1/1 1.60 P^ée <Je tomates MIDI gobelet de 70 g -.30 Sticks et biscuits au sel

Sugo MIDI boîte 1/4 —.85 Purée de tomates MIDI tube de 200 g —.75 Sticks au sel Roland sachet de 100 g (1.20) L—
Choucroute MIDI boîte 1/1 1.30 Puree de tomates MIDI boite 1/5 —.60 Bretzels au sel Roland sachet de 90 g (1.20) 1.—
Rôstis MIDI boîte 3/4 1.50 Tomates pelées —.70 Mélange cocktail Kambly boîte de 200 g (3.40) 2.70
Ravioli ROCO boîte 1/1 (2.45) 2.10 Pickmi Oulevay,

Vinaigre, moutarde et mayonnaise crackers au sel paquet de 140 g (1.50) 1.25

Frutess vinaigre de fruits bouteille 1 litre —.95 Fruits secs et noix
Conserves de poisson Vinella vinaigre de vin

blanc et rouge bouteille 1 litre 1.10 Raisins sultan clairs Coop sachet de 240 g —.60
Sardines MARIE ELISABETH boîte de 125 g 1.10 Moutarde PIC mi-forte tube de 200 g —.80 Raisins sultan bleus
Sardines AMIEUX MAROC boîte de 125 g —.75 Moutarde PIC mi-forte et forte verre de 500 g 1.10 de Californie paquet de 310 g 1.10
Thon japonais blanc boîte de 200 g 1.50 Mayonnaise PIC tube de 170 g 1.— Abricots secs sachet de 150 g 1.85
Thon japonais blanc boîte de 100 g 1.— Moutarde THOMY tube de 200 g (1.20) 1.— Noisettes moulues sachet de 160 g 1.50
Antipasto de Yougoslavie boîte de 150 g —.85 Mayonnaise THOMY tube de 265 g (2.35) 1.95 Arachides salées SUN RAY boite de 200 g (1.35) 1.20

Le PRIX-COOP ne craint
aucune comparaison sur le marché

¦HPRIX CH0CBJ1
I Sandale pour homme
^^^^^  ̂

Semelles rembourées 
^̂ ^̂ ^
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Av. Leopold Robert 23-2 5, La Chaux-de-Fonds
\ /

VACANCES EN VALAIS
A louer dans la région d'Evolène

CHALET
avec 4 chambres et 7 lits. Con-
fort. Meublé. Libre jusqu 'au 1er
août. Prix : fr. 650.— par mois.
Ecrire sous chiffre AC 13839 au
bureau de L'Impartial.

^ VILLA
A vendre au Val-de-Ruz, belle villa, de construction
très récente, comprenant : 6 chambres, dont grand
living avec cheminée, cuisine bien équipée, hall à
manger, bain, 2 douches, 3 WC, chauffage général à
mazout avec service d'eau chaude. Garage pour 2
grandes voitures. Grand balcon terrasse. Pergola.
Dégagement aménagé 800 m2. Belle situation. Vue
étendue. Libre en août 1971. Prix de vente :
Fr. 280.000.—.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45. 

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59 ,
et Charles-Naine^il sera vendu :

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

Se recommande:
F. MOSER

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

/ *
Horlogerie-Bijouterie

VENTE - RÉPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Environ 200 modèles à
disposition '

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54
Fermé les lundis

V

A C H E V E U R
cherche travaux de soudage sur la boîte
ou autre industrie. — (Possède atelier).
Ecrire sous chiffre UV 13554 au bureau
de L'Impartial.

TRAVAIL À DOMICILE
Peu importe le genre, pour 30 heures par
semaine, est demandé. Auto à disposition ,
pour prise de matériel indispensable.
Offres sous chiffre RD 13886, au bureau
de L'Impartial.

RÉGLEUSE qualifiée
cherche

virolages-centrages
pour travail régulier à domicile.
Faire offres avec indication de qualité,
sous chiffre AE 13844, au bureau de
L'Impartial.

Pour bien

BRONZER

TIBETAN
produit solaire pur

permettant un hâle frais et naturel

En vente au magasin

CÉRÈS
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29
(immeuble du Théâtre)
Téléphone (039) 3 35 94

LA CHAUX-DE-FONDS

I Prêts Iexpress
i de Fr.500.-àFr.1O00O.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
\ totale

Banque Procrédit
i 2300 La Chaux-de-Fonds
I av. l_-Robert 88

Tél.: 039/31612

fck 9̂ Tout peut se
jàr régler par poste.

^Pt Ecrivez aujour-

Service express

Nom
Rue
Endroit

L' IMPARTIAL ^ est lu partout et par tous

EMPLOYÉE DE BUREAU I
COMPTABLE - bilingue
au bénéfice d'un certificat fédéral de la SSDC.
Rapide et consciencieuse.
Habituée à travailler d'une façon indépendante.
Comptabilité, salaires et tous travaux s'y rappor-
tant , AVS-ALFA, etc.,

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION
Faire offre détaillée sous chiffre LP 13847 , au bu-
reau de L'Impartial.

JAGUAR 420
Modèle 1967

Luxueuse limousine sportive, cou-
leur «British Racing Green», inté- !
rieur cuir beige, état impeccable, j
Voiture équipée boîte 4 vitesses et
Overdrive, radio, roues à rayons,
glace arrière chauffante, sièges

avants inclinables.
Voiture suivie par l'agence, revi-

sée, expertisée, état de neuf.
Fr. 12.500.—.

Garage PLACE CLAPAREDE S.A.
Tél. (022) 46 08 44



SHUS LA NEIGE
La neige vint telle qu'il l'avait

annoncée, après l'avoir devinée dans
le vent, pressentie dans le girave si-
lence des forêts. Elle n'en voulait
qu^aux arbres endormis, aux hom-
mes à la peau irriguée de sang.
On n'en vit pas sur le sol. S'ils ne
touchaient pas une créature pen-
sante, femme, hêtre, platane, en-
fant, les flocons se dissolvaient dans
un dansant retour aux sources noi-
res du ciel. L'encre de Chine des
toits s'estompait dans une blancheur
immatérialisant les ligne qu'un pê-
cheur invisible tirait vers Ihorizon
bouché et remuant, mais les verti-
cales pesaient, dures, sur les ter-
tres et mon cœur bondissait comme
pour un renouveau essentiel devant
le paysage ramené à une dimension,
figé au point où les cycles étant
accomplis tout est fini, tout recom-
mence.

— Elle passe sur la ville et re-
tourne en haut, disait le Vieux. Le
premier mouvement est l'annonce.

Il répétait que la pluie, la neige,
le vent, la brume, le soleil obéis-
saient à des mouvements. Peut-être
ne connaissait-il même pas le nom
des saisons ou ne voulait-il pas en
user. Lui, à quels mouvements était-
il soumis ? Nous habitions une ca-
verne en ce temps, nous mangions
sur des feuilles de grande gentiane
et j'apprenais à lire en formant
sur des planches des lettres d'ai-
guilles d'épicéa. Le feu donnait aux
mots une ombre délirante et douce.
Mon Mentor appelait cette ombre
la poésie.

Quand il me prenait par la main
et m'entraînait vers la ville, à quels
mouvements répondait-il ? A un
appel de corneilles ayant passé très

bas, aux invites nerveuses de la mé-
sange charbonnière, au piaillement
des moineaux ? Suivait-il la direc-
tion proposée par les pies essouf-
flées ? Je n'ai jamais su les liens
qui la rattachaient à ces petites
créatures ni par quel art il inter-
prétait la forme des nuages, la chu-
te des branches mortes, le bruit des
feuilles sèches sous un pas lointain,
les dessins de givre aux fenêtres
des fermes, mais au cours de cet
automne et de cet hiver dont je
me souviens si bien,, il me fit con-
naître les mouvements de la neige
avec autant de précision que s'il
les avait ordonnés en personne.

Un jour qu'elle était revenue, il
me mena j usqu'aux faubourgs à
l'heure où les ombres se rejoignent
et font monter la nuit à hauteur
de nos yeux. On ne savait quelles
araignées déchiraient les parcelles
de lumière encore visibles dans cet-
te toile de sépia et de gel, on ne
pouvait que sentir partout des corps
tapis dans les fourrés pour d'innom-
mables digestions. Les autres aussi
devaient avoir peur. Aux fenêtres
lumineuses des villas, je voyais des
femmes plonger du buste et rame-
ner sur la chaleur des chambres les
volets parfois percés d'un cœur.

Comme s'il voyait de mon regard :
— Ce sera plus sérieux, cette fois ,

disait le Vieux.
J'avais froid de la nuque au talon,

mais une étrange exaltation se mê-
lait à ma tristesse. Une accepta-
tion imprécise cherchait sa formule
dans mon cœur, j'assemblais les nids
gelés sur la portée des branches
pour y trouver l'accord d'une na-
vrante délivrance.. « Bile > venait.
Pas d'hésitation. Se précipitant droit

au sol, sachant où elle tombait, les
flocons édaireurs de l'autre jour
ayant renseigné la troupe sur les
positions à occuper. En une heure,
les champs et la ville en furent cou-
verts.

Le Vieux me fit monter vers la
cathédrale d'où le regard embras-
sait sous un voile laiteux les cas-
cades des réclames rouges, jaunes,
bleues et de ces autres blancs, de
piatine et de corne, le premier livre
à lire pour les enfants des rues.
H me ramena vers le lac. Nous re-
gardions se faire des millions de
ronds dans l'eau noire, les poteaux
et les planches se préciser sous une
arête nouvelle et la neige se perdre
dans les terrains vagues. Un chien
nous suivit, la tête basse. Il s'ar-
rêtait de temps en temps, secouait
une patte d'un air malheureux. Je
me retournais pour l'encourager. Je
l'aimais déià.

Un récit de Jean Buhler

Le lendemain matin, au sortir
de la grotte, voilà que je découvre
le chien assis près de l'entrée. H
était noir et blanc, avec une longue
langue rose. De sa gueule montait
une vapeur. A peine m'eut-il aperçu
qu'il s'approcha en agitant la queue,
puis il se lança à toute allure dans
la pente du pré. Je courus derrière
lui ; il bondissait sur moi quand j e
roulais dans la neige. Un peu du
bleu du ciel se fixait dans les cu-
vettes que nos corps creusaient à
même la blancheur répandue. J'ap-
pris ainsi qu'un certain mouvement
de la neige rend tristes les chiens
errants et qu'autre mouvement les
égayé.

J'ai hâte d'en venir aux vrais
mouvements de la neige, à ceux qui

m'ont laissé un souvenir aussi net
que la sensation d'un cube de glace
avalé et qu'on a senti fondre dans
la chaleur des entrailles, un souve-
nir à ne me quitter qu'au dernier
souffle quand j'aurai l'âge de celui
qui m'a appris à aimer les choses,
les animaux, les œuvres et même
les gens.

Le dernier hiver que je vécus avec
le Vieux, il me mena encore en
ville. Malgré la durée de son voyage
sur terre, alors incaiculabls pour le
gamin que j'étais alors, il ne rado-
tait nullement, ne parlait pas de soi
et, plus que jamais, son discours me
semblait mystérieux et savant, ins-
piré par une connaissance qui me-
nait l'entendement au cœur du réel
et de la vérité.

— Elle est le fard des maisons,
disait-il. Elle poudre les marquises
XVIIIe, elle enveloppe d'un silence
campréhensif les casernes, elle ouate
les contours des prisons. Elle hérisse
de couteaux, de dagues et de tran-
chets la gouttière du rentier rêvant
d'îles et d'abordages, elle tend des
serpentins de givre entre les faça-
des amies, elle est la sueur des ca-
riatides de marbre, le sceau des tom-
bes, la signature des siècles au por-
tail des châteaux, l'ombre blanche
tombée du ciel qui rappelle à la
croix de pierre des églises le lan-
gage de la croix d'ombre, de la croix
d'hiver, de la croix de ciel, elle est...

A vrai dire, chacun peut imaginer
tout ce que la neige était s'il a vu
dans son enfance, ne serait-ce
qu 'une seule fois, le Vieux passer
entre chien et loup, et plus facile-
ment encore s'il a osé le suivre,
fût-ce de loin, sur le chemin de la
nuit et du gel.

Le Vieux parlait. Je l'ecoutais avec
respect. Il ne m'invitait jamais à
considérer directement un objet, un
spectacle ou un être. H m'y amenait
et me laissait en leur présence réa-

gir à ma guise. Libre, il m'apprenait
le goût d'être libre.

Mars vint. L'eau coulait avec al-
légresse des stalactites de glace pen-
dues aux gouttières et aux rebords
des toits. Dans l'après-midi , le ciel
noircit, puis rougeoya. Le Vieux fris-
sonnait :

— Le dernier mouvement, dit-il .
Vers le soir, il se mit à neiger. H

tombait de larges flocons et cette
averse blanche était semblable à cel-
les qui avaient marqué l'arrivée de
l'hiver. C'était comme une pluie de
fleurs coupées. Je renversais la tête
et j ' aimais à sentir les fraîches co-
rolles se poser sur ma langue, y
fondre comme elles fondaient sur
ma peau. Nous nous étions mis à
suivre un sentier où ni'airchaient un
jeune homme et une j eune fille qui
semblaient, tout comme nous, peu
incommodés par cette neige morte
avant d'atterrir. Serrés l'un contre
l'autre, ils aillaient à pas lents et
on croyait parfois, à une embardée,
les voir chavirer, mais ils allaient.

— I ls  boivent les flocons de la
j eunesse, m'exvliaua le Vieux. Tous
ceux qui sont dehors ce soir peu-
vent comprendre que les instants de
notre vie descendent du ciel et meu-
rent en touchant notre corps. Tu
ne connais encore que les larges se-
condes de l'enfance, toi. Plus tard,
tomberont sur tes mains, sur ta tête,
sur ta poitrine, des instants brû-
lants, des instants acérés comme des
aiguilles et aussi des moments aussi
vastes que l'enveloppe d'où naissent
les nuages.

Une fois de plus, il me reconduisit
à la grotte. Je dus m'y réveiller en
pleurant, mais j'eus beau embras-
ser son front ridé, ses cheveux
blancs, il resta couché sur son lit
de feuilles. JJ m'avait averti de ce
que j 'aurais à faire quand cela arri-
verait. Je creusai donc un trou là
où il l'avait voulu, je le tirai de-
dans, je le recouvris de feuilles, de
branches, de terre et de pierres,
puis je masquai soigneusement l'en-
trée de notre grotte et je pris le
chemin de la ville.

Bien des années plus tard, j'ai
compris ce qu'avait voulu dire un
chantre de l'hiver en écrivant :
« Mais où sont les neiges d'antan ? >

Quand je suis un chemin de cam-
pagne et même quand je marche
le long des trottoirs des villes, il
m'arrive encore de renverser la tête,
d'ouvrir la bouche et- d'épa&uver un
mélancolique, , - plaisir . .à. boire quel-
ques-unes des secondes qui, déta-
chées de la voûte infinie du Temps,
descendent sur le monde.

J. B.

I<e feuilleton iUnstré
des enfants

par Wiihelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Cours du 16 juin ( I re  colonne) Cours du 17 juin (2e colonne)

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 175 d 170 d
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciments 515 d 560 o
E. Dubied & Cie — 1500 d
Suchard «A> 1110 d 1110 d
Suchard «B» 5500 d 5900 d

BALE

Cim. Portland 3000 d 3000
Hof.-Roche b. j. 148500 150000
Girard-Perreg. 900' 900

GENÈVE

Charmilles 138O 1400
Gardy act. 171 —
Grand Passage 300 300
Physique port. — 600
Physique nom. — 525
Fin. Paris P. B. _ _
Astra 1.10 1.10
Montecatini 6.70 6.80
Olivetti priv. 16.65 —

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 890 d 900
Cie Vd. Electr. 550 520ex
Romande Electr. 360 d 345 d
At. méc. Vevey 58O d 595 0
Câbl. Cossonay 2375 2375
Innovation 235 225
Paillard port. 520 540
Paillard nom. _ —
Zyma S.A. 3475 3550

ZUK1UH

(Actions suisses)
Swissair port. 622 635
Swissair nom. 608 612
Bque Leu port. 2520 2525 d
U. B. S. 3560 3620
S. B. S. 2850 2980
Crédit Suisse 2870 2900
Bque Nationale — 520
Bque Populaire 1920 1950
Bally 1080 1070 d
Conti Linoléum 560 540 d
Electrowatt 1930 1940
Holderbk port. 410 414
Holderbk nom. 390 390

' Juvena Hold. 2410 2420
1 Motor Columb. 1360 1380
1 Naville Hold. 810 830

Metallwerte 940 d 950 d
Italo-Suisse 216 218
Helvetia 940 d 940 d
Nationale Ass. s — —
Réassurances 1825 1820
Wint. Ace. port. 1070 1070
Wint. Ace. nom. 850 840
Zurich Ace. 4850 d 4875
Aar-Tessin 800 800
Brown Bov. «B» 1810 1820
Saurer 1650 d 1660
Ciba port. 10300 10350
Ciba nom. 8350 8400
Fischer port. 1440 1440
Fischer nom. 277 d 275 d
Geigy port. 9150 9300
Geigy nom. 5275 5325
Geigy B. part. 6000 6025
Jelmoli 690 710
Hero Conserves 3650 d 3650 d
Landis & Gyr 1510 1490 d

1 Lonza 2070 2095
1 Globus port. 2900 2900

Nestlé port. 3080 3100
Nestlé nom. 1915 1930
Sandoz 3925 3990
Aluminium p. 3300 3300
Aluminium n. 1500 1510
Suchard «B» 5950 5900 d
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3700 3675
Sulzer B. part. 390 d 400
Oursina-Franck HOO 1400

ZUKHJH

(Actions étrangères)
Alcan 893/4 92 !/i
Amer. Tel., Tel. 180 1847a
Canadian Pacif. 228ex 230
Chrysler Corp. 91 957»
Cons Nat. Gas. 101 d 104 d
Dow Chemical 2737ad 280
E. I. Du Pont 497 512
Eastman Kodak 2737a 286
Ford Motor 182 191
Gen. Electric 286 293
General Foods 314 326
Gen. Motors 2737a 281
Gen. Tel. & El. 97 3/i 9974
Goodvear 106 107 d
I. B. M. 1123 1184
Intern. Nickel 161 168
Intern. Paper 139 145
Int. Tel. & Tel. 154 1557s
Kennecott 1897a 2007a
Litton Industr. 7874 833Ai
Marcor 188 1967s
Minnes. M & M. 350 d 360
Mobil Oil 19372 1977a
Nat. Distillers 677s 677a
Nat. Cash Reg. 2177s 2267s
Pac. Gas Elec. 99 997s
Penn Central 477s 497i
Philip Morris 1547ad 159
Phillips Petrol. 111 115
Stand Oil N. J. 236 2427a
Union Carbide 139 1447a
U. S. Steel 141 1457a
Woolworth 126 d 1297a
Anglo Americ. 3474 337a
Machines Bull 69 70:,/4
Cia It. Arg. El. 30 30
De Beers 25 25
Imp. Chemical 227a 22' ,'ad
OFSIT 577ad 587a
Péchiney 1427a 145
Philips 687a 70
Royal Dutch 147 153
Unilever N. V. 100 102
West Rand Inv. 55 ' 567a
A. E. G. 226 d 233
Badische Anilin 198 2007a
Farben Bayer 184 1837a
Farbw. Hoechst 2077a 2097a
Mannesmann 200 201
Siemens AG 2287a 228
Thyssen-Hûtte 105 107
Volkswagenw. 286 294

I N D I C E  17 juin 16 juin 1er juin
Rpj| |pQ|rrp Industrie 346 ,0 343,5 339 ,7
n r,  A n n n  Finance et assurances 224 ,1 221,8 226 ,5
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 300 ,6 298 ,1 297 ,6

NEW YORK

Abbott Laborat. 63 62 7/s
Addressograph 263/a 257/s
Air Réduction 16 155/s
Allied Chemical i73/i 17'/8
Alum. of Amer. 527-1 52r'/s
Amerada Hess 257/s 267s
Am. Cyanamid 2674 267/s
Am. El. Power 243/s 243/a
Am. Express — 577a b
Am. Home Prod. 58Va 587/s
Am. Hosp. Sup. 347i 343/s
Am. Smelting 25r'/s 253/4
Am. Tel. Tel. 427a 42 7/s
Am. Tobacco 363/a 363/B
Ampex Corp. 2074 197a
Anaconda Co. 247a 247/s
Armour Co. 427i 427a
Armstrong C. 257-i 257/a
Automatic Ret. 827.1 84
Avon Products 763/H 75-1/4
Beckman Inst. 257a 253/s
Bell & Howell 307.1 30
Bethlehem St. 237i 227/s
Boeing 1.51/4 15:1/3
Bristol-Myers 527a 523/a
Burrough's C. 108 1073/s
Campbell Soup. 267a 263Ai
Canadian Pacif. 537,! 531/»
Carrier Corp. 35 351/3
Carter Wallace y ^/s 131/4
Caterpillar 35:1/4 357/a
Celanese Corp. 54:1/., 543/4
Cerro Corp. 2074 197a
Chase Manh. B 451/,, 4411/4
Chrysler Corp. oi 'V i 203/a
CIT Financial 367a 373/8
Cities Service 43:1/., 431/,
Coca-Cola 727a 71'Vi
Colgate-Palm. 351/4 351/8
Columbia Br. 27 2774
Comra. Edison 301/a 307s
Consol. Edison 233/i 237/s
Contin. Can 61 gl1/*Continental Oil 227a 223/4
Control Data 42:,/ i  41
Corn Products 307.1 303/s
Corning Glass 137 13474
Créole Petrol. 257/s 253Ai
Deere 31 . 32
Dow Chemical 647/a 65
Du Pont 119 n67/a
Eastman Kodak 66 68r7s
Fairch. Caméra 341/2 34i/ 8
Fédérât. Dpt. S. 3iV8 3i78
Florida Power 59V1 5974
Ford Motors 43-/8 437/s
Freeport Sulph. 141/4 141/»
Gen. Dynamics 21;'/t 205/B
Gen. Electric. 677a 673/s
General Foods 7511/4 75V4
General Motors 657a 647/s
Gen. Téléphone 223/i 23r7s
Gen. Tire Rub. 147s 14
Gillette Co. 387a 383/4
Goodrich Co. 23 23

NEW YORK

Goodyear Tire ' 247/a 247/s
Gulf Oil Corp. 243/a 237/a
Heinz Co 327a 307/a
Hewl.-Packard 267a 267a
Homest. Mining — 23Va
Honeywell Inc. 807i 79
Howard Johns. 13 7a 137a
I. B. M. 271 265;,/4
Intern. Flavours 55 54
Intern. Harvest. 24-Vs 24r'/s
Internat. Nickel 38r,/a 387/s
Internat. Paper 333/a 33
Internat. Tel. 35r'/a 3674
Johns-Manville 30V.1 313/i
Jon. & Laughlin 127a 12
Kaiser Alumin. 29 r'/a 307s
Kennec. Copp. 463/s 4674
Kerr Me Gee O. 777/s 77
Lilly (Eli) — 847.i t
Litton Industr. 197s 183/ I
Lockheed Aicr. 9;l/i 9V4
Louisiana Land 473/s 477-i
Magnavox 247a 243Ai
McDonnel-D. 1411/4 145/s
Me Graw Hill 133/4 133/.i
Merk & Co. 963/« 905/a
Minnesota Min. 827/s 8274
Mobil Oil 457/a 453/4
Monsanto Co. '327s —
Marcor 4574 44%
Motorola Inc. 433/4 437/s
Nation. Biscuits 427-1 423/a
Nation. Cash. 51-Vs 513/4
Nation. Distill. 157a 15r'/s
Nation. Lead 193/8 197s
North Am. R. 17V* 177..
Olin Mathieson 15 147/s
Pac. Gas & El. 227/a 227/a
Panam 85/a 9
Parke Davis 167a 167a
Penn Central 11 113Ai
Pfizer & Co. — 33
Phelps Dodge 43r'/a 44
Philip Morri s 37 373/s
Phillips Petrol. 267-1 267a
Polaroid Corp. 687a 667/s
Proct. & Gamb. 49 487a
R. C. A. 227fl 217a
Republic Steel 307a 30
Revlon Inc. 55 5574
Reynolds Métal 273/» 27
Reynolds Ind. 4374 427a
Rich.-Merrell 4974 50;l/8
Rohm-Haas Co. 60 603/i
Royal Dutch 357» 357a
Schlumberger 573/.i 583/s
Searle (G. D.) 353/i 35
Sears, Roebuck 57r,/s 57r'/a
Shell Oil Co. 39 383/.i
Smith Kl. Fr. 41 413/8
South Pacific 263A 263/4
Spartans lnd. 7'A 77i
Sperry Rand 273/8 277s
Stand. Oil Cal. 417/a 41s/a
Stand. Oil of I. 413/s 417a

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 553/4 557/s '
Sterling Drug. 337a .337a
Syntex Corp. 243/s 24
Texaco 267/s 27
Texas Gulf Sul. 177-1 17
Texas Instrum. 837a 8l7i
Texas Utilities 493/a 49
T. W. A. 127s 127a
Union Carbide 3374 333Ai
Union Oil Cal. 263A 267a
Union Pacific 32'Vs 327-1
Uniroyal Inc. 1474 153/a
United Aircraft 27-Va 277/a
United Airlines 147a 14r'/a
U. S. Gypsum 49r7a 503/t
U. S. Steel 333/4 33
Upjohn Co. 407a 40
Warner-Lamb. 637a 6474

o Westing-Elec. 643/s 647a
Weyerhaeuser 463/a 477s
Woolworth 293/4 293/4
Xerox Corp. 783/.i 77'/s
Zenith Radio 25 253/i

TOKYO

Hitachi Ltd. 114 114
Kajima constr. 309 308
Masushita El. 551 554
Sumitomo Bank 265 265
Takeda 297 298
Tokyo Marine 237 232
Toyota Motor 335 333

NEW YORK

Ind. Dow Jonei

Industries 706.26 704.68
Transports 138.95 138.39
Services publics 98.32 98.13
Vol. (milliers) 11330 9860
Moody 's — —
Stand & Poors 83.70 83.50

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. fin) 4890. - 4945.-
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. 1.

AMCA Fr. s. 58.50 60.50
BOND-INV. Fr. s. 95.50 97.25
CANAC Fr. s. 129.— 131.50
DENAC Fr. s. 74.50 76.—
ESPAC Fr. s. 214.50 216.50
EURIT Fr. s. # 149.50 151.50
FONSA Fr. s. 102.50 104.50
FRANCIT Fr. s. 93.— 95.—
GERMAC Fr. s. 118.— 120.—
GLOBINVEST Fr. s. 81.— 82.50
ITAC Fr. s. 228.— 230 —
PACIFIC-INV Fr. s. 92.50 94 —
SAFIT Fr. s. 198.— 200 —
SIMA Fr. s. 144.50 146.50

/s\ ... .
communiqués par : (UBol

UNION DE BANQUES SUISSES

BULL ETIN DE BOUR SE



GRANDE VENTE DE MEUBLES D'EXPOSITION ET
D'OCCASION POUR VOS WEEK-ENDS OU PETITS BUDGETS
1 MOBILIER D'OCCASION - comprenant: 1 chambre à coucher -
avec literie -1  salle à manger - 1 salon ^~ I
le tout au prix exceptionnel de Fr. 2000.- w \ \  Ji
4 CHAMBRES À COUCHER AVEC LITERIE f\j léï lA
à partir de Fr. 300 à Fr. 800.- | V / VF \
10 SALONS D'OCCASION de Fr. 50 à Fr. 800.- \̂f
12 CHAMBRES À COUCHER D'EXPOSITION Sapelli Polyester Ameublement
armoires 4 portes - avec literie - cédée au prix choc de Fr. 2000.- Marché 2
DIVERS SALONS D'EXPOSITION à partir de Fr. 700 à Fr. 1500.- Téi.2 95 70

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

APPRENTIS
, 

"'
¦:¦

dans les métiers suivants :

Mécanicien de précision
(Bévilard, Orvin et Tramelan) ; durée d'apprentissage 4 ans. m

¦

Mécanicien outilleur
i B̂ osaahoiBms asmipài aeb 9i69bl noeeiod v^**3̂ ..̂ :***».v • y-ï^^s***'

(Delémont) ; durée d'apprentissage 4 ans.
i 

¦

Mécanicien tourneur Vg
(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 ans.

Dessinateur de machines
(Bévilard et Delémont) : 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

J - + 
Un travail intéressant et varié attend notre futur

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
B Adresser offres ou se présenter chez :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Direction JEUNE et DYNAMIQUE I
cherche pour son NOUVEAU MAGASIN I

La Chaux-de-Fonds Bi l l  N Léopold-Robert 36

SPORT - MODE - CHAUSSURES I

VENDEURS |
pour son rayon sport-technique, connaissant la branche ou non

(possibilité de stages de perfectionnement) ' !
90 ' • ¦ f\ ' i! :

Semaine de 5 jours — Avantages sociaux

MANUTENTIONNAIRE I
Jeune homme, ou retraité

Travail : déballage de la marchandise, contrôle, étiquettes etc.

Semaine de 4 ou 5 jours — Avantages sociaux

OUVERTURE le 1" septembre 1970 I

Faire offres sous chiffre HM 13641 I
au bureau de L'Impartial. I

Maison d'enfants à
GENÈVE cherche
pour la rentrée sco-
laire d'automne :

1 éducateur
l éducatrice
Conditions de tra-
vail selon accords
en vigueur.

Adresser offres avec
curriculum vitae),
copies de certificats
et références sous
chiffre T 61594-18
à Publicitas, 1211
Genève 3.

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.

CENTRE EDUCATIF
LES PERCE-NEIGE

(école de jour) La Chaux-de-Fonds
cherche

ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE

pour handicapés mentaux.
Bonnes conditions de travail.

Salaire selon convention collective.

Faire offres au Secrétariat des
PERCE-NEIGE - Rue du Parc 31

La Chaux-de-Fonds

'- J vl '

Nous cherchons une

aide
de bureau

Ce poste conviendrait à personne ayant des notions
de dactylographie pour travaux variés de bureau.

Faire offres avec prétentions de salaire à l'entreprise
PACI + CIE, Commerce 83, La Chaux-de-Fonds



cherchent

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
pour la construction de prototypes et de nouveaux
outillages et différents travaux sur machine à pointer.

MECANICIEN-
DE PRÉCISION
pour la construction et la modernisation de machines
et la recherche de nouveaux procédés de fabrication.

Places stables et d'avenir pour personnes ayant une
solide formation et une certaine expérience.

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

B :¦>:v:y&'¦¦ - .-m p - :-ru- -- : .¦ v v̂ .rrjll - Mk BFfr 1#̂ B 1kl J&
M:.Jl »̂: /Hf^-H^̂  ^"it^

s%.
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Î I'̂ ^SSKé ^̂ ^I < ' ^^^̂ ^SSÊÊ^̂ ^̂ Bl^̂ jSj  La bouteille est différente mais le con-
'l̂ ip̂ r̂y ^ÊÊ^^^Mi:^^^^^W^^Êm ffi iÉftf tenu est 'e mêrne- Une eau minérale natu-
'̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÊÊ ^m^'̂ '̂ Kl^SÊÊ^^^^SSÊf^^SJS^Ss^ re"e non 9azeuse > sulfatée, bicarbonatée,
i'.̂ ^̂^ Ĵ ^̂ Ĥ  
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T
ZENITH - LE CASTEl
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

FEMME
DE MÉNAGE
demandée, tous le;
matins et 3 après-
midi par semaine.
S'adresser Bureau
de Placement , Mme
Dubois, Grenier 26
2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
2 24 21.

employés(es)
de bureau

sont cherchés (es) par Administration de Caisse ma-
ladie de La Chaux-de-Fonds.

Travaux intéressants et variés pour personnes tra-
vaillant avec exactitude et aimant prendre des res-
ponsabilités.

Faire offres sous chiffre AR 13834, au bureau de
L'Impartial.

PROVlTA
engage

DÉCOTTEUR
pour travail en fabrique ou à domicile

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

¦̂

Le Bureau Technique CIANA, à La Chaux-de-Fonds,
(rue Abraham-Robert 33 , tél. (039) 3 62 25)

cherche pour le 1er septembre un

mécanicien de précision
(HORLOGER - OUTILLEUR)

pour fabrication et mise au point de prototypes de
nouveautés horlogères et de micromécanique.

Travail varié , intéressant, au sein d'une équipe res-
treinte. Salaire mensuel , semaine de 5 jours.

Faire offre par lettre ou par téléphone.

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.

¦i 
Nous engageons pour tout de suite ou pour date à
convenir

une secrétaire
habile sténodactylo.

Préférence sera donnée à personne ayant de l'ini-
tiative et sachant travailler d'une manière indépen-
dante.

Contacts avec la clientèle.

Logement à disposition. Avantages sociaux d'une
entreprise moderne. Ambiance de travail agréable.

Veuillez appeler le (039) 8 21 91, interne 12, pour
tous renseignements.
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RAZZIA SUR LA PÈGRE... Le commissaire «JOSS» règle ses comptes H*-X*V ,̂ ^̂ ^̂ M , i?3W

furieux , c'est quelque chose de fascinant. Cela cingle comme des coups de Î ^̂ EàSJS  ̂1 l8 F~f 1P1cravache. Mieux vaut se mettre à l'abri quand il montre les dents. ?^R̂ S;î^^?f '̂i *' •* >*^ aPl
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Dialogue de 
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fft> DÈS CE SOIR : UNE EXPLOSION DE VIOLENCE DANS UN CLIMAT TORRIDE.. .
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j d f ek  RINGO LE VENGEUR
^̂ ^̂ ^̂ ^^Ù UN WESTERN VIOLENT, CRUEL, EXPLOSIF DÈS LES PREMIÈRES IMAGES !

J"*/ ËBL ÏlSm*m. Â Année 1867. La guerre civile entre le Sud et le Nord des Etats-Unis est terminée.
i '°5o riMËtEZ: '/ Bfr SteflM l̂!&yJ Combien de soldats seront-ils capables de retourner à la vie civile ?
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SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route. 13.00 Varié-
tés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuil-
leton : La Chartreuse de Parme (9).
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! Entre 17.00-
17.30 Tour de Suisse. 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Cinémagazine. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or!
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 Le défi. 20.30 Micro
sur scène. 21.30 Une histoire d'Homme.
22.10 Point d'orgue. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-derniè-
re. 23.30 Hymne national.

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

dus. 20.45 Communauté radiophonique
des programmes de langue française.
21.30 L'art de la nouvelle. 22.00 Au pays
du blues et du gospel. 22.30 Plein feu
sur la danse. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, iG.OO ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
12.45 Tour de Suisse. 14.00 Cours
de maintien. 14.30 Musique d'Espagne.
15.05 L'album aux disques. 16.05 Tour
de suisse. 17.00-17.30 Emission en ro-
manche. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Jodels et musique champêtre. 20.45
Rêve de Valse. 21.15 Croisière sur le
voilier-école. 22.15 Informations-Com-
mentaires. 22.25 Jazz européen. 23.30-
1.00 Divertissement populaire

MONTE-CENERI
Inf . -flash à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. —
12.30 Informations. Actualités. Revue
de presse. 13.05 Tour de suisse. 13.10
Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres.

14.05 Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boite.
16.30 Ensemble Mario Robbiani. 17.0C
Radio-jeunesse. 18.05 Chansons d'au-
jourd'hui. 18.30 Chansons de cow-boys.
18.45 Chronique de la Suisse italien-
ne. 19.00 Tour de Suisse. 19.15 Infor-
mations Actualités. 19.45 Mélodies e1
chansons. 20.00 Table ronde. 20.30 Le
Radio-Orchestre. 22.05 La réforme en
Suisse. 22.20 Disques. 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Bonne nuit en musique. 23.45-
23.55 Cours d'espéranto. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations.
9.05 Eve d'aujourd'hui. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-

vacances. 12.00 Le journal de midi. In-
formations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Telemann. 10.15 Emis-
sion radioscolaire. 10.30 Oeuvres de Te-
lemann. 11.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 6.10
Bonjour champêtre. 6.20 Musique po-
pulaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de chambre. '11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18,00, 22.00. —
5.00 Cours d'anglais. 5.30 Concert. 6.10
Petit carnet musical. 6.30 Espresso en
musique. 6.45 Chronique parlementaiT
re. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

LES VACANCES
APRÈS LE FOOTBALL
Carrefour nous l'a dit et démon-

tré avec son enquête minute : les
enfants et les vieillards, les femmes
et les hommes, les chefs d'entrepri-
ses et les employés, tout le monde
était au poste hier, au poste de té-
lévision pour regarder la demi-fi-
nale des championnats du monde de
football. Nous laissons à d'autres,
aux spécialistes du sport le soin de
commenter ces rencontres histori-
ques.

Le bénéficiaire de cet événement
télévisuel aura été, indirectement,
le film traditionnel du mercredi,
qui devait recueillir le taux d'au-
dience des tout grands soirs. Film
gros sel, que cette « Grosse caisse »
avec un surprenant tandem : Bour-
vil et Paul Meurisse. Chacun valo-
risant l'autre par contraste. Le van-
tard timoré rencontrant le mépris
distingué. Franche rigolade, saine
distraction. N'en parlons plus.

La Suisse romande aura la ve-
dette pendant le mois d'août , avec
une nouvelle émission du Service
jeunesse. Trois fois par semaine, en
remplacement de « Bonsoir », qui
prend ses vacances, cette nouvelle
émission, présentera un village
avec ' ses habitants, ses artistes,
ses légendes. Une collaboratrice ex-
térieure de la télévision. Mme Su-
zanne Bauhofer, est déjà partie sil-
lonner le pays à la recherche d'en-
droits pittoresques, de sujets origi-
naux, de témoignages humains. Mme
Bauhofer est licenciée en histoire et
elle a justement consacré son mé-
moire de licence à l'étude du pro-
blème de la région en Suisse, avec
comme exemple Moudon et ses en-
virons. Carrefour aussi essaiera de
valoriser la Suisse romande et ceci
à l'intention des touristes étrangers.
Comme ces autres années, l'émis-
sion se met au ralenti pendant juil-
let et août en ne paraissant que
trois fois par semaine, le lundi, le
mercredi et le vendredi.

Autre innovation pour les vacan-
ces : le cours d'orthographe. Voilà
qui va enchanter les mères de fa-
mille désespérées par les pensum de
vacances de leurs enfants. La télé-
vision vient à leur secours en pré-
sentant tous les lundis, pendant les
mois de juillet et août, de 11 heures
à midi , un cours d'orthographe. La
théorie sera agrémentée de jeux et
comme récompense pour tous ceux
gui auront . saisi toutes les finesses
de l'orthographe, le feuilleton- « Dar-
tagnan ». É0ttk » <HMe V

Marguerite DESFAYES

Points de vues
Sélection du jourTVR

18.20 - 18.55 Vie et métier :
comment devenir pilote ?

Il y a déjà une vingtaine d'an-
nées que Frédy Wissel et Hermann
Geiger ont concrétisé la technique,
valable encore aujourd'hui, de l'at-
terrissage sur glaciers.

Il ne s'agit pas uniquement de
poser son appareil sur la neige
comme on le pratiquait en • plaine.
Tout d'abord , le pilote doit deman-
der des renseignements météorolo-
giques : direction et vitesse du vent,
température en altitude, visibilité,
prévisions... D'autres sources d'in-
formation pourront peut-être lui
donner des indications sur l'état de
la neige. Au départ de l'aérodrome,
muni de ces renseignements, il n'est
pas dit qu'il pourra atterrir sur le
glacier choisi. En effet , il devra en-
core survoler l'endroit afin de vé-
rifier toutes ces données. Cela fait ,
il décidera d'atterrir (toujours contre
la pente et non contre le vent com-
me en plaine) ou de rebrousser
chemin !

20.40 - 22.35 (c) «La ville dont le
prince est un enfant»
d'Henry de Montherlant.

Cette pièce, composée et publiée
en 1951, a eu une destinée singu-
lière : ce n 'est que seize ans après
sa parution , en 1967, qu 'elle fut
créée au Théâtre Michel , sous la di-
rection de Jean Meyer. Pourtant ,
dès sa sortie en librairie, «La ville
dont le prince est un enfant» fut

demandée par quatorze théâtre pa-
risiens et de nombreux théâtres de
l'étranger. Les trois actes de cette
très belle œuvre s'inscrivent dans
un cercle étroit, parfois peut-être
étouffant, autant que peut sembler
étouffante une pièce pour musique
de chambre comparée à une sym-
phonie... «La ville dont le prince
est un enfant» suscitera certaine-
ment de nombreuses controverses,

Vue de tournage, (photo TV suisse)

de par son thème et les difficultés
de l'interprétation, mais, grâce à la
beauté de la langue et la pureté
des sentiments qui y sont exprimés,
nul doute que ce spectacle sera
apprécié des téléspectateurs, ce
spectacle au sujet duquel Jean Paul-
han écrivait à Montherlant :

«Plus j' y songe et plus «La ville
dont le prince est un enfant» me

semble être la plus belle de vos
œuvres...» (Voir l'interview de Paul
Guers dans la colonne de droite) .

22.35 - 23.00 La vie littéraire:
nouvelle collection « Me-
tropolis », entretiens.

«Vivre aujourd'hui», le magazine
de l'environnement, est consacré aux
vacances. Des architectures de loi-
sirs, mais pour qui et à quel prix ?
Voilà le problème qu'étudie cette
fois-ci l'équipe animée par Jacques
Frémontier.

TVF II
21.40 - 22.40 (c) « Vivre aujour-

d'hui», émission de Jac-
ques Frémontier.

Cette émission réalisée par Jean-
Charles Pellaud et présentée par
Jo Excoffier sera entièrement con-
sacrée à la nouvelle collection «Mé-
tropolis» publiée par les Editions de
«L'Age d'Homme».

Richard Garzarolli , directeur de
cette collection , participera à cette
émission en compagnie de deux de
«ses» auteurs. Dans «Paillache ou la
nuit des quatre temps», Netton Bos-
son décrit la lente traversée des
saisons gruyériennes et nous fait
passer du particulier à l'univers ter-
rien. Quant à Jean-Jacques Langen-
dorf , il raconte dans «Un débat au
Kurdistan», comment, fasciné par
la personnalité d'un homme tel que
Lawrence, un agent allemand tente,
en 1941, de rallier les Kurdes à la
cause nazie.

SUISSE ROMANDE
12.00 (c) Championnats du monde de football , Mexico

Répétition intégrale des deux demi-finales. 1. Groupes 2 - 4 ,
2. Groupes 1-3.

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Les aventures de Saturnin

Film de Jean Tourane.
18.20 Vie et métier
18.55 Plum-Plum
19.00 Cette semaine au Parlement

Emission de Gaston Nicole,

î 19.35 (c) Bonsoir • -*,-„.»-
• 20.00 Téléjôùrnal ^; 

V
20.15 Tour de Suisse

Reflets filmés de la 8e étape : Berne-Sarmenstorf.
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) La Ville dont le Prince est un Enfant
22.35 La vie littéraire
23.00 Téléjournal

Le tableau du jour

JEUDI FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.45 Pour les jeunes
18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 La Maison de Toutou
19.00 Cérémonie commémorative du 18 juin 1940

au Mont-Valérien, en présence de M. Chaban-Delmas, premier
ministre.

19.25 Ça vous arrivera demain
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.24 Les Shadoks
20.30 Tu moissonneras la Tempête
22.00 Le fond et la forme

Emission de Pierre de Boisdeffre et André Bourin : Festival
international du livre à Nice. Profils parallèles, Jean Guitton,
cardinal Daniélou.

22.50 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin
17.30 (c) Coupe du monde de football
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) A l'affiche du monde
21.35 (c) L'événement des 24 heures
21.40 (c) Vivre aujourd'hui
22.40 (c) Magazine du jazz

Emission de Jean-Christophe Averty et Lucien Maison. Présenta-
tion : Frank Tenot, en compagnie de Grosso et Modo.

ALLEMAGNE I
13.30 (c) Championnats du monde

de football.
15.55 (c) Téléjournal.
16.00 (c) Prix Jeunesse 1970.
17.15 (c) Championnats du monde

de football.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) En marge des Champion-

nats du monde de football.
21.00 L'Araignée blanche.
22.40 (c) Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II

17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Ciné-rétrospectives.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Miss Molly Mill.
19.10 Samedi.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Parade de vedettes.
21.45 Bilan.
22.45 (o) Informations. Météo.

SUISSE ALÉMANIQUE
12.10 (c) Championnats du monde

de football.
17.00 La Maison des Jouets.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Les Curieuses Méthodes

de Franz-Josef Wanninger.
20.00 Téléjournal.
20.25 (c) Que fait-il ?
21.10 (c) Entre le Danube et les

Tatras.
21.55 Téléjournal.
22.05 Courrier du médecin.
22.35 Session des Chambres

fédérales.
22.45 Les élections anglaises.

SUISSE ITALIENNE
12.00 (c) Championnats du monde

de football.
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Une Preuve de Confiance.
19.50 (c) Cappucette à Pois.
20.20 Téléjournal.
20.40 «360».
21.40 Amitié.
22.20 La Soffitta.
22.45 Session des Chambres

fédérales.
22.50 Téléjournal.
23.00 Les élections en Grande-

Bretagne.

Paul Guers et «La Ville»
de Montherlant

Il y a quelque temps déjà , les Galas
Karsenty ont présenté au théâtre de
La Chaux-de-Fonds «La ville dont le
prince est un enfant» , de Monther-
lant. Cette œuvre, qui montre, dans
un collège catholique, un abbé jaloux
de l'affection qui lie deux de ses élè-
ves, a déjà fait couler beaucoup d'en-
cre. Nous avons eu l'occasion de de-
mander à Paul Guers, interprète de
l'abbé, comment il se faisait que l'au-
teur soit revenu sur sa décision de
ne pas porter «la Ville» sur les plan-
ches :

— Montherlant s'est décidé à laisser
jouer la pièce parce que la société
évolue, et qu'il y a un monde entre
ce qui scandalisait en 1951 et ce qui
scandalise aujourd'hui. U a cependant
assisté aux répétitions sans, à propre-
ment parler, participer à la mise en
scène. Simplement, il nous a proposé
quelques suggestions.

Paul Guers partage le sentiment de
ceux qui considèrent «la Ville» comme
la «Phèdre» de Montherlant, «elle est
une de ses pièces les plus brûlantes
par la passion , les plus émouvantes
par la sincérité de chacun des per-
sonnages, la plus noble par la rigueur
des sentiments et de la langue.» A
ses yeux , il n'y a pas de «relations» en-
tre l'abbé de Pradts et son élevé, mais
il pourrait y en avoir. C'est ce que
craint le supérieur, ce qui le pousse
à intervenir. Entraîné par sa passion ,
de Pradts succomberait tôt ou tard.
Cela rend le personnage «perfide, cy-
nique, jaloux , sectaire, pour tout dire
assez odieux. Il est racheté par la
sincérité de sa passion et sa douleur
immense de perdre son amour.» Il s'a-
git avant tout pour interpréter ce rôle
d'être un comédien travailleur, techni-
cien , humble, sincère. Il faut avoir
«une richesse intérieure et une âme
telles qu 'il soit possible de souffrir.»

Est-ce à dire que Paul Guers se
complaît dans les rôles pathétiques ?
Non , car il affirme qu'un comédien
doit pouvoir interpréter des rôles très
différents, et que pour lui, il cherche
à se renouveler, et à différencier au
maximum les divers personnages qu'il
choisit de jouer.

Naturellement, il est opposé au ju-
gement de Marcabru, qui prétend que
«la Ville» est une pièce à lire. «C'est
une pièce difficile pour le spectateur ;
mais la passion étant la vie, la vie
étant action, et le théâtre étant action
et passion , elle est au contraire une
magnifique tragédie moderne à jouer
sur un plateau de théâtre». Sla.
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Enregistreur à cassettes «Century»
enregistre et diffuse les cassettes type „ Philips "
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

1200 1967

VW
1200 1965
• Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob -Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

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 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5%% seulement sur
général, mais spécialement le capital initia!, c'est-à-dire
pour vous! Vous serez ainsi Q%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
ies autres. 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 -
Veuillez m'envoyersans retard, formules ds demande de
et sans engagement, vos crédit
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Prénom 

Rue 

. NP Domicile T/ 383

SALON LAVOIR
libre service

RUE NUMA-DROZ 106

Ouverture : .

Chaque jour de 7 h. à 20 h.

Le samedi de 7 h. 30 à 12 h.
i

RÉSERVATION, Tél. 3 34 27

Entreprise de maçonnerie

cherche :

chauffeur de camion
Nous offrons à personne capable :

0 la possibilité de se créer une situation
d'avenir dans le cadre d'une entreprise
"dynamique; . . . .  w«h > . , . , _ ....;,,., ., ^ 

..... ; .,.

# une rétribution en fonction des capacités
professionnelles ;

0 appartement moderne de 4 pièces avec
tout confort , à loyer modéré.

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

A louer

appartement de 3% pièces
pour le 31 juillet.

S'adresser à : D. Digier, Crêtets 122,
après 19 heures.

Horloger complet
diplômé, cherche changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre LE 13861, au bureau
de L'Impartial.

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générais
W. Hildb rand
La Chaux-de-Fonds

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

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

A VENDRE

VW 1200
expertisée

en parfait état.
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 8 72 50.



La Chaux -des- Breuleux : tourisme rural
Service romand de vulgarisation agricole

Hier a débuté , à la Chaux-des-Breu-
leux , un cours du Service romand de
vulgarisation agricole réunissant une
quarantaine d'ingénieurs agronomes et
conseillers agricoles. Ce séminaire est
placé sous le thème du tourisme rural.
Les participants proviennent de tous les
cantons romands et ils ont été salués
par M. Rosselet, ingénieur agronome,
avant que M. Cuttat , directeur de l'Eco-
le d'agriculture de Courtemelon, ne
leur fasse une présentation pleine d'es-
prit des Franches-Montagnes, qui les
accueilleront durant quatre jours. Il
rappela que tous les secteurs d'activité
sont touchés par le tourisme et 'que
c'est pour cette raison que ce sujet
a été placé au centre des conférences et
discussions de ce colloque. Une étroite
collaboration doit s'instaurer entre agri-
culteurs et touristes, une entraide doit
s'établir entre eux, exigeant de la com-
préhension mutuelle afin qu 'un profit
professionnel et humain soit retiré de
part et d'autre. L'agriculture subit une
régression constante aux Franches-
Montagnes, mais le tourisme est en
croissance constante. Jusqu'à présent,
on a surtout enregistré les inconvé-
nients dus à l'arrivée de promeneurs et
vacanciers ; il importe maintenant d'en-
trevoir les avantages d'un développe-
ment touristique bien compris et d'en-
visager une exploitation des pâturages,
source de revenu importante pour les

feront visiter la réserve naturelle de
l'étang de la Gruère. Le Dr Caputa ,
des stations fédérales de Changins, s'ex-
primera sur l'intensification de la pro-
duction fourragère en montagne, M.
Donis , ingénieur agronome à l'Ecole de
Courtemelon, sur le problème d'aména-
gement sylvo-pastoral et le R. P. Farcy,
professeur a l'Institut catholique de
Paris, sur le développement du touris-
me en milieu rural, (fx)

éleveurs, plus rationnelle. En fin de
matinée, M. Aubry, maire de La Chaux-
des-Breuleux, lui-même chef du Servi-
ce cantonal de vulgarisation jurassien ,
a souhaité la bienvenue et présenté sa
commune.

L'après-midi , MM. Farron , conserva-
teur des forêts du Jura, et M. Bouvier ,
professeur à l'Ecole normale de Porren-
truy, ont présenté des causeries intitu-
lées « Ecologie et sauvegarde de la
nature » , tandis que M. Piccot , ingé-
nieur agronome parlait de « La poten-
tialité et de la limite de l'agriculture de
montagne. »

Aujourd'hui, MM. Farron et Bouvier

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — M. Paul Jeanne-

ret est décédé récemment à l'âge de
92 ans. Il était l'un des associés de
l'entreprise industrielle Jeanneret frè-
res. Membre d'honneur de l'Union cho-
rale, M. Jeanneret était également
membre d'honneur de la Société d'or-
nithologie de la ville, (ni)

L'alimentation en eau de l'Ajoie évoquée
au cours d'une conférence à Porrentruy

Le problème de l'alimentation en eau
demeure pour la plus grande partie de
l'Ajoie une question délicate. Les res-
ponsables des communes de district ,
des syndicats d'alimentation et toutes
les personnes intéressées de près à
cft te  question étaient conviés, récem-
ment , à une intéressante conférence
organisée par la municipalité de Por-
rentruy.

Les participants entendirent tout d'a-

bord un exposé du docteur Schweizer,
géologue au service de la Confédéra-
tion , qui parla des potentialités hydro-
logiques de la région. L'Ajoie, sur . la-
quelle tombe chaque année de 1 mètre
15 à 1 mètre 20 d'eau , n'en manquerait
pas si cette dernière ne s'infiltrait très
profondément dans le sol, pour ressor-
tir très loin , et souvent en France.

Après avoir décrit longuement les
caractéristiques des principaux bassins
du district et leurs interpénétrations,
le géologue conclut en démontrant qu 'il
existait de réelles possibilités de cap-
tage de l'eau de fond dans la plaine de
l'Allaine, mais que cette eau devait
obligatoirement être traitée pour éviter
tout risque d'accident.

Le second orateur était M. Berdat,
ingénieur de l'Office de l'économie hy-
draulique et énergétique du canton.
Statistiques et chiffres à l'appui, ce
dernier démontra que si les Ajoulots
ne parvenaient pas à des réalisations
concrètes prochainement, le déficit
quotidien en eau se monterait, d'ici à
fin 1985, à plus de 3000 mètres cubes.

Dans de telles conditions, il semble
urgent de prévoir des solutions d'en-
vergure, par exemple le pompage de
l'eau du Doubs, solution qui permet-
trait peut-être de résoudre la plupart
des problèmes. Une intéressante discus-
sion mit aux . prises les différents in-
génieurs et géologues qui assistaient
à cette instructive assemblée d'infor-
mation, (dj)

Le football-club de Sonvilier évoque
la construction d'un terrain de sport

Sous la présidence de M. Jean iler-
tig, le FC local a tenu son assemblée
générale annuelle à l'Hôtel de la Cros-
se de Bâle.

Dans son rapport présidentiel , M.
Hertig remercia chacun pour le dévoue-
ment apporté à la cause commune. Il
adressa quelques paroles aimables aux
deux entraîneurs du Club, soit à M.
Urs Aeschbacher pour son magnifique
travail avec lé"s actifs , Ire et 2e équipe
et à M. Bruno Pini , entraîneur et res-
ponsable de la Section juniors.

M. Pini en profita pour orienter l'as-
semblée quant au développement ré-
jouissant de la Section dont il assume
la responsabilité. Actuellement une
trentaine de juniors suivent régulière-
ment les entraînements. A relever que
la fondation de la Section juniors re-
monte à seulement deux ans et que
l'équipe qui participe actuellement au
championnat juniors B 2 de la Neu-
châteloise se trouve bien placée pour
l'obtention de la Ire place.

Le président central Jean Hertig
ayant fonctionné à la tête de la so-
ciété pendant plus de 6 ans, demanda
à être remplacé. Après avoir fait un
éloge bien mérité à son prédécesseur,
M. Jean-Pierre Hug, vice-président, fut
nommé à l'unanimité et par applaudis-
sements à la présidence de la société
pour la nouvelle période.

Le caissier Claude Wàlti informa en-
suite l'assemblée de l'état de la caisse
au cours de l'exercice précédent. A sa
demande, une mutation interviendra
pour la nouvelle période, M. Wâlti

assumera les fonctions de secrétaire,
alors que M. Mario Pini fonctionnera
comme caissier central.

Après avoir discuté de l'avenir de
la société, spécialement de la cons-
truction du nouveau terrain de sports ,
l'assemblée passa à la nomination du
nouveau comité.

C'est par un vote unanime que la
destinée du club a été confiée au comité
formé par MM. Jean-Pierre Hug, pré-
sident ; Jean Hertig, vice-président ;
caissier, Mario Pini ; secrétaire, Claude
Wâlti ; dizenier, Philippe Boillod ; res-
ponsable et entraîneur des juniors, Bru-
no Pini ; membres adjoints : MM. Gior-
dano Pozza ; Bernard Bost ; Urs Aesch-
bacher ; Werner et Michel Tschanz.

AUVERNIER

Madame Maurice Hertig, à Auvernier ;
Monsieur André Hertig, à Genève ;
Monsieur et Madame William Me Ginnity-Hertig, leurs enfants et petits-

enfants, à New York ;
Monsieur Gaston , Hertig, ses enfants et petits-enfants, à Rossland

'¦-'.• - ¦' (Canada) -', • >- -: -- --.
Mademoiselle ' Alice Hertig, à La Chaux-de-Fonds. ;
Monsieur et Madame Numa Hertig, leurs enfants et leur petite-fille,

à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Hertig et leurs fils, à Chambrelien ;
Madame Paul Hertig-Courvoisier, ses enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Georges Hertig, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame Gebrgts Heitig-Aebischer, à Neuchâtel ;
Madame Jacques Sillig, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Hans Pinôsch , leurs enfants et petits-enfants, à

La Tour-de-Peilz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice HERTIG
leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle! grand-oncle, cousin , parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection.

AUVERNIER , route des Bouronnes 30, 2035 Corcelles, le 17 juin 1970.

L'incinération aura lieu le vendredi 19 juin 1970.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuahe : pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION DES MAITRES-COUVREURS

DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger GAIFFE
COUVREUR ET ANCIEN PRÉSIDENT

Très dévoué à notre société, qu 'il présida pendant cinq ans, nous

garderons le meilleur souvenir de ce membre fidèle, au savoir et à la

cordialité hautement appréciés.

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

T , '
Heureux ceux qui meurent dans le
Seigneur, car leurs oeuvres les suivent.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Roger Gaiffe - Valentin :
Monsieur et Madame Lucien Gaiffe-Grosvernier, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Gaiffe-Uelliger, et leur fils ;
Madame et Monsieur André Nicoulin-Gaiffe, et leurs enfants, à

Porrentruy ;
Les descendants de feu Albert Gaiffe ;
Les descendants de feu Emile Valentin ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger GAIFFE
leur cher et regrette époux, papa, beau-père, grand-papa , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans sa
70e année, après une pénible maladie, chrétiennement supportée, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1970.

L'incinération aura heu vendredi 19 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 133, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise catholique chrétienne,

7, rue de la Chapelle, vendredi 19 juin , à 9 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SOCIÉTÉS FRANÇAISES
LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES

a le pénible dtvoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Roger GAIFFE
membre du Cercle fiançais , et président de la Société des anciens
combattants et mobilisés français.

Pour les funérailles , prière de consulter l'avis mortuaire de la famille.

T
LE LOCLE

Mademoiselle Emma Gondar ,
a la profonde douleur de faire
part du décès de son oncle,

Monsieur

Intre BAKSAY
que Dieu a repris à Lui , dans
sa 68e année.

LE LOCLE, le 17 juin 1970.
Le service religieux et l'inci-

nération auront lieu vendredi
19 juin 1970, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

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

Domicile de la famille : Mlle
Emma Gondar, Jeanneret 61.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

«LE CLUB DES AMIS
DE LA CHARRIËRE »

a le pénible devoir de faire part
à ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Roger GAIFFE
membre actif et dévoué.

Rendez-vous des membres au
cimetière.

Prière de consulter l' avis de
la famille.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Marie Sandoz-Ruhier :

Madame et Monsieur André Pfeiffer-Sandoz :
Monsieur et Madame Frédy Pfeiffer-Bianchini et leurs enfants,

Madame Antoinette Piatti-Sandoz :
Madame et Monsieur Robert Renggli-Piatti et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Piatti-Venetz, à Zurich ;

Monsieur et Madame William Sandoz-Dubois :
Monsieur et Madame Claude Sandoz-Keller, à Erlangen,
Madame et Monsieur Jean-Claude Schleppy-Sandoz et leurs

enfants ; /

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Philippe Sandoz-
Jeannet ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Victor Ruhier-
| Froidevaux,

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

Monsieur

Henri SANDOZ
leur cher et regretté epoux , papa , beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , mardi , dans
sa 86e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 18 juin.

Culte  au crématoire, à 11 heures.

I

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

61, RUE DU TEMPLE-ALLEMAND.

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

[ LA VIE JUÎO^ÏENNE" •" LA VIE "JURASSIENNE



Cambodge : intervention thaïlandaise imminente
tandis que Pnom Penh prie Moscou d'user de son influence
pour obtenir le retrait des Nord-Vietnamiens et des Vietcongs
A moins de 13 jour s du départ des dernières troupes américaines
du Cambodge, les accrochages se multiplient sur l'ensemble du ter-
ritoire, au point qu'une intervention militaire thaïlandaise paraît
imminente. La tactique des maquisards semble être de s'emparer
du maximum de çhefs-lieux de provinces, de façon à disperser les
forces cambodgiennes et à dégarnir ainsi la défense de Pnom Penh,

objectif final de leur offensive.

Les forces communistes ont tendu
une embuscade à des unités cambod-
giennes qui tentaient de rouvrir la
route reliant Pnom Penh à Kompong

Som (ex-Sihanoukville). Dans le nord
du pays, les maquisards se sont em-
parés du marché de Kompong
Chang, chef-lieu de province situé

sur cette dernière route, entre la ca-
pitale et Siem Reap. Enfin , la ville de
Kompong Thom, à 120 kilomètres au
nord de Pnom Penh, a été bombar-
dée durant la nuit. Les Vietcongs se
sont également emparés de deux
trains de 1200 tonnes de riz , à 65 ki-
lomètres de Pnom Penh.

A Pnom Penh, les milieux officiels
se refusent à commenter l'informa-
tion selon laquelle un régiment de la
division d'élite thaïlandaise, les «pan-
thères noires », irait renforcer les dé-
fenses de Pnom Penh. On laisse en-
tendre que cette intervention pour-
rait intervenir d'ici à une quinzaine
de j ours, c'est-à-dire lorsque le dé-
part des troupes américaines sera
terminé. Des unités thaïlandaises
pourraient également être déployées
dans la région de Siem Reap et
d'Angkor. La semaine dernière, les
autorités de Bangkok avaient souli-
gné qu'elles considéraient la présence
de forces communistes dans ce sec-
teur comme « un grave danger » pour
la Thaïlande.

Appel à l'URSS
A Pnom Penh, les autorités cam-

bodgiennes ont fait remettre une no-
te orale à l'ambassade soviétique, de-
mandant à Moscou d'intervenir pour
obtenir le retrait des forces nord-
vietnamiennes et vietcongs.

En Corée du Nord où se trouve ac-
tuellement en visite officielle le prin-
ce Sihanouk, le président du Conseil ,
M. Kim Il-sung, s'est engagé à soute-
nir « par tous les moyens » le chef du
gouvernement cambodgien en exil.
Quant au Vietcong, il a rejeté la pro-
position de M. Thant en vue de réu-
nir une conférence sur l'Indochine.

Par ailleurs, le secrétaire à la dé-
fense américain, M. Melvin Laird , a
réaffirmé hier que toutes les troupes
américaines auraient quitté le Cam-
bodge le 30 juin. Au cours d'une
conférence de presse à bord du porte-
avions « Franklin-Roosevelt » , il a
souligné : « J'ai constamment donné
l'assurance que le calendrier serait
respecté » . (ap)

¦ L'acuité visuelle et la faculté de
perception des couleurs ont été sen-
siblement réduites chez Nikolaev et
Sevastianov, les cosmonautes de
«Soyouz-9» qui gravitent toujours
autour de la Terre.

Selon «Etoile Rouge» , organe de
l'armée, la vue des cosmonautes était
déjà sensiblement réduite 24 heures
après le lancement et «les spécialis-
tes disent que la coordination des
mouvements des muscles de l'œil
est affectée dans des conditions d'a-
pesanteur» .

Le roi Hussein de Jordanie parle de complot
à propos de la crise survenue dans son pays

Un complot délibérément ourdi
contre l'armée jordanienne, la résis-
tance palestinienne et le peuple jor-
danien a été à l'origine des combats
sanglants qui se sont déroulés la se-
maine dernière à Amman, a affirmé
hier au cours d'une conférence de
presse le roi Hussein de Jordanie.
Mais dans l'état actuel des choses
« Nous ne pouvons déterminer avec

exactitude ce qui était en jeu » , a-t-il
ajouté.

Le roi a rejeté les allégations des
commandos selon lesquelles les deux
officiers supérieurs qu'il avait révo-
qués au plus haut de la crise pour
répondre aux demandes des guéril-
leros, exerceraient toujours leurs
fonctions. Le souverain a par ailleurs
indiqué qu'il était possible qu'il se
rende très bientôt au Caire pour des
entretiens avec le président Nasser.
Les observateurs à Amman estiment
à ce propos que le président de la
RAU a joué un rôle prépondérant
entre les deux parties en lutte à Am-
man.

« Une zone libérée
en bordure d'Israël

D'un autre côté, dans une inter-
view publiée hier par le journal li-
banais « Al Nahar », le Dr Georges
Habache, chef du Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP)
menace de reprendre les armes si le
roi Hussein n'épure pas son gouver-
nement et son armée des éléments
anti-fedayin.

Selon le Dr Habache, l'ancien com-
mandant en chef de l'armée jorda-
nienne et oncle du roi, continue de
jouer un rôle actif , bien qu'il ait été
limogé jeudi dernier, sur requête des
Palestiniens.

Le leader du FPLP ne pense pas
que le roi Hussein abdique. C'est un
rêve, dit-il. Mais si, néanmoins, un
tel événement se produisait. « Nous
formerions une zone libérée, la pre-
mière du genre, en bordure d'Israël.
Cette zone libérée ne serait pas une
république palestinienne au sens
classique du terme, avec un prési-
dent , un gouvernement et un parle-
ment » . Ce serait , a déclaré le Dr Ha-
bache, un Etat vraiment révolution-
naire composé de gens qui travaillent
et qui produisent et d'autres qui se
battent. « Ça peut paraître utopique,

mais cela arrivera tôt ou tard dans
plusieurs pays arabes. Je ne vois pas
comment , autrement, nous pourrions
vaincre Israël » . (reuter, ap)

¦ Un Israélien a été condamné à
10 ans de prison pour espionnage au
profit des services de renseignements
syrien et irakien.

«La reconnaissance de la partition de l'Allemagne
n'est pas possible» déclare le chancelier W. Brandt

«Une reconnaissance en droit in-
ternational de la participation de
l'Allemagne» n'est pas possible, a
affirmé hier le chancelier Willy
Brandt, devant le Bundestag à l'occa-
sion de la «Journée de l'unité alle-
mande» qui commémore le soulève-
ment du 17 juin 1953 en RDA. Le
chancelier a toutefois ajouté que la
RFA veut mener une «politique de
raison» axée sur la paix et tenant
compte de l'inviolabilité des fron-

tières existant actuellement en Eu-
rope.

Après avoir souligné que son gou-
vernement ne conclura que des trai-
tés conformes à la Constitution et
aux intérêts de la RFA, M. Brandt
a assuré que la recherche de la
conclusion d'accords de renonciation
à la violence ne devait pas bloquer
la solution du problème allemand ,
ni toucher aux droits des alliés occi-
dentaux en Allemagne, ni à la res-

ponsabilité des quatre Grands pour
l'ensemble du pays et pour Berlin.

Permettre la coexistence
Le chancelier, qui a répété que la

RFA n'élève aucune revendication
territoriale , a conclu en déclarant
que la politique de renonciation à
l'emploi de la force était destinée à
permettre la coexistence pacifique
entre l'Est et l'Ouest «sans que leurs
divergences de vues fondamentales
soient dangereusement compliquées
par des problèmes territoriaux que
personne ne peut régler pour l'ins-
tant » .

Lui succédant à la tribune, M.
Walter Scheel , chef de la diplomatie,
a indiqué que le «but de la coopé-
ration politique en Europe ne tolère
pas de report , car l' unité économi-
que seule n'est pas suffisante pour
une unification européenne durable» .

M. Scheel a ajouté : «L'Europe doit
aussi se développer à l'extérieur et
ne faire entendre qu'une seule voix
dans le monde. C'est pourquoi elle
a besoin de la participation de la
Grande-Bretagne comme des autres
pays candidats. L'Europe, a-t-il lan-
cé, est un défi lancé à la jeunesse
qui ne l'acceptera que si elle est
plus qu 'une entreprise technocrati-
que» , (ats-afp)

Désordres raciaux à Miami
Le couvre-feu du coucher au lever

du soleil a été imposé dans les quar-
tiers noirs de Miami à la suite de
deux nuits de violences au cours des-
quelles la police a tiré et blessé
cinq personnes, trois Noirs et deux
Elancs.

L'un des Noirs était un franc-
tireur et l'autre un pillard. Le troi-
sième, qui s'est rendu par ses propres
moyens à l'hôpital , a déclaré qu 'il
avait été blessé alors qu'il prenait
le frais sur le pas de sa porte.

Les incidents avaient commencé
lundi soir à la suite de rumeurs
selon lesquelles une Noire avait été

insultée dans un super-marché. Des
manifestants attaquèrent le maga-
sin , appartenant à des Blancs , lui
reprochant de vendre des produits
de mauvaise qualité à des prix ex-
cessifs, de refuser de rembourser les
produits avariés et d'imposer une
taxe sur les paiements par chèque.

Les désordres devaient reprendre
dans la nuit de mardi à mercredi.
Seize personnes, des Blancs pour la
p lupart , ont été blessées, la plupart
par des éclats de verre, plusieurs
voitures ayant eu leurs pare-brise
et leurs vitres brisés par des jets
de pierres, (ap)

Les Britanniques aux urnes
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Si cela ne devait pas être le
cas à l'issue du scrutin d'aujourd'hui,
le gouvernement devrait décréter de
nouvelles élections. C'est ce que M.
Wilson avait fait en 1966. Il ne sem-
ble toutefois pas que cela s'avérera
nécessaire.

Tous les sondages donnent le La-
bour gagnant, avec des degrés d'a-
vance sur les conservateurs variant
entre 12,4 pour cent et 2 pour cent
et des majorités situées en 30 et 150
sièges. Néanmoins, depuis trois jours ,
les instituts divergent en ce qui con-
cerne la « tendance » du mouvement
de l'opinion publique. C'est ainsi que
l'institut « Harris » estime que l'a-
vance des travaillistes est en train de
diminuer. D'autres démoscopes pen-
sent que dans certaines des quelque
75 circonscriptions dites « margina-
les » (dans lesquelles il suffit d'un
déplacement de voix de moins de 2
pour cent pour que les sièges chan-
gent de main), il pourrait y avoir
certaines surprises au détriment des
travaillistes. En outre, des facteurs
de dernière heure sont de nature à
influencer quelques indécis.

Du côté de l'opposition
C'est aujourd'hui que le ministre

de l'économie publie l'index mensuel
des prix à la consommation et la
statistique du chômage, deux don-
nées sur lesquelles le chef de l'oppo-
sition conservatrice, M. Heath , a fon-
dé sa campagne.

Depuis trois semaines, avec la mi-
nutie d'un maître d'école approchant
de la retraite , il a essayé de convain-
cre ses compatriotes que les denrées
qui composent le « panier de la mé-
nagère » (le mot est revenu au moins
cinq cent fois) allaient considérable-
ment augmenter cet automne, et que
la vie facile que semble avoir permi-
se le gouvernement travailliste se-
rait de courte durée.

Pour sa part , sans faire preuve
de beaucoup plus d'originalité, mais
avec brio et humour , M. Wilson de-
vait sans cesse rappeler que sous son
gouvernement, la balance des paie-
ments du Royaume-Uni a atteint un

excédent de 800 millions de livres ,
alors que sous les conservateurs, el-
le était fortement déficitaire. Depuis
le week-end, ce dialogue d'épiciers
a pris des aspects franchement ridi-
cules, M. Heath prédisant une nou-
velle dévaluation de la livre et le
premier ministre accusant les fabri-
cants de crèmes glacées et de légu-
mes en boîtes d'avoir augmenté leurs
prix ces derniers jours pour appuyer
les thèses du parti conservateur.

Exploiter la haine
pour favoriser le» racisme
Ce n'est que depuis une semaine

que le centre de gravité du débat
s'est, sinon élevé, du moins un peu
déplacé. Il y a eu les diatribes anti-
catholiques de l'Irlandais du nord
Paisley et les discours d'inspirations
racistes et maccarthystes de M. Po-
well , qui ont rappelé à une partie
de l'opinion publique combien il est
facile d'exploiter la haine pour fa-
voriser le fascisme.

Il y a eu aussi, mais seulement à
la télévision, quelques débats de poli-
tique étrangère, qui ont montré que
si les deux grands partis ne divergent
pas vraiment sur la question de l'ad-
hésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun, les conservateurs
mèneraient une politique beaucoup
plus cordiale à l'égard des régimes
rhodésien et sud-africain.

De façon générale, toutefois, cette
campagne électorale a été extrême-
ment décevante. Les grands problè-
mes (les relations et la démocratie
industrielle, les institutions euro-
péennes, la réforme de l'enseigne-
ment , le nationalisme écossais et gal-
lois) n'ont pas été abordés. Avec le
cynisme qui le caractérise, M. Wil-
son devait déclarer récemment qu'il
représentait le parti « du moindre
mal » .

Comme l'écrivait mardi le « Guar-
dian » si, après le scrutin , le premier
ministre n 'injecte pas de sang nou-
veau dans son cabinet, « il sera dif-
ficile de croire qu 'il y a véritable-
ment eu des élections ».

M. W.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Très intéressante la démarche que
le Cambod ge a effectuée hier au-
près de 'l'Union soviétique. On no-
tera qu'elle se situe à quelques jours
du départ , du territoire khmer , des
forces américaines et au moment où
de nouvelles troupes étrangères —
de Thaïlande celles-là — s'apprêtent
à leur tour à intervenir dans ce
théâtre de guerre.

Cela dit en quoi consiste-t-elle ?
Le gouvernement de sauvetage du
général Lon Nol, en demandant au
Kremlin d'user de son influence
afin que les Nord-Vietnamiens et le
Vietcong se retirent du Cambodge,
précise que, de son côté, il agira
dans le même sens vis-à-vis des for-
ces armées alliées. C'est une façon
de donner à entendre qu'il ne tient
qu'à l'Union soviétique que le Cam-
bodge ne revienne à une situation
de neutralité, différente, toutefois
de celle qui prévalait lors du règne
du prince-président Sihanouk.

A ce propos, il convient de rappe-
ler que Chinois et Soviétiques se li-
vrent , au Sud-Est asiatique — et
notamment au Cambodge — une
subtile lutte d'influence. On sait par
exemple que Moscou n'a pas encore
reconnu le gouvernement en exil du
prince Sihanouk alors que Pékin et
nombre d'autres pays socialistes l'ont
fait. La raison est que l'ancien diri-
geant de Pnom Penh semble s'être
rangé , dès le départ , dans le camp
chinois. C'est de là qu 'il a appelé
ses concitoyens à résister, qu'il a
formé son Cabinet provisoire, qu'il
reçoit de l'aide. L'influence de la
Chine dans le conflit indochinois a
du reste été dénoncée à Moscou.

Cela ne saurait toutefois signifier
que les Soviétiques donneront suite
à la requête des Cambodgiens. N'ou-
blions pas que le prince Sihanouk ,
avant d'être renversé, avait lui aussi
tenté d'intervenir à Moscou d'abord,
à Pékin ensuite dans le sens d'une
réduction de l'infiltration des trou-
pes communistes dans son pays. Le
coup d'Etat le surprit au cours de
cette démarche.

Ainsi peut-on interpréter l'inter-
vention à l'Est du Cambodge comme
une ultime tentative d'éviter, une
fois les Américains partis, une si-
tuation de troubles, .voire une dé-
faite qui ne pourrait finalement pro-
fiter qu'à son puissant voisin, la
Chine. C'est, ne doutons pas, sur
ce tableau que j ouent auj ourd'hui
les nouveaux dirigeants de Pnom
Penh. Reste à savoir si Moscou a
le pouvoir ou le désir d'intervenir
à son tour.

J.-L. BERNIER

La démarche à l'Est
du Cambodge

M. Nicola Ceaucescu , chef de
l'Etat roumain , a parlé de la coopé-
ration économique lors des derniers
entretiens qu'il a eus hier avec le
président Georges Pompidou avant
son départ en province. Les deux
présidents ont discuté des moyens
de faire prospérer les échanges com-
merciaux entre les deux pays et ont
parlé également d'un projet d'asso-
ciation pour l'exploitation du pétrole
en Iran, de la bauxite en Guinée et
du développement des secteurs pé-
trolifère et minéralier du Maroc , du

Venezuela et de plusieurs pays
d'Afrique noire , déclare-t-on de sour-
ce française autorisée.

Par ailleurs, au cours du dîner que
le président et Mme Ceaucescu ont
offert à l'ambassade de Roumanie
à Paris en l'honneur du chef de
l'Etat français et Mme Pompidou , le
dirigeant roumain a invité son homo-
logue de l'Elysée à se rendre en
visite en Roumanie. Le président
Pompidou a accepté l'invitation, mais
aucune date n'a été fixée pour cette
visite, (ats-reuter)

Le président Pompidou ira en Roumanie
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13 Tribunal correctionnel de

Lausanne.
15 Au-delà des controverses :

une victoire du Jura neuchâ-
telois.

16 Mexico : le Brésil et l'Italie
en finale.

21 Bourse.
25 Programmes TV - radio.
27 Alimentation en eau dans

l'Ajoie.

Aujourd 'hui

Prévisions météorologiques
Des intervalles ensoleillés alterne-

ront avec des averses ou des orages
parfois violents.

N iveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429.63.


