
Signature d'un important accord
horloger entre Berne et Moscou

Dans le cadre des contacts qu'elle a actuellement avec le Vorort et diffé-
rents milieux économiques suisses, une délégation du comité d'Etat du
Conseil des ministres de l'URSS pour la science et la technique a eu cette
semaine une série d'entretiens avec l'industrie horlogère, communique la

Chambre suisse de l'horlogerie.

Au terme de ces entretiens, M.
Biaise Clerc, conseiller aux Etats et
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, et M. Dimitri Pronskij ,
membre du comité d'Etat précité et
chef de son service des relations ex-
térieures, ont signé à Scheunenberg
(Berne) le « protocole de collabora-
tion scientifico - technique et écono-
mique entre le comité d'Etat du Con-
seil des ministres de l'URSS pour la
science et la technique, et la Cham-
bre suisse de l'horlogerie ». M. Ana-
tolij Semjenovitch Tchistjakov, am-
bassadeur de l'URSS à Berne, assis-
tait à la signature de cet accord.

Ce protocole négocié par une délé-
gation de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, présidée par M. Gérard
Bauer , de juillet 1968 à avril 1970 ,
constitue un accord - cadre qui con-
crétise la volonté des parties de s'em-
ployer à mettre en oeuvre — au sein
d'une commission mixte instituée à
cet effet — les moyens propres à ac-
croître et élargir leurs relations dans
les domaines suivants :

— La collaboration scientifico -
technique destinée à permettre aux
deux industries de coopérer selon un

programme a établir par la commis-
sion mixte.

— La collaboration juridico - éco-
nomique, devant porter sur les ques-
tions relevant de la protection de la
propriété industrielle et sur la lutte
à mener en commun contre les abus
de marques et d'indications d'origine.

— La collaboration économique,
dont le but est de favoriser le déve-
loppement des échanges commer-
ciaux mutuels.

L'accord repose ainsi sur trois pi-
liers constituant un ensemble d'enga-
gements réciproques et équilibrés.
Pour des raisons pratiques, les objec-
tifs fixés seront atteints successive-
ment.

A peine signé, cet accord connaît
une première phase d'application: les
signataires se sont entendus, en effet ,
sur un programme de collaboration
scientifico - technique qui prévoit
l'organisation en 1970 et 1971 de sé-
minaires au cours desquels des spé-
cialistes confronteront leurs vues sur
diverses questions d'ordre général et
sur l'élaboration de normes standar-
disées à l'échelon international.

Camarade horloger !
Lénine portait une montre «Mo-

ser » , fabriquée au Locle. Elle est
exposée au musée consacré au ré-
volutionnaire russe, à Moscou. Les
grands hommes politiques du
Kremlin mourront-ils bientôt à
nouveau avec des montres suisses
au poignet ?

Il existe à l'Est de l'Europe un
marché potentiel immense pour
l'industrie horlogère. Ce débou-
ché restait fermé à la Suisse de-
puis de nombreuses années.

La signature, hier, d'un proto-
cole de collaboration scientifico-
technique et économique entre la
Suisse et l'URSS permet certains
espoirs en vue de la réouverture
de ce marché.

A la fin de la dernière guerre
mondiale, les autorités fédérales
avaient autorisé l'exportation en
URSS de biens d'équipement sans
exiger l'achat simultané d'autres
produits (montres, fromage , texti-
les etc.) contribuant ainsi , dans
une mesure non négligeable, à
l'établissement d'une industrie
horlogère russe.

Aujourd'hui l'Union soviétique
est le second producteur de mon-
tres du monde et l'évolution de la
situation justifie une ouverture
du marché de l'Est alors que Bri-
tanniques, Français et Japonais
multiplient leurs négociations
dans cette partie du monde-

Les contingences politiques que
l'on doit immanquablement évo-

quer semblent ne gêner personne.
Côté russe, le volume sans cesse
croissant des échanges avec la
Grèce des colonels montre bien
que l'on sait aussi, à Moscou, pas-
ser par-dessus certains arguments
idéologiques !

Quels sont les points d'accro-
chage du protocole signé hier ?
Du point de vue juridico-écono-
mique d'abord : l'URSS n'a pas
ratifié toutes les conventions in-
ternationales en matière de pro-
tection intellectuelle. Des accords
intéressants peuvent être trouvés
dans ce domaine afin de prévenir
certaines surprises. Ce point est
important , les Russes en font l'ex-
périence sur le marché suédois de
la crevette que les Japonais inon-
dent grâce à des contrefaçons
d'emballages soviétiques...

Les crevettes sont excellentes
mais elles s'accommodent mal à
la salade russe surtout si cette der-
nière est brassée à Hong-Kong où
l'on achète volontiers des pièces
constitutives de montres aussi
bien soviétiques que suisses ou
japonaises pour en faire un pro-
duit hybride qui a nom contre-
façon mais s'écoule plus facile-
ment isous des noms « empruntés »
à des marques suisses renommées.
Les intérêts soviétiques et suisses
sont partagés dans ce domaine.

Gil BAILLOD
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/^PASSANT
Rouler le dimanche sur les rentes

suisses, c'est du sport. Personne ne le
niera. Encore que ce jour-là la vites-
se soit parfois remplacée par un con-
cours de lenteur , dû à des colonnes qui
s'étendent de Montreux à Lausanne...

C'est la raison pour laquelle j'ai spé-
cialement goûté l'analyse qu'un spé-
cialiste faisait d'une nouvelle machi-
ne à prix relativement bas et que l'au-
teur concluait par ces mots :

Cette berline « sportive », qui
sera vraisemblablement importée
en Suisse d'ici à la fin de l'année
devrait pouvoir trouver la clien-
tèle qu'elle mérite en des conduc-
teurs ivres de performances à bon
marché et en toute sécurité.

Vous avez déjà croisé des « conduc-
teurs ivres de performances » qui rou-
lent « en toute sécurité » ?

Moi pas...
En revanche, j'ai déjà été frôlé par

des chauffards à qui on avait mis dans
le ciboulot que leur voiture était un
bolide et qui tentaient de le prouver.
C'est miracle s'ils ne finissaient pas la
journée à l'hôpital ou au cimetière,
après avoir occis ou blessé un nom-
bre impressionnant d'innocents.

Dès lors les journaux feraient bien
de surveiller les gens auxquels ils
confient une rubrique automobile.

Sinon c'est eux finalement qu'on
accusera de contribuer « en toute sécu-
rité » à une « ivresse de performan-
ces » dont les résultats hélas ! ne sont
que trop riches et trop connus.

Tout au moins avant de courir faut-il
apprendre à marcher. Et les routes
suisses ne sauraient être prises, ac-
tuellement du moins, pour des auto-
dromes !

Le père Piquerez

L'engin spatial soviétique Soyouz-9 de retour sur Terre
C'est à 12 h. 59 (heure suisse) et

à 75 kilomètres à l'ouest de la ville
de Karaganda (Kazakhstan) qu 'a pris
fin hier le vol de Soyouz-9, après
17 jours , 16 heures et 59 minutes.
Soyouz - 9 bat ainsi largement le re-
cord de durée dans l'Espace détenu
jusqu 'ici par les Américains James
Lowell et Frank Borman en décem-
bre 1965 à bord de Gemini - 7 et qui
était de 13 jours , 18 heures et 35 mi-
nutes.

Selon Radio - Moscou , les moteurs
de Soyouz - 9 ont assuré un atterris-
sage en douceur et les deux cosmo-
nautes, Andrian Nikolaev et Vitali
Sevastianov ont pleinement accompli
le programme de recherches scienti-
fi ques qui leur avait été imparti. Ils
sont par ailleurs en excellente santé

et ont très bien supporté leur vol
prolongé dans l'Espace. L'équipage a
déjà transmis, du point d'atterrissa-
ge, un premier rapport au praesi-
dium du Soviet suprême et au gou-
vernement de l'URSS. Les deux cos-
monautes affirment se sentir bien et
« prêts pour de nouvelles missions ».
Ils ont encore précisé qu 'ils ont pro-
cédé à des essais de nouveaux appa-
reils et instruments dans les condi-
tions d'un vol spatial prolongé, avant
de conclure que « tous les systèmes
du vaisseau spatial ont fonctionné
normalement ».

A l'heure actuelle , 44 cosmonautes
américains totalisent 5191 heures
dans l'Espace en 23 vols, dont cinq
en direction de la Lune, alors qu 'il

n 'y a eu jusqu 'à présent que 23 astro-
nautes soviétiques ayant effectué

1652 heures au cours de 16 vols dans
l'Espace, (ats)

Nikolaev (à droite) et Sevastianov : un repas bien gagné, (bélino AP)

Le repas du lion conservateur.

La défaite de M. Wilson

Le nouveau premier ministre, M.
Edward Heath. (bélino AP)

Les conservateurs l'ont emporté
aux élections en Grande-Bretagne

La scène politique britannique a connu dans la nuit de jeudi à vendredi
un coup de théâtre qui restera vraisemblablement historique avec la victoire
du parti conservateur aux élections législatives. Cette victoire inflige un
démenti cinglant aux instituts d'opinion publique dont les sondages pré-
voyaient une victoire des travaillistes. Coup de théâtre d'autant plus spec-
taculaire que ces élections avaient été provoquées par le premier ministre
Harold Wilson, qui, pensait avoir réalisé une manœuvre d'habile tacticien.

Après six années d'exil dans l'op-
position , le parti conservateur et son
chef , M. Edward Heath vont donc à
nouveau présider aux destinées de la
Grande - Bretagne. Les résultats de
625 circonscriptions sur 630 don-
naient aux conservateurs 328 sièges

aux Communes, (soit un gain de 66),
288 sièges aux travaillistes (moins
59), quatre aux libéraux (moins six),
et cinq divers (moins un).

Les conservateurs obtenaient ainsi
13.066.462 voix (46 ,4 pour cent), les
travaillistes 12.110.588 (43,0 pour
cent), les libéraux 2.080.653 (7 ,4 pour
cent), et les divers 879.807 (3,2 pour
cent). Le parti de M. Heath aura donc
une majorité de 31 sièges environ.

M. Harold Wilson a convoqué ses
ministres au 10, Downing Street pour
un Conseil d'adieux , tandis qu'un ca-
mion déménageait ses meubles de la
résidence officielle des premiers mi-
nistres. Il devait remettre sa démis-
sion dans la soirée à la reine Eliza-
beth. Peu après, M. Edward Heath se
rendait auprès de la reine pour se
voir confier la formation du nouveau
gouvernement.

Le résultat des élections a provo-
que aussitôt une hausse a la bourse
de Londres, et la Livre sterling a fait
un bond de 22 points au-dessus de la
parité.

M. Heath , le teint hâlé et le visage
rayonnant, a été salué par une foule
nombreuse à Piccadilly Circus, alors
qu 'il se rendait au siège du parti
conservateur. « C'est une grande vic-
toire ; nous avons proposé une politi-
que correcte et nous nous y sommes
tenus. Nous allons donner au pays un
meilleur gouvernement » , a-t-il dit.
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M. Heath à la tête du
nouveau gouvernement



Deux ou trois choses que je devine de Jean-Luc Godard
Vu

Hier, c'est-à-dire avant mai 68, Go-
dard était fou de cinéma : il se faisait
traiter de fasciste, au pire. Aujour-
d'hui , il refuse complètement le sys-
tème, tourne des films en équipe sur
les problèmes politiques, croit à la
révolution. Donc il ne se fait plus
traiter de fasciste bien qu'il fût le
sujet d'un graffitti de mai : Godard ,
le plus c. des Suisses pro-chinois.
Plus : aujourd'hui Godard renie com-
plètement ses anciens films au nom
de sa conception d'un cinéma de groupe
militant et révolutionnaire.
Parler de ces films, c'est donc parler
contre leur auteur, notion que Godard
rejette aussi. Michel Cournot a vu tous
les derniers vfilms de Godard qui n'em-
pruntent plus les voies traditionnelles
de diffusion. Il éprouve à la fois sur-
prise et malaise (cf. «Le Nouvel Obser-
vateur» du 15 juin), qui revient peut-
être à ceci : l'auteur le plus personnel ,
le cinéaste le plus inventif des années
60 ne peut pas vraiment se renier. Sa
position actuelle est théorique. Godard
cherche une voie nouvelle. Il ne l'a
pas encore trouvée.
Les films de 66-67 , «Made in USA» ,
«Deux ou trois choses que je sais
d'elle», «Week-end», «La Chinoise»
étaient déjà des films politiques, pas
encore tellement militants, des specta-
cles aussi. A la Godard, bien entendu :
avec collage, digression, réflexions sur

le cinéma lui-même, provocations. Con-
fusion parfois , pour autant que cette
confusion soit vraiment celle du ci-
néaste et non celle du spectateur-lec-
teur déconcerté par le style et ses
hésitations. Dans ces films , on aurait
pu lire d'avance l'explosion de mai
68, en tous cas le malaise qui naissait.
Ils analysaient notre société et pres-
sentaient la rupture anarchisante et
les attitudes gauchistes. «Made in USA»
c'est la violence et la police partout
(vaguement inspiré de l'affaire Ben
Barka), «Deux ou trois choses que je
sais d'elle» les grands ensembles (4
logements sur 10 en France) , la con-
sommation et sa conséquence la pros-
titution, «Week-end» la consommation
encore, et ses excès, et l'explosion pro-
che désormais dans «La Chinoise».
Mais Godard se laissait aller encore à
sa tendresse, à son amour des êtres,
des choses, du cinéma, qui n'est pas
forcément , comme il le croit mainte-
nant , en contradiction avec une violen-
te critique sociale et un engagement
politique révolutionnaire.

«Deux ou trois choses que ]e sais
d'elle» est l'illustration d'une thèse
simple, et la leçon d'un pédagogue
suisse qui parlerait la langue shadock :
la consommation devenue fin en soi
crée des besoins qui dépassent souvent
les revenus des individus et des cou-
ples. Mais le désir de satisfaire ces
besoins est si fort que seule la prosti-
tution — sous toutes ses formes — per-
met de les satisfaire. Est-ce vraiment
une fable ?
«Elle», c'est la région parisienne , dont
Sarcelles est l'exemple le plus frap-
pant — ce Sarcelles si présent dans le
dernier débat d' «A armes égales» sur la
première chaîne , et pas tellement diffé-
rent de celui présenté par Godard ,
dans un autre langage. «Elle» , c'est

aussi notre société en 1966, pas telle-
ment différente aujourd'hui. Enfin ,
«Elle», c'est le personnage principal du
film , une jeune femme, c'est aussi
l'actrice Marina Vlady, parfois présen-
tée comme une actrice, parfois comme
un personnage. Et le jeu actrice-per-
sonnage , la multiplication des inter-
prétations possibles de «Elle» , les points
de vues subjectif puis objectif , les
efforts d'analyse et de synthèse, ce
constant balancement de propos rend
souvent obscure l'idée simple du film.
En 1966, Godard était-il si éloigné de ce
qu 'il tente de faire aujourd'hui ? Il
cherchait à comprendre notre société,
à comprendre nos réactions , nos alié-
nations...

Freddy LANDRY

Dialogue avec le peintre Juan Martinez
A l'occasion de l'exposition des œuvres
récentes qu'il présente jusqu'en juillet
à la cimaise de la nouvelle galerie
du Club 44, le jeune artiste espagnol
Martinez s'est aimablement prêté au
jeu des réponses à quelques-unes des
questions que nous lui avons posées.
Il est évident que les propos qui sui-
vent ne sont pas exhaustifs et que
l'appréhension d'une œuvre, de même
que sa création , tant pour l'artiste que
pour le découvreur , sont toujours en
mouvement ou en devenir.
Q. Il y a quelques années, vous aviez
une tendance picturale plutôt lyrique ,
voire baroque , et non figurative , quel
est le phénomène de mutation subi
pour votre actuelle «prise en charge» ,
à l'aide d'éléments visibles (signaux),
du monde technico-scientifique envi-
ronnant ?

R. C'est la prise de conscience de
notre société de production-consomma-
tion, appelant à la fois l'intérêt, le
progrès, l'aisance, mais aussi le con-
ditionnement et l'angoisse devant une
nouvelle forme de servitude. Je me
refuse à toute médiocrité et construis
mes tableaux dans un style rigoureux ,
dépouillé et minutieusement organisé,
avec, au-delà , le souhait de l'épreuve
du choc sensible du spectateur.

Q. Par la fréquentation d'un milieu
industriel, vous êtes-vous senti con-
traint à y «situer» votre peinture, ou

la décision résulte-t-elle d'une option
profondément personnelle ?
R. Sans contrainte ! Issu d'un milieu
rural de très modeste condition et
«absorbé» par la civilisation industriel-
le, j'en ai accepté le pour : avantages
matériels et culturels, et le contre :
un certain conditionnement. Mes ré-
centes peintures évoquent cet état.
Q. Votre très grande sensibilité , alliée
à votre passion néanmoins dominée,
trouve-t-elle dans cette nouvelle ten-
dance une exaltation naturelle à votre
gré ?
R. Oui. La communion est complète
au moment de l'acte.

Q. Dans l'esthétique présente de votre
création , ne craignez-vous pas un cer-
tain ésotérisme qui ne la rendrait ac-
cessible qu 'à un petit nombre d'ini-
tiés ?
R. Non. Je n'ai aucune crainte. Ma
création est temporaire et évolutive.
Elle n'est pas un cul-de-sac, mais une
porte ouverte !
Q. Ressentez-vous de nouvelles formes
d' expression plastique en gestation ?

R. Oui , ma réflexion présente n'est
pas encore au stade où je puisse la
divulguer.
Q. Vous êtes établi dans un village
vaudois et vous avez été essentielle-
ment formé à la ville où votre carrière
artistique s'est dûment épanouie, quel
est le rapport de force entre ce retour
à la campagne et vos liens avec la
cité ?
R. La ville me permet la communica-
tion et de bénéfiques échanges et la
campagne me procure la paix com-
plète nécessaire à mon travail.
Q. Au vu de vos toiles, il a été dit que
votre écriture se rapprochait de celle
du style anglais du «hard edge», en
acceptez-vous la parenté ou réfutez-
vous cette analyse ?

R. La parenté est certaine, mais je
refuse tout rapprochement au «hard
edge» quant à la manière de m'ex-
primer. Ma touche picturale est stric-
tement personnelle.

Q. Quels sont vos projets ?
R. Continuer de peindre, de chercher,
de communiquer, de m'éprouver , d'être
un révélateur par mon art... peut-être
un voyage au Mexique ou au Pérou
conviendrait-il à mes recherches ?

Propos recueillis par A. G.

Etonnante deuxième journée
Festival de jazz de Montreux

Rarement en Europe, un nombre aussi
impressionnant de musiciens de jazz
américains a été réuni. C'est pourquoi ,
les organisateurs du Festival se sont
vus obligés de situer la compétition
proprement dite des meilleures forma-
tions européennes en fin d'après-midi.
Jeudi, dès 17 heures, nous avons eu
droit à toute la gamme du « free » jazz ,
du plus timide au plus ambitieux.
Le trompettiste Art Farmer prêtait son
concours au sextet autrichien d'Eric
Kleinschuster ; des éléments de talent
comme le pianiste Fritz Pauer qui fu-
sionnera le soir avec le. quintet de Ben-
ny Bailey, firent la cohésion et la viri-
lité du groupe. Après le sextet belge
d'Etienne Verschueren — passé prati-
quement inaperçu , — les 2 derniers
quartettes ont laissé une forte impres-
sion : celui de John Tchicai , un Noir ,
grand prêtre du groupe, figurait sous
l'étiquette danoise (Tchicai a travaillé

avec John Coltrane , Archie Shepp) ac-
compagné d'une équipe très sûre (un
remarquable Krill Ivan à la batterie)
crée un jazz abstrait allant jusqu 'à la
confusion chaotique, mais forçant un
climat émotionnel envoûtant : recher-
che rythmique appuyée sur l'apport
d'instruments de percussion de divers
folklores, invention mélodique, exigen-
ce qui veut que l'effet pour l'effet soif
écarté. *
Le quartette du bassiste Aladar Pege
nous combla d'un « free » très académi-
que. D'ailleurs son orchestre est form é
d'éléments tous sortis d'un conservatoi-
re ou d'une académie de musique. Pege
joue de son instrument comme d'un
violoncelle et il en tire avec dextérité
toutes les extravagances. Sa virtuosité
et celle de tous ses acolytes sans excep-
tion ont poussé la salle au délire. Après
cela , plus personne hélas ! n'avait d'o-
reille pour le Traditional Jazz Studic
de Prague, passant hors - concours ,
étourdi qu 'il était par les performances
précédentes.
Enfin , le soir s'ouvrait sur le maître
du saxophone ténor Dexter Gordon ac-
compagné du trio de Junior Mance.
Quelle merveilleuse sonorité, douce , en-
veloppante et sûre il tire de son ins-
trument ! Et du lyrisme le plus tendre ,
il passe au swing le mieux frappé. De
soliste qu 'il est , Junior Mance s'est ef-
facé pour mettre en valeur son parte-
naire. Il nous démontra encore son ta-
lent d'accompagnateur à la fin de la
soirée qui se poursuivait fort avant
dans la nuit dans une véritable jam-
session avec un Gerry Mulligan tou-
jours fidèle à lui-même.
En intermède, après Benny Bailey, le
très grand trompettiste, de la lignée de
Clark Terry, à la tête d'un quintet for-
mé par lui pour la circonstance (mais
qui n'avait pas le lié d'un groupe qui
est arrivé ensemble à maturité) ce fut
le quartette du Japonais Sadao Wata-
nabe. Des samouraïs en jeans et che-
veux longs , ayant rarement quitté leur
pays , qui ont été contaminés par la
musique pop, à laquelle ils donnent
des intonations sauvages, âpres et rau-
ques. Mais ils nous ont montré aussi
que le style sage et moins hérétique
leur convient aussi. Watanabe a fait
des études de saxophoniste à la Ber-
klee School of Music de Boston et l'an-
née passée, invité par George Wein, il
se produisait à Newport au sein de l'or-
chestre de Duke Ellington.

J. B.

DANS LES CINEMAS DE LA VILLE

«Trahison à Stockholm»
Pendant une tournée du « Bolshoi »,
Svetlana, une danseuse soviétique de-
mande l'asile politique dans une am-
bassade des Etats-Unis. Dick Wart ,
coureur automobile, est surpris au-
près du cadavre d'une jeune femme.
Des agents de la CIA lui demandent
de collaborer avec eux pour retrouver
un rapport secret. Les Russes sont éga-
lement sur la piste.

Svetlana qui semble au courant de l'af-
faire est enlevée par des agents. Après
de nombreuses péripéties, les malfai-
teurs seront démasqués et Dick pour-
ra s'en aller avec Svetlana à Zurich.
Un film Terence Young avec Ken
Clark , Beba Loncar, Jess Hahn, etc.
«Le Pacha»
Un commissaire règle des comptes dans
le milieu.
Un film de Georges Lautner , avec
Jean Gabin et Dany Carrel.
«Ringo le vengeur»
Western dont l'action se déroule pen-
dant la guerre de sécession aux Etats-
Unis.
Interprété par Peter Martell et Piero
Lulli.
«Alfred le grand,
vainqueur des Vikings»
Film d'aventure : un homme contre les
hordes des Vikings.
Interprété par David Hemmings, Mi-
chael York , Prunelle Ransome, Colin
Blakely.

«L'arrangement»
Une crise de conscience dans la vie
d'un citoyen américain arrivé. Fera-t-
il le pas vers l'aventure ? (Voir notre
critique dans le numéro de samedi der-
nier) .
Un film d'Elia Kazan avec Kirk Dou-
glas , Faye Dunaway, Deborrah Kerr,
Richard Boone.

«Atout cœur à Tokyo
pour OSS 117»
Une base américaine est détruite dans
le Pacifique et OSS 117 est envoyé au
Japon pour enquêter. Il rencontre une
belle femme Eva qu 'il décide de faire
passer pour sa femme. Mais Eva est-
elle pure et sincère ?
Collisions, bagarres , poursuites se suc-
cèdent , dont , comme il se doit , OSS
117 tirera le meilleur parti....
Un film de Michel Boisrond avec Fre-
derick Stafford, Marina Vlady....

(Photo Frank Barilko)

Timidement mais à pas sûrs, le
bâton de rouge à lèvres opère
une nouvelle offensive cette année
auprès des jeunes. Jusqu'à pré-
sent en effet les petites filles le
dérobaient sur la coiffeuse de leur
maman pour s'en barbouiller la
bouche et «jouer à la dame»,
mais une fois arrivées à l'âge de
se maquiller, rares étaient celles
qui comptaient le rouge à lèvre
au nombre de leurs produits de
beauté : yeux charbonneux, fond
de teint généreux, mais surtout
pas de lèvres peintes.
Apparemment, les fabricants ont
enfin compris ce qui rebutait les
jeunes filles, car la tendance gé-
nérale des rouges aujourd'hui est
incontestablement tournée vers le
«naturel», et une nouvelle gamme
de «transparents à lèvres» est née
avec l'année 1970. A peine colorés,
brillants, ils font la bouche ten-
dre et il n'est plus nécessaire
d'en superposer trois ou quatre

couches pour avoir des lèvres bien
brillantes, et lumineuses, et sur-
tout ils ne sont plus agressifs.
Le truc pour avoir un rouge qui
«tient » : mettez d'abord un peu
de poudre, puis une couche de
rouge, après avoir légèrement
dessiné le contour de vos lèvres
avec un crayon gris, ce trait .de-
vant être à peine visible. Si vous
voulez être sûre de ne pas «débor-
der» , appliquez votre rouge à lè-
vres à l'aide d'un pinceau fin.
Un bon conseil enfin : mettez aus-
si souvent que possible du gras
sur vos lèvres, car rien n'est plus
inesthétique qu'une bouche cra-
quelée, surtout lorsqu 'elle est
peinte.

Cleo
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Un sourire jeune et «transparent»

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

VACANCES ET VACANCES
Il y a décidément des gens qui
ne sont pas faits pour les vacan-
ces.

Ainsi, mes cousins : à la veille de
chaque été, ils sont au bord du
divorce, l'un voulant aller à la
mer, l'autre à la campagne. Il
vaut mieux les éviter dans cette
période houleuse...

N'empêche qu 'on finit par les re-
trouver dans la maison des
grands-parents à la campagne, dé-
plaçant, l'air excédé, leur chaise
«relaxe » loin des gosses qui leur
cassent les oreilles. Les soirs d'o-
rage, ils détestent toute la fa-
mille, mais dès que la terre est
essuyée, le lendemain, ils font
bonne figure à mauvais jeu et
partent bras dessus, bras dessous
en pique-nique avec la cousine,
objet de leur haine vespérale.
Après les vacances, ils reviennent
à la ville sans joie comme ils sont
partis, sans enthousiasme.

Je connais aussi un couple qui
«profite» des vacances pour faire
tout l'arriéré du travail domesti-
que : repeindre un plafond , faire
les à-fonds, de la cave au grenier,
préparer les confitures et conser-
ves d'abricots , de cerises, de frai-
ses, de cassis et j' en passe. Ils ne
peuvent s'empêcher , à la sortie
de l'usine d'aller rejoindre leurs
camarades de bistrot. Quand dia-
ble prendront-ils le temps de vi-
vre ? Les greniers ont plus d'am-
biance avec les toiles d'araignées,
les confitures toutes faites sont
bon marché et les connaissances
de vacances si rafraîchissantes.
Mais je sais une femme chargée
de gosses et de dettes qui elle
sait tout plaquer , filer quelques
heures dans les bois, en revenir
avec des cailloux pour sa rocaille,
des petits fruits pour le dessert, un
bouquet , radieuse. «Car moi, dit-
elle, je prends mes vacances toute
l'année.»

Anne MORIER

Festival international
de Lausanne

L'opéra du Théâtre national de Pra-
gue a donné jeudi soir à Lausanne
une extraordinaire représentation de
Jenufa de Leos Janacek , dans une
mise en scène de Hanus Thein, sous
la direction de Bohumil Gregor.
Un événement musical sur lequel
nous reviendrons prochainement.

(D. de C.)

Jenufa
de Leos Janacek

La perle
Le programme , comme la lettre

d'invitation, rédigés à l'i?itention de
la p resse par les organisateurs de
la 5e exposition suisse de sculpture
à Bienne, indiquent : « Samedi, 20
juin ».

C'est là un demi-germanisme. Le
germanisme complet eût été : « Sa-
medi , le 20 juin » (Samstag, den...).
On a laissé tomber « le » : c'est dé-
jà quelque chose. Encore un petit
e f f o r t , chers Romands de Bienne,
et laissez aussi tomber la virgule.

Le Plongeur



LesACOO:plus qu'une activité complémentaire
scolaire, une nécessité pour tout adolescent
conscient du rôle à jouer dans sa vie d'adulte

L'expérience a été concluante, elle est devenue tradition, elle fait
partie intégrante du plan d'étude scolaire préprofessionnelle. Depuis
que les ACOO (activités complémentaires à options obligatoires) ont
été instaurées, la section secondaire inférieure ne peut plus concevoir
un programme dépourvu de ces branches. Elèves et professeurs y ont
pris goût. Dans une société en constante évolution, les ACOO con-
tribuent désormais à faire de l'enfant d'aujourd'hui, l'homme ou la

femme encore inconnu de demain.

En 1968, un professeur de Genève
donna au collège des Terreaux à
Neuchâtel, une conférence aux pro-
fesseurs et directeurs neuchâtelois
de l'enseignement. L'orateur parla
des essais faits dans son canton en
matière de branches scolaires an-
nexes (sport , culture, travaux ma-
nuels) dont le nombre était fort res-
treint.

Le professeur évoqua les difficul-
tés de recrutement des maîtres com-
pétents. Des perturbations dans le
programme habituel étaient inter-
venues. Sur six options proposées ,
les élèves devaient en choisir quatre,
chiffre beaucoup trop élevé.

Déçu de la démonstration, les en-
seignants envisageaient avec pessi-
misme l'introduction des CAOO dans

en fonction des besoins. Il fallait
d'une part élargir l'éventail des cours
à option, d'autre part trouver des
moniteurs. M. Dubois fit appel aux
maîtres. A sa grande surprise, ces
derniers répondirent en masse cha-
cun étant prêt à partager un hobby
avec les enfants.

le canton.
L'un d'eux pourtant , M. André

Dubois , actuellement directeur de la
section préprofessionnelle de la ville
le vit d'une autre façon et il se mit
aussitôt à l'étude. Le nombre de lo-
caux étant suffisants à La Chaux-de-
Fonds, il serait facile de les équiper

M. André Dubois : « Le bonheur de
l'individu, c'est sa capacité de créer » .

Personne ne contesta l'idée des
ACOO lorsque les responsables de la
réforme de l'enseignement démon-
trèrent que les nouvelles générations
d'enfants étaient promises désormais
à l'obligation vitale de s'adapter de
manière continue à la transformation
accélérée de notre monde.

Dans un bulletin du Département
de l'instruction publique M. Dubois
écrivait en 1968 : « Les ACOO exi-
gent du matériel nouveau, mais elles
renseignent l'adolescent , contredisent
ou confirment des besoins, des inten-
tions, des talents, des goûts, plus ou
moins conscients, bien ou mal ima-
ginés. Elles contribuent à mener l'in-
dividu vers son accomplissement op-
timal. Elles préparent , enfin , à cette
civilisation des loisirs qui est aujour-
d'hui plus une menace qu 'un bienfait
mais qui sera bénéfique si nous nous
en occupons sérieusement, si nous
y mettons le prix... »

Après quatre ans d'existence, les
ACOO ont pris un essor extraordi-
naire à tel point que le problème des
loisirs, évoqué par M. Dubois, est
devenu crucial en 1970.

Les sociologues affirment que le
quatre-vingt pour cent des enfants
qui sortent cette année de l'école
seront contraints de se recycler trois
à cinq fois au cours de leur vie pro-
fessionnelle. Les enseignants esti-
ment donc qu 'une certaine dextérité
du geste entraîné par les ACOO fa-
vorise la « polyvalence » souhaitable
chez chaque ouvrier.

Un autre sujet de préoccupation se

Une des 26 options actuelles : la réalisation de f i lms
(photos Impar-Bernard)

pose avec acuité. La semaine de
travail se réduisant à cinq jours (les
Canadiens viennent d'en demander
quatre), l'occupation des loisirs pen-
dant les deux autres jours doit être
solutionnée. Or, à la fin de la scola-
rité obligatoire l'adolescent qui a
fréquenté l'école préprofessionnelle
possède non seulement une culture
générale mais aussi une « passion » ,
une activité dont il a appris les rudi-
ments. N'a-t-on pas vu de 'petits
groupes de théâtre monter une pièce,
un orchestre se former , un club de
ieunes cuisiniers se fonder ! Hélas,

les locaux manquent. Aucun club de
loisirs n'existe à La Chaux-de-Fonds.

Une commission culturelle s'occu-
pe, actuellement des distractions et
des hobbies des Chaux-de-Fonniers.
Elle n'oubliera certainement pas les
jeunes. Si une certaine passivité rè-
gne parmi les adultes, les adoles-
cents font preuve de dynamisme. Les
bars à café ont été interdits aux
moins de dix-huit ans. C'est une
bonne chose si l'on offre en contre-
partie des centres de rencontres.

M. S.

Le Cul-des-Prés n'en demanderait pas tant pour justifier son nom
La Société coopérative Monsilva, dont le siège est à Berne, possède depuis
près de 25 ans quelques centaines d'hectares de prés et de forêts qui se
situent du bas de la Combe du Valanvron au Cul-des-Prés, sur le territoire
des communes des Bois et de La Ferrière. Elle exploite ce vaste secteur
en vue de la production de bois qu'elle livré à des fabriques de papier. Ce
sont les fermiers des domaines du Fief et de La Planche qui, à côté de
,;.,_ ' l'élevage, s 'occupent des travaux de bûcheronnage.

Sur le chemin qui borde le Cul-des-
Prés, les eaux se sont retirées, lais-
sant une couche d' excréments. Il

faut  le sentir pour le croire,
(photos Impar-Bernard)

Malheureusement , depuis plusieurs
années déjà , cette belle zone forestière
est victime d'une pollution qui va s'ac-
centuant. Ces dernières semaines, la
situation est devenue tellement catas-
trophique que les responsables de la
société, las des lettres de réclamation
adressées à l'autorité communale de
La Chaux-de-Fonds et restées sans ré-
ponse, ont invité la presse à visiter
les lieux, afin que les journalistes se
rendent compte de l'étendue du désas-
tre. M. Charles-Louis Schmalz , inspec-
teur cantonal bernois de la protection
de la nature, était également présent.

50.000 MÈTRES CARRÉS
D'IMMONDICES

La ville de La Chaux-de-Fonds étu-
die depuis bien des années l'installa-
tion d'une station d'épuration des eaux
usées. Mais en attendant que ce projet
se réalise, elle continue de déverser ses
égouts dans les gorges de la Ronde.
En période de crue, à la fonte des
neiges notamment , ces eaux font sur-
face et , lorsque leur volume s'enfle ,
couvrent toute la combe du Cul-des-
Prés , formant un lac majestueux que
les premiers touristes se plaisent à
contempler.

En temps normal , le lit est à sec, le
cours d'eau étant souterrain. Cette an-
née, avec l'abondance des neiges de
l'hiver dernier , les eaux atteignirent
un niveau rarement égalé. Mais , à leur
décrue , elles laissèrent se déposer tou-
tes les boues qu 'elles avaient empor-
tées. Aujourd'hui , le spectacle est fran-
chement désolant. Les deux rives, et
ce jusque sur le chemin qui longe celle
de gauche, ne sont plus qu'un dépôt
de 50.000 mètres carrés de matières

fécales. Les bottes s'enfoncent dans
10 à 15 centimètres d'une boue ver-
dâtre qui dégage une odeur fétide. De
longs fils baveux pendent aux barriè-
res ; les arbres , jusqu 'à mi-tronc, ont
perdu leurs couleurs. Le pâturage appe-
lé à nourrir le bétail des fermes a com-
plètement disparu sous une carapace
de saleté où grouillent des bestioles.
Plus en amont, toute une plantation
de jeunes feuillus n'offre plus que des
tiges décharnées. Le lit du ruisseau ,
où coule une eau boueuse, est parsemé
d'innombrables pneus et vieux ton-
neaux éventrés.

Nul ne peut nier qu'en cette année
spéciale de protection de la nature, le
spectacle qu 'offre le Cul-des-Prés est
véritablement affligeant , pour ne pas
dire scandaleux. Certes, ce n'est pas la
première fois que pareille vision ré-
sulte des méfaits de la pollution , mais
jamais encore on n'avait enregistré une
telle ampleur de dégâts. Il y a quelques
années, deux vaches avaient crevé, vic-
times d'une intoxication due à l'herbe
empoisonnée qu'elles avaient broutée.
Cette' année, si elles périssent ce ne
sera pas pour la même cause, car
l'herbe même a totalement disparu !
11 faudra certainement plusieurs an-
nées pour qu'elle repousse.

LENTEUR DE L'ÉTUDE
Hier, l'inspecteur cantonal bernois

de la protection de la nature, désabusé,
secouait la tête en considérant les dé-
gâts causés par les eaux usées de La
Chaux-de-Fonds.

— Ici comme à Cressier, ( ! ) disait-
il , les avantages sont pour les Neu-

an dernier, ce ne sont pas moins de 250 pneus qui ont été rassemblés
sur les rives de la Ronde, et qui ont été brûlés par le garde-f orestier

chàtelois , mais les inconvénients pour
les Bernois.

Avec les dirigeants de Monsilva, il
regrettait la lenteur de l'étude que la
ville des Montagnes a entreprise pour
créer une station d'épuration digne
d'une grande cité de 43.000 habitants.
Il connaissait sans doute les remarques
figurant dans le rapport du Conseil
d'Etat au Grand i Conseil neuchâtelois
de 1968 : « Comme conclusion aux étu-
des préalables..poursuivies ces derniè-
res années, lé Conseil communal (de
La Chaux-de-Fonds) a passé commande
d'un projet d'épuration à un bureau
d'ingénieur » et celles de 1969 : « Les
études se poursuivent et ont été scin-
dées en deux. Les Services techniques
de la ville s'occupent du plan direc-
teur des égouts et un bureau d'ingé-
nieur , de la station d'épuration. Pour
le moment , il n'est pas possible d'éva-
luer quand débuteront les travaux de
construction, ce qui est hautement re-
grettable. »

L'appel lancé par la société Monsilva
est d'autant plus pressant que la val-
lée du Doubs, rivière dans laquelle se
déversent finalement les eaux du Cul-
des-Prés, constitue une importante ré-
serve naturelle légalement reconnue.

Le constat figurant dans un rapport
du Conseil d'Etat , signifié en termes
diplomatiques, prend aujourd'hui une
signification précise. Mais La Chaux-
de-Fonds est attachée à la réalisation
d'importants projets. Un ordre d'ur-
gence a été établi en fonction des
moyens financiers de la commune. Les
études pratiques de la future station
d'épuration arrivent à chef , toutefois
sa construction ne pourra en aucun
cas débuter avant la réalisation de
l'usine d'incinération intercommunale.
En effet , la station d'épuration pro-
duira des boues qui devront être inci-
nérées. Pour l'heure néanmoins, d'au-
ties boues non épurées justifient lé
nom du Cul-des-Prés...

A. FROIDEVAUX

Attentat à la pudeur... d'un homme
Au Tribunal de police

Affaire grotesque et unique, hier ,
au Tribunal de police, présidé par
M. Pierre-André Rognon , assisté de
Mme Josette Perrenoud, commis-
greffier. W. H. a comparu, prévenu
d'attentat à la pudeur avec violence
ou atteinte à la pudeur d'une person-
ne inconsciente ou incapable de ré-
sister, sur la personne d'un collègue,
majeur , affirmant avoir subi les as-
sauts de son compagnon de travail
après que ce dernier lui ait donné
un calmant.

¦Ils s'étaient connus, à l'occasion
d'un concert d'orgue gratuit, et s'é-
taient découvert des affinités musi-
cales. Quelques temps plus tard ils
se retrouvaient pour passer une soi-
rée.

W. H. invite son ami chez lui. Un
disque sur le pick-up feutre l'am-
biance. L'atmosphère est cordiale.
On parle de choses et d'autres avant
d'aborder un sujet crucial : les rap-
ports sexuels.

L'invité a des difficultés à rencon-
trer des jeunes filles. Il s'en plaint.
Il est timide et' souffre d'épileptie
latente. De confidences en confiden-
ces W. H. lui révèle ses attirances
sexuelles aussi bien pour les femmes
que pour les hommes. D'ailleurs
l'ami lui plaît et plusieurs fois sa
main s'égare sur la nuque de ce
dernier. Quelques baisers viennent
s ajouter à ces marques de tendresse.

— Je lui ai dit que ces gestes ne
me plaisaient pas déclare le plai-
gnant.

— Non rétorque le prévenu , il n'a
fait aucune objection.

W. H. propose alors à son compa-
gnan de lui faire prendre un cal-
mant.

— Absolument pas pour profiter
de la situation affirme-t-il au juge.

L'ami accepte. Une vingtaine de
minutes plus tard , la fatigue s'empa-
re de lui. Il est las. W. H. lui offre
l'hospitalité de son lit. Ils se cou-
chent dans les mêmes draps. L'hôte
se montre alors de plus en plus ten-
dre , insistant. Ses caresses ne plai-
sent pas à son ami qui lui enjoint de
cesser et essaie de lui échapper. Mais
la fatigue est trop grande...

Le lendemain matin W. H. rac-
compagne son compagnon d'une nuit
à son domicile. L'ami réfléchit. Dix
jours plus tard , il dénonce W. H. à
la police.

Devant le juge , W. H. a reconnu
les faits.

Le dénonciateur a témoigné. Ses
explications ont été confuses.

— Pourquoi n 'êtes-vous pas parti
lorsque W. H. vous a caressé deman-
de le juge ?

— Au début , j ' avais confiance , je
n 'ai pas été très choqué ! Ensuite je
me suis senti si faible que je ne
pouvais rien faire.

Le défenseur de W. H. a demandé
qu 'un expert psychiatre examine le
dénonciateur qui absorbe plusieurs
calmants par jour afin de prévenir
son épileptie.

Le Tribunal a accepté. Le rapport
de l'expert sera examiné au cours

d'une prochaine audience. Le minis-
tère public requiert 30 jours d'em-
prisonnement contre W. H.

AUTRES CONDAMNATIONS
J. D., à cinq jours d'emprisonne-

ment avec sursis pendant deux ans,
et 45 fr. de frais, pour vol.

E. D., à deux' mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre
ans, et 110 fr. de frais, pour attentat
à la pudeur des enfants.

M. L. G., à sept jours d'emprison-
nement et 55 fr. de frais, pour vol.

F. M. de l'E., à trois mois d'em-
prisonnement et 360 fr. de frais, pour
vol. -- J- ' . - ': '

P. F., à huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
et 200 fr. de frais, pour infraction
à la LCR. M. S.
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 20 JUIN

Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à
21 h. 30, exposition reptiles.

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

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

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

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

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

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

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

page 24.
Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 21 heures.

Coopérativ e, officine 2, Paix 72.
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. N o 18.
Police secours : Tél. No 17.

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

exposition reptiles.
Galerie du Manoir : exposition, ouver-

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

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

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

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

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

page 24.
Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 21 heures,

Coopératite , of f ic ine  2, Paix 72.
Ensuite , cas Urgents , tél. au No 11.

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

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

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 11
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Location à l'avance, tél. 526 26 La salle en vogue Colorscope 18 anni

LA ROTISSERIE, LE RESTAURANT ET LE CAFÉ

DES TROIS ROIS - LE LOCLE

seront FERMÉS
LE DIMANCHE, PENDANT LA SAISON D'ÉTÉ
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A vendre
FRIGIDAIRE, sous
garantie, état neuf ;

CUISINIÈRE 2 feux
plus four.
Excellent état.
Tél. (039) 5 66 96, Le
Locle, heures repas.

Désirant compléter notre biblio-
thèque, nous cherchons à acheter

REVUES, LIVRES SUR L'ART
et la gravure

(« L'esprit nouveau », « Gazette des
Beaux-Arts », « L'Artiste, Assiette

au beurre », « Pan J etc.),
ainsi que catalogues d'œuvres
gravées, (Welteil, etc.), affiches, et
tout document sur la gravure.

Faire offres sous chiffre P 300375
N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

1 

HOLDING ADMINISTRANT
Entreprise annexe à l'horlogerie

ENGAGERAIT

3 mécaniciens-outilleurs
3 mécaniciens de précision

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

PENSION
pour

CHATS
à VILLERET

_ Tel. (039) 4 28 04.

El

LE LOCLE

engage dès maintenant et pour les semaines à venir

PERSONNEL FÉMININ
de terminaison

REMONTEUSES
de finissage, de mécanisme, bloc automatique et
calendrier

POSEUSES D'AIGUILLES
POSEUSES DE CADRANS
OUVRIÈRES

pour divers travaux sur spiraux et balanciers.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle, Bureau du personnel, tél. (039)
5 36 34.

A VENDRE

MUSTANGV8
Sastback 1969, avec
pneus clous.

20.000 km.

Fr. 12.700.—.

Tél. (037) 75 23 75.

En vacances
lisez l'Impartial

A vendre pour Opel
Kadett

3 JANTES ET
1 PORTE-
BAGAGES
Fr. 50.— le tout , en
bon état.

Tél. (039) 5 65 70.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

m
f _V_1H- Marti S. A.

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

employée de bureau
pour différents travaux de bureau.
Nous offrons :

place stable et bien ré-
tribuée ;
travail varié et intéres-
sant au sein d'une équi-
pe jeune et dynamique.

Faire offres à la direction de l'en-
treprise H. MARTI S. A., rue de
Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel ou
téléphoner au (038) 8 24 12.

Mcmçue cf e laùécût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265

t S
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

CHAUSSURES

LE LOCLE

cherchent pour le début août

VENDEUSE
ou

vendeuse débutante
S'adresser au magasin. i

A VENDRE
buffet 3 portes en
noyer et entourage
de divan moder-
ne. Prix avanta-
geux. S'adresser :
D. Donzé, Le Noir-
mont , tél. (039)
4 62 28.

Nous engagerions tout de suite ou
pour travaux propres et faciles.

ouvrières
pour travaux propres et facilese.

MAISON HAMEL, Joux-Pélichet 5,
LE LOCLE, tél. (039) 5 15 45.
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,.«„« HORAIRE REIllJiT
ou éventuellement . .

TRAVAIL À DOMICILE
est proposé à personne connaissant parfaitement la

I 

langue allemande , pour travaux de dactylographie.

HUGUENIN MEDAIL LEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 5 48 93

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

et sans faire un apprentissage le métier de

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

Gérante : Mlle BERSETim
Grand'Rue 35 - LE LOCLE - Tél. (039) 5 15 21
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La Succursale B
DES FABRIQUES

j D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

offre places stables à :

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
à former pour différents travaux
de production.

Des horaires partiels ('/ ¦< journée
par exemple), peuvent être envisa-
gés pour quelques postes de tra-
vail simples, confiés à du person-
nel féminin.

Faire offres ou se présenter à la
¦Direction de l'entreprise, 29, rue de
la Concorde, 2400 LE LOCLE, tel? I

'¦ (039) 5 20 71. • ¦' ¦¦ > ' ''
,i ... •

i

FABRIQUE DE PENDULETTES
au LOCLE

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.



Les turbulents de 17$3
R ém in iscences locloises

Le Locle à la f i n  du XVllle siècle. (Gravure d 'Abram Girardet).

Ils étaient près de douze cents les
Neuchâtelois qui participèrent, le 8 dé-
cembre 1792, à l'enterrement de la roy-
auté , à Morteau — la grande majorité
venant des Montagnes, où l'on avait
déjà planté des arbres de liberté. Ren-
trés dans leurs foyers, ils créèrent les
sociétés patriotiques dont nous avons
déjà parlé (Impar.-FAM 21.3.70)

Nombre d'entre eux se montraient
modérés et réfléchis, témoin ce brave
ancien Humbert-Droz, souhaitant un
régime de paix et de réelle fraternité.
L'éducation des enfants était l'une de
leurs principales préoccupations. Mal-
heureusement, des éléments exaltés,
pour la plupart étrangers au pays en-
venimaient à plaisir les discussions...
et c'était la bagarre.

Ceux qui souhaitaient seulement, une
administration plus libérale du régime
sous lequel vivait la principauté se mi-
rent à porter une cocarde orange (cou-
leur de la maison de Prusse) ; on les
appela les orangistes. Les fanatiques,
prêcheurs du grand chambardement,
se coiffaient d'un bonnet rouge ; ils se
voulaient patriotes.

L'ère des délations
Nos archives détiennent de longues

listes de suspects accompagnées des
procès-verbaux d'enquêtes pour nom-

bre d'entre eux. Il y a aussi , helas, des
lettres de dénonciation... Ils sont si
nombreux ceux auxquels on reprochait
d'avoir porté le bonnet rouge que nous
renonçon à citer des noms. Plusieurs
ont aussi dansé autour de l'arbre de
liberté de l'ancien Humbert-Droz.

Guodet, perruquier, a forcé un par-
ticulier à mettre un bonnet rouge, un
soir, chez Vitelle ; de plus, il a crié :
Aux Armes, citoyens ! Ce Louis Vuitel ,
cabaretier (ne vous formalisez pas, sur-
tout , des licences qu 'on prenait à cette
époque en citant des noms) a aussi
porté le bonnet rouge, mais encore
s o u f f e r t  chez lui des rassemblements.

Si, par ailleurs, nous relevons le nom
de Gaudez, ce n'est pas parce qu 'il a,
comme beaucoup d'autres, arboré une
cocarde tricolore, mais parce qu 'il était
ouvrier chez Sandoz de Pétersbourg.
Ce Sandoz devait être un des premiers
pionniers « horlogers » à avoir prospec-
té l'empire des tsars.

Moïse Beauclair , lui , a porté le bon-
net rouge à la Jacobine. On l'a vu l'of-
frir gratis à une personne. Connu com-
me fameux chanteur de chonçons à la
mode , on l'a aussi vu payer pour se
mettre du Club du Locle.

On reproche à Mathieu Wibelet d'a-
voir jeté des pierres, le soir de la foi-
re de La Chaux-de-Fonds, et à Moïse

Henry Perrenod , marchand de La Sa-
gne, de s'être aidé à dépendre les por-
tes de l'Eglise , le dimanche 10 mars
1793. Ce jour-là , les gens qui n 'avaient
pas le droit de participer à la générale-
communauté refusèrent de se retirer ,
allant jusqu 'à dépendre les portes du
moutier. Et elles sont lourdes, vous
vous en doutez ! Ce que voyant , le mai-
re se retira et la séance n 'eut pas lieu.
Est-ce à cette occasion que Peguet, ou-
vrier , voulut donner de l'argent à des
enfants pour qu 'ils aillent chanter la
Carmagnole dans l'Eglise ? Ce n'est
pas impossible ; toutefois , les rapports
disent seulement : au moment d'une
assemblée.

Pellegrin, de Genève, ouvrier gra-
veur; s'est montré échauffé et fort li-
bre dans ses discours ; de plus, il se
rendit armé d'une bûche de bois au
logis des Tfois-Rois, le soir du 24 jan-
vier, où il se f i t  grand bruit et tumulte.

Ce qu'on n 'admettait pas de Chiffel ,
précepteur, venant de la Neuveville,
c'est de s'être montré é c h a u f f é , suspect
et dangereux dans l'instruction de la
jeunesse confiée à ses soins, en lui ins-
pirant l'esprit de parti et des principes
pernicieux re la t i f s  aux a f fa i res  du
temps.

Charles Mecthal s est également ren-
du suspect par ses discours licencieux
et fort libres, de même que par les
décorations qu 'il portait. Par ailleurs,
n'a-t-il pas crié par la fenêtre : Vive
la nation, au diable les Orangers !

L'huillier, fils — encore un Genevois
— a dit vouloir mettre à la Lanterne
tous les arricots et les Tirans, sur quoi
on lui demanda quels tirans il y avoit
dans ce Païs et il répondit que les
Maires et les Soutiers étaient de véri-
tables Tirans. Et notre prince, lui de-
manda-t-on. — Un beau foutu m... qui
dans la suite ne serait pas plus qu'un
individu comme moi...

Les femmes s'en mêlent
Charlotte Corday avait des émules

chez mous ; des émules au petit pied
peut-être, mais des femmes qui se mê-
laient de donner leur avis, de façon
trop virulente au gré de quelques-uns.
Il y avait la fille Beauclair, servante
chez'-Abram Louis Ducommun — pro-
bablement une parente du chansonnier
Moïse — et Lise Bernard qui portait
une cocarde tricolore, une orange (? !)
et un plumet, en se moquant des bons
SUJetS. f ph a;i ;

Lisette Mpntbarqn s'est répandue en
discours inconsidérés et téméraires con-
tre le gouvernement et la justice du
pays. C'est ce qu'on reproche encore à
Barbelet, servante , chez David Henry
Huguenin, alors que celle de Charles
Henri Jeanneret-Gris a dit que la jus-
tice du Locle ne valait pas le diable !
(à suivre)

Fr. JUNG

Les pylônes des Fiottefs vont disparaître
Prochaine séance du Conseil général

La prochaine séance du Conseil géné-
ral du Locle est fixée au jeudi 2 juillet
à 19 h. 45, dans la salle du Conseil gé-
néral à l'Hôtel de ville.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport du Conseil communal au

Conseil général concernant une natura-
lisation.

2. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant la modifi-
cation du règlement communal pour la
police et la location des places de mar-
ché.

3. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant l'acquisition

d' une parcelle de terrain pour la cons-
truction d'une station transformatrice.

4. Rapport du Conseil communal au
Conseil général à l'appui d'un emprunt
auprès de la Caisse de pensions des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat.

5. Rapports du Conseil communal au
Conseil général concernant les deman-
des de crédits suivantes :

a) pour la réfection du carrefour
Klaus.

b) pour l'installation du chauffage
général dans l'immeuble Jeanneret 31 -
33

c) pour la mise sous terre des lignes
d'alimentation 60 kv.

Pour permettre la réalisation de 80 logements
Les gros pylônes des Fiottets vont

disparaître. C'est une bonne nouvelle
pour l'action « SOS Nature » !

Lorsque fut contruite en 1954 la ligne
60 kv. qui arrivait à la station des En-
vers , l 'implantation des pylônes souleva
un tollé de réprobation , car ils enlai-
dissaient irrémédiablement un très
paysage. Malgré les réclamations, ils
demeurèrent.

Mais on n 'avait pas prévu alors que
la commune deviendrait zone d'habita-
tion. Depuis leur érection les choses ont
bien changé et les constructions se res-
sèrent autour des lignes, l'une venant
de Travers, l'autre du Châtelot , la troi-
sième étant celle de Combe-Garot en
32 kv.

Depuis quelques années, les lignes
d' alimentation se font de plus en plus
au moyen de câbles haute tension sou-
terrains. Et la mise sous terre des li-

gnes aériennes soutenues par lesdits
pylônes permettrait la construction de
quatre immeubles locatifs, soit 80 lo-
gements. De plus la partie située dans
la forêt en-dessus de la station pourrait
être reboisée, ce qui serait désirable
peur la sauvegarde des sources situées
sur la côte des Envers.

Après diverses études qui se sont ré-
vélées trop onéreuses, une solution a
été adoptée qui a l'avantage de suppri-
mer tous les pylônes, le gros portique
étant remplacé par un mât d'arrêt en
béton pour la ligne de Travers, et l'ar-
rêt de la ligne venant de La Chaux-de-
Fonds pouvant se faire de la même fa-
çon avec un deuxième mât d'ancrage.

Les travaux envisagés pour cette mo-
dification sont devises à 365.000 fr.,
ciédit sur lequel les conseillers géné-
raux sont appelés à se prononcer lors
du prochain Conseil général du 2 juil-
let.

Belle course d'été du Club des loisirs
Fin avril. Finies les petites rencon-

tres au Casino.. On se retrouvait tout
simplement sur les bancs des squares.
Mais jeudi 18: juin, ce fut le grand ren-
dez-vous d'été sur la place du Marché,
où cinq cars des PTT attendaient les
quelque 200 participants à la grande
course. Malgré le temps maussade, l'hu-
meur de tous était au beau fixe. « Pluie
du matin n'effraie pas le pèlerin »,
ponctua Arthur, un des membres' du
comité. La pluie pourtant avait l'hu-
meur tenace, puisqu'elle accompagna
ces « pèlerins » sur tout le parcours
français, car après le passage au Col-
des-Roches, on s'en fut à « l'étranger » ,
par les Villers, Morteau , Montbenoît et
Pontarlier. Le lac de Saint-Point rou-
lait des eaux glauques, mais, par tous
les temps, ce coin de terre est magnifi-
que. Après Mouthe, col de La Savine,
et un arrêt à Morez, lieu que la plupart
des membres du Club ne connaissaient
pas. Cette ville avec sa grande rue sur
plusieurs kilomètres, centre de la lu-
netterie, où l'on fabrique de l'horloge-
rie, qui eut ses heures de célébrité lors
de l'exportation des pendules de Morez
(morbiers) que l'on trouve dans les
vieilles demeures franc-comtoises ou
neuchâteloises, était en cette fin de ma-
tinée dans des voiles de grisaille. Mais
personne n'y vit grand chose, car c'était
l'heure de la restauration.

Tout à coup, le ciel s'éclaircit quand
on arriva aux Rousses. Longer le Bois-
d'Amont, et ce fut le retour en Suisse

par Le Brassus, le coté du lac de Joux ,
par L'Orient et L'Abbaye,..et Le Pont,
ce petit Ascona jtfrassien,. Efe, ce fut la
pose de midi, service dans- deux' hô-
tels. Repas délicieux. La promenade au
bord du lac, les petites causettes aux
terrasses des restaurants, écrire une
carte aux vieilles cousines, tout cela
fit partie du programme qui prit fin
vers les 15 heures, avant le « réembar-
quement » direction Vaulion, Romain-
môtiers, où il aurait fallu pouvoir s'ar-
rêter pour admirer des chefs-d'oeuvre
de l'architecture romane et gothique
d'une grande beauté. Mais déjà on filait
par Orbe vers Yverdon , alors que sur
sa colline le vénérable château de
Champvent entouré de ses bosquets
rappelait le passé. Il faut croire que
l'on ne s'intéresse que peu à ces vieilles
pierres : le chauffeur de notre car fut
muet comme une carpe tout le long de
la course. Yverdon : dernier arrêt. A
17 heures, grand rassemblement. Voici
déjà Grandson. Par Fiez, Fontaines,
Villars-Burquin, on atteint Mauborget ,
non sans admirer la nappe merveilleuse
du lac qu 'irise un soleil oblique. Mais
sur le plateau des Cluds, on retrouve...
la neige ! Voici la Nouvelle-Censière,
cinq kilomètres de descente sur Cou-
vet , la montée par Plancemont. On ar-
rive aux Sagnettes. Et c'est le pays de
« nos ancêtres » qui nous accueille à La
Brévine, au Cerneux , avant le « débar-
quement » sur la place du Marché ,
point final d'une course admirablement
organisée, (je)

On en parle
au Locle 

Quand on se trouve d u n  jour a
l'autre avec un manteau de pluie
beaucoup trop grand pour soi, avec
des manches refusant de laisser res-
sortir les mains, il n'y a certes pas
trente-six raisons. Ou bien le tissu
était de mauvaise qualité , ou bien
le manteau a été échangé acciden-
tellement. On a parfois  la chance de
retrouver rapidement la deuxième
victime de l' a f fa i re  et, après excu-
ses réciproques, tout rentre dans
l' ordre à la satisfaction de chacun.

Mais il arrive aussi qu'il soit
d i f f i c i l e  de situer le lieu de l'inci-
dent et subséquemment de mettre
la main sur l'autre personne. On
demande à gauche et à droite, au
boulot , au café , chez des amis, tou-
jours en vain. Bon sang, il y ' a
pourtant quelque part un homme
qui dispose d'un manteau trop pe-
tit pour lui, avec des bouts de man-
ches qui lui arrivent juste aux cou-
des !

De guerre lasse , on se décide à
passer la petite annonce classique
dans le journal. Aussitôt , les f a r -
ceurs se mettent en branle. I ls  vous
appellent au téléphone , vous ra-
content des salades , font  de la mise
en boîte , bref se moquent de vous
avec grand plaisir. Enfin , le vrai
coup de f i l  se produit tout de même.
La couleur , la marque, la doublure ,
la grandeur de l' objet , tout coïncide ,
aucune erreur n'est plus possible.
C'est arrivé récemment à un gars de.
mon quartier. C'était son beau-père
qui avait le manteau trop petit et qui
se demandait quelle était l' andouille
responsable de l' aventure. Hum ! Il
eut été préférable  de commencer
les recherches de ce côté-là. Mais
beau-papa a été intransigeant, il
n'était pour rien dans ce mélange ,
pas question de partager les f ra is  de
l' annonce. Ça ferait  les pieds à son
étourdi de gendre. En f in , l' essen-
tiel est qu'ils soient à nouveau ha-
billés correctement tous les deux et
qu'on ne les prenne plus pour des
contestataires anticonformistes !

Ae.

Les Brenets: enfin une glissière de sécurité

Au lieudit le « 406 », près de la car-
rière, à la sortie du tunnel du Châ-
telard , côté Le Locle, les services de
la voirie ont enfin placé une glissiè-
re de sécurité sur le bord de la chaus-
sée, afin d'éviter aux véhicules abor-
dant le virage à trop forte allure de
sortir de la route, de rouler le long
d'un talus très incliné et de finir leur
course une centaine de mètres en con-

trebas dans la foret après avoir en-
core sauté un mur de soutènement
de 13 mètres de haut.

L'an passé ce mauvais virage avait
été le théâtre de deux accidents spec-
taculaires qui , heureusement, ne s'é-
taient soldés que par des dégâts ma-
tériels et des contusions sans gravité.

Prudence tout de même, malgré la
glissière ! (li)

¦__-E-_-3_S___H Feuille dAvis des Montagnes ¦_______£_____¦¦

Ces baraques qu'on appelle des maisons.

Pour la sixième année consécutive,
le Centre social protestant du canton de
Neuchâtel s'apprête à recevoir une cin-
quantaine d'enfants vivant dans un bi-
donville de la banlieue marseillaise,
celui de l'Arénas. Bien que les contacts
entre enfants et familles adoptives
soient , lors d'un premier séjour , un peu
difficiles au départ , le plus souvent
des liens se nouent qui se renforcent
ensuite, par correspondance avec les fa-
milles , et quelques dizaines d'enfants
retrouvent avec plaisir « leur famille
neuchâteloise » qu'ils connaissent de-
puis plusieurs années, et à laquelle ils
se sont sérieusement attachés, les pa-

rents de vacances étant de leur côté
heureux de les retrouver.

32 enfants sont attendus qui ont déjà
leur lieu de séjour fixé dans tout le
c;mton. Mais pour quelques autres, les
oiganisateurs du séjour cherchent en-
core quelques foyers qui s'ouvriraient
pour un mois ou deux , et qui accueille-
raient un petit ou une petite Algérien-
ne de 4 à 7 ans.

Ils arriveront à Neuchâtel le 10 juil-
let. Le bureau des Montagnes du Centre
social protestant donnera tous les ren-
seignements complémentaires. Avenue
Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds,
tél. 2.37.31.

Des enfants d'un bidonville marseillais
arrivent prochainement dans le canton

Le Locle
SAMEDI 20 JUIN

Cinéma-Casino : 20 h. 30, L'Homme
perdu,
17 h., Uccidete Johnny Ringo.

Cinéma-Lux : 20 h. 30, L'étreinte,
17 h., Sexy Magico.

Pharmacie d' o f f i c e  : Coopérative,
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 U 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 21 JUIN
Ciîiéma-Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,

L'Homme perdu,
17 h., Uccidete Johnny Ringo.

Cinéma-Lux : 20 h. 30, L'étreinte,
17 h., Sexy Magico.

Route du Col-des-Roches : Champion-
nat suisse cycliste sur route dès
7 h. et 14 h.

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

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

Permanence dentaire : Tél. N o 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
ÉMaNM—M—W—MWWW

Dans sa séance du 17 juin , la Com-
mission scolaire a nommé Mlle Michèle
Favre, au poste d'institutrice. Elle a
nommé en outre Mme Monique Hum-
bert-Droz à la fonction d'employée de
bureau au secrétariat des écoles secon-
daires et de commerce. Elle a accepté ,
sur proposition des directions d'écoles,
la création d'une station d'observation
naturelle, destinée à l'enseignement des
sciences. L'aménagement de cette sta-
tion , située au Col-des-Roches, sera fai-
te partiellement par les élèves. Les in-
formations complètes et détaillées se-
ront données prochainement à l'ensem-
ble de la population, (me)

Décisions
de la Commission scolaire

VENDREDI 19 JUIN
Naissances

Piacenti David Juan Carlo, fils de
Alando , décorateur et de Angela née
Alonso. — Mazzero Ilario , fils de Otto-
rino, peintre en bâtiment, et Gemma
née De Polio. — Michel Stéphane, fils
de Gabriel Marc André, agent de mé-
thode, et de Monique Elmire née Jean-
neret. — Ferrante Carminé, fils de An-
tonio , mécanicien, et de Clonice Lucia
née Paolucci.

Décès
Ducommun-dit-Verron née Sauser,

Rose Hélène, née le 17 juin 1901, épou-
se de Marc Adrien.

Etat civil
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engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

EMPLOYÉE
DE
FABRICATION

Nous offrons :

— une place stable
— un travail varié avec responsabilité
— une ambiance agréable dans une usine moderne

Nous demandons :

— une personne consciencieuse et dynamique
— connaissances parfaites des ébauches et fourni-

tures
— facilité de traiter avec les fournisseurs.

Faire offre à : OGIVAL S. A., rue des Crêtets 81,
tél. (039) 3 24 31.

f  De l 'argent ? \¦ En voilà ! ¦

I © I
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PRÊT PERSONNEL —

Pour recevoir un prêt à de bonnes conditions ,
adressez ce bon à: |

«

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11 _

Nom:. 
Adresse : — . l }

?_^ ORCA, institut spécialisé de . _w ^V $ _#^k UNION DE 
BANQUES SUISSES _»Wx

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

Le Bureau Technique CIANA, à La Chaux-de-Fonds,
rue Abraham-Robert 33, tél. (039) 3 62 65

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.

cherche

afin de développer une importante .organisation de
service

MONTEURS et AIDES-MONTEURS
dans les branches : menuiserie - serrurerie - méca-
nique - charpenterie - charronnage.

Sur désir les intéressés seraient mis au courant et
formés. Lieu de travail : selon désir. Nous avons des
succursales dans toute la Suisse.

Chez HARTMANN, les monteurs apprécient grande-
ment une activité indépendante, une rémunération
intéressante et le remboursement des frais d'auto et

. autres.

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

Nous cherchons

une
fournituriste

pour travail à responsabilité, agréable et varié.

Prière d' adresser offres sous chiffre P.l 1-950089 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée à convenir, une jeune

secrétaire
de langue française, ayant des notions de l'allemand.

Nous offrons une activité intéressante dans notre département EXPOR-
TATION, des conditions de travail agréables, semaine de 5 jours ; i
possibilité d'approfondir les connaissances de l'allemand.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire à :

Direction
/ n f&  INSTITUT SEROTHERAPIQUE ET VACCINAL
(olj l)  SUISSE BERNE
VJ  ̂ 3001 BERNE

Naus cherchons

polisseurs
sur métal ou

manœuvres
à former pour différents travaux

sur articles métalliques.

Conditions intéressantes.

Fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ
Neuchâtel , Plan 3
Tél. (038) 5 24 75

CHERCHONS

BIJOUTIER (ÈRE)
CAPABLE

Nous offrons bon salaire, travail
varié. Très belle place de travail.

I Semaine de 5 jours, éventuelle-
ment horaire anglais sur désir.

Tél. (041) 41 30 13.

DUX S. A. Fabrique d'horlogerie
Montres Rox
sortirait à termineurs qualifiés

TERMINAGES
cal. 5 '/2 , 8 a/4 , 11 '/= , 13"'.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres à :
DUX S. A. — téléphone (032) 3 16 75

, 2500 Bienne

CHAUFFEUR-LIVREUR I
(permis auto)

est demandé par maison de la place.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre LD 14061, au bureau de L'Im-
partial.

%M j |jjS|j_t S.A. No 19
wB?̂ —"_^̂ _ _̂S_^̂ ^̂ ^

i Jeune fille intelligente et active serait engagée comme

AIDE DE BUREAU
pour le 3 août 1970.

I Ecrire ou se présenter à UNIVERSO SA No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

i



A LOUER à CORCELETTES près de
GRANDSON, selon entente meublé ou
non meublé, pour vacances ou week-ends

APPARTEMENT
3 pièces, dans maison indépendante ,
dans domaine privé. Possibilité de pen-
sion pour cheval.— Tél. (024) 2 33 82 aux
heures des repas.

A louer

VITRINE j l
réclame, située dans le hall d'en- '
trée de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys.
Téléphone (039) 3 37 31.

i P R ÊT S
'mt sans caution
HL de Fr. 500.— .à 10,000.—

3S m m Formalités simpll-
3̂Ea_ JBeg_w_,;<£S_ ,iées- Rapidité.

^B̂  JSSSSBEl̂ B wEffi absolue.

i|jlgljjM| -frofflMI

Envoyea-mol documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A louer pour tout de suite ou date à convenir à

j ^ 
SAINT-IMIER ,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
situé dans quartier tranquille.
Tout confort : 5 % chambres , cuisine équipée, double
salle de bain , balcon, etc.
Garage chauffé à disposition.
Tél. (039) 4 15 14 ou (039) 4 14 22.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

M Studios et 2 pièces 'V !
W de vacances 

^
de Fr. 39 000.- à Fr. 115 000.-

b ;-. ' à - '  /Ê
JfJ Lausanne - Belmont s/Lausanne - ,&â
¦:^JK Chernex s/Montreux - La-Tour-de-Peilz j g jj
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L'idée était de Ivarov. Outre qu 'il tenait à
faire plaisir à l'un de ses meilleurs ingénieurs,
il voulait récompenser Monique de son intrépi-
dité et profiter des rares occasions qui se pré-
sentaient pour distraire un peu tous ces jeunes
travailleurs qui l'entouraient.

Monique fut ravie de l'invitation. Elle dansait
à merveille et pensait qu'Osmond, qui tenait
tant à l'apparence, ne pourrait manquer de
l'inviter et d'être fier d'elle. Ce serait une
bonne occasion pour l'amadouer et déployer
tous ses charmes.

De toute façon, il fallait qu'elle fût mieux
que Mme Ivarov.

Heureusement, elle avait apporté une unique
mais ravissante robe du soir. Elle savait que
dans cette toilette, qui était un des derniers et
exquis modèles de Paris, elle pourrait soutenir
toutes les comparaisons avec les toilettes des
autres femmes, apportées à Acapoulo depuis
longtemps... et Dieu sait d'où !

Elle commença donc à sortir sa robe pour
l'examiner et la repasser. Comme celle-ci était
encore tiède, elle la laissa (suivant les principes
reçus) pendue à l'air avant de la ranger dans
l'flrmni rp

Puis, au lieu d attendre sur place que le tissu
fût refroidi, elle décida d'employer ce temps
à faire les commissions du soir.

Mais le malheur voulut qu'Inès vînt ce jo ur-
là pour laver les vitres.

Inès était un petit souillon de quinze ans,

mi-Indienne, mi-Espagnole, procurée par Mme
Stink pour faire les travaux courants.

Dans sa joie de se rendre au bal , Monique
l'avait complètement oubliée... Et quand elle
rentra chez elle... Oh ! horreur !... Inès avait
revêtu la robe ravissante et, extatique, se pava-
nait devant la glace, caressant la soie légère
de ses petites mains sales.

Qui poussa le cri le plus perçant ? Nul ne le
sut jamais. Toujours est-il qu'Inès, comprenant
sa faute, se sauva d'un bond dans le bureau ,
enjamba la fenêtre et se mit à escalader le roc
avec le désespoir de l'élan poursuivi par un
fauve.

Monique ne possédait pas l'art d'enjamber
les fenêtres. Elle fit le tour par la porte et se
mit à poursuivre la fugitive en criant :

— Reviens, Inès, reviens ! Tu vas perdre ma
robe ! Je ne te gronderai pas. Reviens ! Je t'en
prie ! Arrête-toi !

Mais Inès ne courait que plus vite... Et
comme elle avait l'habitude de ces rocailles,
elle devançait facilement Monique qui butait,
se raccrochait par les mains, tombait.

Un instant, la jeune femme perdit l'enfant
de vue, puis la retrouva. La jeune fille, épou-
vantée, avait eu le temps de retirer la robe et ,
la roulant en bouchon , s'efforçait de la cacher
à grand renfort de coups de poings et de
pierres, dans une anfractuosité du rocher.

La terreur d'être battue lui avait fait évi-
demment , perdre toute raison.

— Mon Dieu ! Qu est-ce que tu fais ? cria
Monique.

Elle arracha de sa cachette la précieuse toi-
lette. Hélas ! la robe n'était plus qu'un chiffon
déchiré en maints endroits, sali, méconnais-
sable...

Monique la laissa retomber avec dégoût et
rentra chez elle en pleurant.

Quand Osmond revint , à sept heures, rien
n'était prêt pour le dîner et Monique sanglotait
toujours dans l'ombre de son fauteuil.

Osmond, qui s"ourit, s'arrêta sur le seuil, le
visage changé.

— Monique, que se passe-t-il ? Qu'est-il ar-
rivé ?

Il se précipita vers elle, s'agenouilla à son
côté , la prit dans ses bras. Et Monique, désespé-
rée, trouva tout naturel de s'abandonner à cette
étreinte et de frotter son petit visage ruisselant
contre le dur veston.

— Ma robe, balbutia-t-elle. Ma robe pour le
bal... Elle est perdue...

Osmond faillit éclater de rire. Ce n'était que
cela ! Vraiment, il avait eu peur ! Mais Mo-
nique pleurait avec une telle sincérité, un tel
chagrin d'enfant, qu'il continua à la tenir dans
ses bras.

— Voyons, Monique... mon petit... ça peut
s'arranger... Où est-elle, cette robe ?

— Dans les rochers... I...nès...
Elle ne put en dire plus ; les larmes la suffo-

quaient.
— Elle a eu peur de moi.
—¦ Peur de vous, mon petit amour ?
Cela lui semblait stupéfiant.
— Vous la poursuiviez avec un couteau ?
— Non, avec mes jambes.
Et , peu à peu, en hoquetant de chagrin , elle

conta l'aventure.
— Bien sûr, je comprends, dit-il très sérieu-

sement. Mais je crois que je puis arranger cela.
— Non, dit-elle, vous ne pouvez pas. La robe

est perdue et je n'ai plus que ma jupe noire et
un corsage gris... Je serai la plus laide de
toutes... et moi qui me réjouissais tant !

Son chagrin la reprit. Elle sanglota contre
l'épaule d'Osmond qui la laissa faire un instant.

— Voyons, Mme Stink doit bien avoir du
tissu et vous savez peut-être faire une robe ?
J'ai entendu dire que c'étaient les manches les
plus difficiles à réussir et , justement , dans une
robe du soir , il n 'y a pas de manches.

— Je sais laire une robe et Mme Stink a bien
du tissu ; mais c'est du gros mérinos ou d'hor-
ribles cotonnades. Je ne veux pas une robe
de bal en mérinos, ni en cotonnade.

— Naturellement, dit Osmond.
— Je veux être la plus jolie.

— Vous le serez.
Elle renifla.
— C'est pour vous, Osmond.
— Je comprends bien.
Il ne comprenait pas du tout. Seulement, les

pleurs d'enfant de Monique lui semblaient infi-
niment touchants. Et elle était si jolie, presque
contre lui , abandonnée.

— Ecoutez , chérie. Il y a un moyen de tout
arranger. Voulez-vous me faire confiance ?

Elle le regarda , surprise. Il n'y avait plus
aucune trace de dureté sur son visage, ni
aucune ironie dans son sourire.

— Comment pourrez-vous l'arranger, Os-
mond ? C'est impossible !

— Non , laissez-moi faire, chérie. Ce sera une
surprise. Vous serez la plus jolie du bal et la
mieux habillée, je vous le promets.

Il la berçait doucement et elle se calmait
sous son étreinte compatissante.

— Maintenant, ne m'en parlez plus. Croyez
en moi. Vous me ferez plaisir.

— Bien , Osmond.
Elle poussa un soupir et le regarda timide-

ment.
— Merci.
Il rit doucement , prit son mouchoir lui essuya

les yeux , puis se releva.
— Ce soir , c'est moi qui vais faire le dîner,

dit-il en voyant que rien n 'était préparé, restez
là à vous reposer. Vous en avez besoin. Nous
verrons qui , de nous deux , cuisine le mieux et
met le mieux le couvert, acheva-t-il gaiement.

Elle finit par rire tant il montra d'entrain et
de conviction dans son travail.

Le ragoût (qu'il n'y avait qu 'à faire réchauf-
fer) n'en fut pas moins brûlé. En le goûtant,
Osmond fit une grimace comique.

— Hum !... dit-il. Il n'y a pas d'erreur. C'est
vous qui êtes la première en cuisine. Cent
pour cent !

Ils rirent tous deux et se consolèrent avec
une boîte de pâté.

Ce soir-là, il ne fut pas question du Chili, ni
de sa configuration géographique.

VÉRITABLES OCCASIONS

FAUTEUILS
fr. 5.—, fr. 10.—, fr. 20.—

SALONS
fr. 50.— et fr. 100 —

DRESSOIRS
fr. 150.— et fr. 250.—
ENTOURAGES

fr. 150.—
ARMOIRES à glace

2 portes fr. 95.—
GRANDES TABLES

fr. 100.—
COMBINÉS

fr. 290 —
CHAMBRES d'enfants

complète fr. 480.—

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

Léopold-Robert 73
Tél. (039) 2 65 33
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A VENDRE
à Sonvilier , Jura bernois
IMMEUBLE LOCATIF

ANCIEN
de 6 logements de 3 pièces avec
salle de bain et chauffage par
étage, situé en bordure de la route
cantonale, Sonvilier - La Chaux-
de-Fonds. Terrain de 900 m2.
Prix à discuter.
Pour tous renseignements , télépho-
ner au (038) 3 28 45.

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

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

Garage à Fr. 50.—.
S'adresser à l'entreprise

COMINA NOBILE S. A.
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 6 71 75

On cherche petit

appartement
mi-confort ou sans
confort , hors de vil-
le pour la période
des vacances horlo-
gères ou éventuel-
lement à l'année.

Tél. (039) 2 08 48

A VENDRE A LA BÉROCHE

jolie propriété
4 chambres , tout confort , vue panora-
mique, y compris 4240 m2 en jardin
d'agrément et verger. Prix fr. 290.000.—.

Faire offres sous chiffre P 21618 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.



FABRIQUE DE BOITES OR

cherche , pour entrée immédiate ou à convenir,

EiVIr LUYt
DE BUREAU

Place stable à personne dynamique et ayant de
l'initiative.

Nccs demandons une formation commerciale et la
possibilité de s'adapter aux différents problèmes de
fabrication après mise au courant.

Faire offre sous -chiffre JT 13971 au bureau de
L'Impartial.

FABRIQUE MEYLAN

engage tout de suite ou pour date à convenir :

AVIVEURS
— : -::

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles

VISITEUSES
:

Adresser offres ou se présenter :
EGATEC S. A. FABRIQUE MEYLAN

Commerce 11- 13
Tél. (039) 3 46 73

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Si votre activité consiste à vendre des appareils

ÉLECTRO-MÉNAGERS
auprès de la clientèle particulière et que vos ventes
dépassent la moyenne, votre intérêt serait de vous
informer sur le programme hors cadre de SELCO.

Une gamme complète de machines à laver le linge
et la vaisselle, congélateurs, etc. et des conditions
extrêmement sympathiques vous permettraient d'aug-
menter sensiblement vos chiffres de vente et votre
revenu.

Conditions d'emploi au fixe ou à la commission et
éventuellement voiture d'affaires.

Offres à ¦¦¦¦ HB J- + L. SEILAZ S. A., fabrique
|j j 'd'appareils électriques,

Nil Hl 3425 Koppigen
JLi^y Tél. (034) 3 

43 80 ou 
3 

45 
64.

qui se fera une plaisir de vous donner tous rensei-
gnements.

Et , quand Osmond se retira , seul dans sa
chambre, ce fut machinalement et avec regret
qu'il tourna la clé dans la serrure.

CHAPITRE X
Quand Monique s'éveilla, le lendemain, la

première chose qu'elle vit fut une feuille de
papier blanc placée bien en évidence sur la
table et maintenue par un cendrier.

«Mon travail m'appelle deux jours au dehors.
Ne vous inquiétez pas. Je serai là samedi soir.
Osmond. »

Elle pousa un soupir.
Osmond partait juste au moment où il venait

d'être si gentil ! Et... samedi... c'était le soir du
bal... ce soir où il faudrait paraître (puisque la
fête était donnée en son honneur), et où elle
serait mal « fagotée » !

Le « ne vous inquiétez pas » ne la rassurait
qu'à demi. Que pouvait faire Osmond pour
elle ? Rien. Il était appelé par son travail. Pour-
vu , mon Dieu ! qu'il ne demande pas à Bertille
de lui prêter une robe !

A cette idée, Monique sentit une bouffée de
chaleur lui monter aux joues.

Mais non ! Osmond était trop délicat pour
agir ainsi.

Monique n 'en demeura pas moins tour-
mentée.

Sans joie , elle passa sa garde-robe en revue,
cherchant comment elle pourrait modifier telle
blouse et tel sweater pour lui donner une
petite apparence de tenue de soirée.

Peut-être qu'en élargissant le décolleté de
celui-ci par des clips ? Ou en drapant celui-là
avec sa broche ? Mais ce ne serait jamais, au
pis-aller, qu 'un arrangement lamentable. Elle
aurait beau bien se coiffer, être jolie, aimable,
chausser ses petits pieds de soie et d'or , Osmond
aurait honte d'elle, au lieu d'en être fier. Mau-
dite Inès !

Elle passa ces deux jours dans un vrai
désespoir.

Elle se demandait si les femmes des autres
ingénieurs étaient jolies. En tout cas, elle ne
pouvaient l'être plus que Bertille... Bertille

amoureuse d'Osmond ! Bertille que Monique
aurait voulu éclipser ! Hélas ! Elle n'en avait
plus le moyen. Osmond n'aurait plus aucun
plaisir à la faire danser, dans sa toilette simple
qui ne serait même pas de circonstance... Et ses
mines coquettes seraient vaines et ne pour-
raient que paraître ridicules... Aurait-elle
même le courage d'en faire ? Sa vilaine tenue
allait bien évidemment l'affliger d'un horrible
complexe d'infériorité !

Elle regrettait maintenant d'être venue à
Acapoulo et voyait approcher avec appréhen-
sion le moment où Osmond la présenterait à
toute cette petite colonie aux aguets et où elle
devrait dire en souriant : « Excusez-moi ; il est
arrivé un accident à ma robe. »

Cette pensée lui paraissait pénible.
Elle ne se rendait pas compte combien c'était

peu dans son caractère d'attacher tant d'impor-
tance à un fait , en réalité, insignifiant. En
d'autres circonstances, elle en aurait pris gaie-
ment son parti. Elle en aurait même tiré un
petit succès personnel , en racontant avec
humour le bond d'Inès pr la fenêtre, leur pour-
suite au milieu des rochers, et son récit eût
amusé tout le monde.

Mais ce n'était pas le genre de succès qu 'elle
souhaitait en ce moment, et la présence d'Os-
mond déplaçait toutes les valeurs.

Le fameux soir arriva. Elle se coiffa avec
soin et commença, en soupirant , à se passer de
la crème sur les joues , les épaules et les bras.
Osmond rentra à ce moment. Elle ne courut
pas vers lui, comme elle en avait l'habitude, et
continua à se masser doucement.

—: C'est moi, chêne ! cria-t-u de sa voix
animée. Tout va bien ?

— Oui , Osmond.
Et , s'efforçant de se mettre à son diapason :
— Tu as fait bon voyage ?
— Excellent. 'Je suis ravi. Et tu vas l'être...

du moins, je l'espère. Non, ne bouge pas. Reste,
chérie. Jen ai pour une seconde. Ne t'impa-
tiente pas... Là... voilà... Tu peux venir !

Elle s'essuya rapidement le visage, passa un

peignoir. Osmond était planté au milieu de la
pièce, dans une pose triomphale, et riait , sans
bruit , d'un air heureux.

— Que se passe-t-il, Osm... ? Oh !!!
Sur le divan était étalée la plus jolie robe

de soirée que Monique eût jamais vue.
La jupe n'était qu 'un nuage de tulles blancs

superposés ; quelques-uns étaient tissés d'ar-
gent , d'autres pailletés d'or, ce qui donnait à
l'ensemble un aspect fantastique et royal.

Un corselet étroit , froncé , du même tissu ,
formait le corsage dont le décolleté s'ornait sur
la gauche d'une guirlande d'iris, remontant vers
l'épaule.

C'était frais, jeune, simple, féerique et en
même temps si harmonieux qu 'on eût pu com-
parer la toilette à une œuvre d'art.

— Osmond ! s'écria Monique dès qu 'elle put
parler... Oh ! Osmond ! Quelle merveille !

— C'est ta robe de bal, chérie ! Elle te plaît ?
Un quarante-deux. C'est ta taille, n'est-ce pas ?

Mais Monique n 'en revenait pas encore.
— Osmond ! Ce n'est pas possible ! Ce n'est

pas pour moi ! Oh ! qu'elle est ravissante... ce
blanc , ces paillettes, ces irsi... et tout ce tulle...
Où as-tu trouvé cela ?

— A Santiago, chérie. C'était mon travail.
— Ton travail ? Oh ! Osmond ! Tu ne vas pas

me dire que tu as été à Santiago uniquement
pour m'acheter une robe de bal ?

— Si, chérie. Si tu t'étais vue... Tu pleurais
comme un enfant ! Je n'ai jamais pu résister
aux enfants.

— C'est de la folie, Osmond !
— Si on ne faisait que des choses raisonna-

bles, chérie, la vie ne serait pas amusante.
— Mais songe au prix qu'elle a coûté... avec

le trajet... c'est... c'est presque mal !
— Mal ? Tu veux dire au point de vue so-

cial ? Au contraire. Si les gens qui le peuvent
ne bougeaient pas et n'achetaient rien , la moitié
des autres mourraient de faim. Tandis que...
pense à tous ceux que nous avons fait vivre :
personnel d' avion , couturières, arpètes, garçons
de restaurant, chauffeurs de taxi...

Il éclata d'un grand rire et Monique ne put
s'empêcher de l'imiter.

— Ton petit cœur généreux est satisfait ?
— Oui , Osmond.
— Et tu es contente ?
— Follement !
Elle s'aperçut alors qu 'elle n'avait pas encore

songé à le remercier et , spontanément, elle se
jeta clans ses bras.

— Merci, Osmond. Merci beaucoup. C'est...
c'est une des grandes joies de ma vie.

— Alors, je suis content. Pauvre petite
chatte ! Ton mari n'est pas si brute qu 'il en a
l'air. Et tu as été si courageuse, ma chérie...
Faire ce long voyage... Bien que je me demande
encore pourquoi tu es venue ?

Il la regardait , la tenant aux épaules,
essayant de lire dans les yeux clairs.

— Tu ne le devines pas ?
— Non.
—¦ Alors, je te le dirai un jour... plus tard... à

moins que tu ne le comprennes tout seul.
— Comme un grand garçon ?
— Justement.
Ils se souriaient, l'un contre l'autre. Monique

était plus émue qu'elle n'aurait souhaité le
paraître.

— Tu ne vas pas pleurer , ma beauté... même
de joie. Ce n'est pas le moment... Sais-tu que
tu as une frimousse adorable. Et un nez... (il
rit...) je crois que c'est pout ton nez que je t'ai
épousée. Il m'a séduit tout de suite.

— Osmond !
Elle était pénétrée de bonheur.
— Ne fais pas cette moue, Monique, ou je

vais t'embrasser...
Elle ne bougea pas. Ses yeux étaient comme

deux lumières, limpides comme son âme.
Il l'étreignit aux épaules.
— Ma petite folle ! Venir te jeter dans les

griffes d'un rustre comme moi !
Ils se contemplaient toujours. Le cœur de

Monique battait à grands coups. « Il m'aimera ,
pensait-elle. Oh ! je le sens, maintenant. Il
pourra m'aimer. » (A suivre)

On cherche

JEUNES
REPRÉSENTANTS
débutants acceptés.
Possibilité de gros
gain.
Tél. depuis 18 h.

(037) 3116 23.

Monsieur, horloger,
cherche pour le 1er
juillet ou date à
convenir

chambre
INDÉPENDANTE

avec eau courante.
Ecrire sous chiffre
SM 14108 au bu-
reau de L'Impartial.

PIERRE DUDAN

P 

D'AIMER"
- " 15 chansons toutes nouvelles
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Heuer-Leonidas S. A. connaît actuellement une expansion très rapide.
Nous cherchons à renforcer notre service d'achat en nous adjoignant la
collaboration d'un

responsable
de la

CRÉATION
qui aura les attributions suivantes :

— création de nouveaux modèles de chronographes , compteurs de sport
et montres de bord , en tenant compte de la mode horlogère ainsi
que du développement technologique des matières et procédés.

— mise au point des modèles approuvés par la commission création
de l'entreprise et établissement des plans techniques, en collaboration
étroite avec nos fournisseurs (boîte, cadran , aiguilles, bracelet et
emballage) .

Ce poste exige une expérience similaire de plusieurs années, acquise
dans l'horlogerie. Le titulaire devra disposer de bonnes connaissances
de l'allemand et de quelques notions d'anglais. Il travaillera en colla-
boration étroite avec les services des achats, sera toutefois subordonné
directement au directeur des ventes.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'envoyer leur dossier
de candidature à

Direction
HEUER - LEONIDAS S. A.

18, rue Véiésius , 2500 Bienne (2 minutes de la gare)
Téléphone (032) 3 18 81

ou prendre rendez-vous par téléphone pour un entretien
auprès de M. W. Hunsperger , directeur des ventes.
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' min ¦BH!
cherche, pour le compte d'une importante manufacture d'horlo- ^^^gerie du Vallon de Saint-Imier, un .

CHEF du CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ™
Il s'agit d' une fonct ion  à créer , qui sera subordonnée au chef Hj flH
technique, et dont l'objectif central sera de coordonner l'en-
semble des contrôles par sondage faits dans l'entreprise. Ces
travaux occupent actuellement une quinzaine de personnes
réparties dans les divers secteurs de la fabrication. L'on at-
tend  du titulaire qu'il : BBBH— développe et mette en oeuvre, en collaboration avec le chef

technique, une méthodologie du contrôle souple et adaptée
aux exigences du produit et de la clientèle, ^^^^

— agisse en qualité de coordinateur auprès des contrôleurs,
— établisse des rapports périodiques de synthèse, _HB_n
— émette des recommandations sur les processus de contrôle

et, cas échéant, les composantes des produits. j
Le poste est offert à une personne au bénéfice d'une formation ^^^^technique horlogère ou en micromécanique, d'une solide con-
naissance des procédés statistiques de contrôle, et ayant si 

^^^possible occupé un poste similaire. Préférence sera donnée à i
un candidat témoignant de bonnes capacités de synthèse et
d' entregent. WSM
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à soumet-
tre leur dossier de candidature à F. Maire, Bureau de Psycho- 

^^^^logie industrielle, 2068 Hauterive. I
Les offres ne seront transmises à l'entreprise qu'avec leur
accord formel.

I j ' 
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HEUER-LEONIDAS S.A. est une entreprise spécialisée dans la

hlj mesure des temps courts
Pendant 100 ans à la pointe du progrès dans le domaine des compteurs et des
chronographes, notre entreprise a , au cours de ces dernières années, étendu
son champ d'activités aux compteurs électroniques pour la mesure des temps
courts destinés au sport , à l'industrie et à la science. A cet effet, elle a fondé
la Heuer Electronics Corporation près de New York, ainsi qu'un département
d'électronique à Bienne.

Nous connaissons actuellement une expansion très rapide, dont témoigne
l'accroissement de capital obtenu par la récente émission publique d'actions
de Heuer-Léonidas.

Nous cherchons à renforcer notre groupe de développement en nous adjoignant
la collaboration d'un ingénieur EPF (Z iz L) hautement qualifié, spécialisé en
électronique, en qualité de

chef du laboratoire
de développement

pour des appareils de mesure digitale. Nous cherchons également un ingénieur
ETS expérimenté en qualité d'

ingénieur de développement
Le champ d'activité de ce groupe consiste à développer des appareils et des
dispositifs de mesure du temps a affichage et à imprimante, du stade du cahier
de charges jusqu'à celui de la mise en fabrication, à procéder aux essais en
laboratoire et aux essais pratiques, et à assurer la mise en service sur place.

Ces fonctions requièrent :
— plusieurs années de pratique du développement dans le domaine de la

technique des impulsions,
— la capacité à appréhender rapidement des problèmes complexes et

nouveaux,
— une imagination créatrice appliquée à la quête systématique de solutions

nouvelles,
— l'aptitude à concevoir des dispositifs logiques basés sur la technique des

circuits intégrés, ¦

— une connaissance détaillée du marché des composants et de leur tendance
évolutive,

— l'habitude de travailler en équipe.

Les personnes intéressées sont piiées d'envoyer leur dossier de candidature à
Direction Heuer-Leonidaa S. A.
18, rue Vérésius (2 minutes de la gare)

j 2500 BIENNE
Téléphone (032) 3 18 81
ou de prendre rendez-vous par téléphone.

F _̂JI JM_ ¦ **f_ff jt 11 û m Ib

Nous cherchons

I j 0ÊSmh\  aPPrent'es téléphonistes
WlSf ^_ÎN 

S
^S»*%iF</ Entrée en service : 1er novembre 11)70.

I Vl ^s^J  ̂ I$" une activité variée, un bon salaire.

S À WÎSs*. .A connaissances suffisantes de l'allemand

INI —¦î wi Renseignements à notre service du 
personnel .

., '"j i | tél. (038) 214 02 ou adresser offres de services

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

CHERCHE pour sa direction des finances,

Division comptabilité générale

une secrétaire-comptable
au bénéfice d'une formation d'employée de commerce ou d'un niveau
équivalent, ayant de bonnes connaissances d'anglais.

Elle se verra confier le contrôle des pièces bancaires, la comptabilisation
sur machines « National » et la correspondance y relative. !

Travail varié et indépendant.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à OMEGA,
département du personnel commercial et administratif , 2500 Bienne,

téléphone (032) 4 35 11, int. 502.

Pour notre petit ménage de commerçants nous
cherchons une

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

HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
Avenue Léopold-Robert 13 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

SOMMELIER(ÈRE)
ou éventuellement

EXTRA
Téléphoner au (039) 3 37 31

il DÉPARTEMENT CIRCUITS IMPRIMÉS

engage tout de suite ou pour époque à convenir

1 MÉCANICIEN
ou AIDE-MÉCANICIEN

capable d'assumer la responsabilité d'une partie de
la fabrication.

Le candidat sera formé par nos soins. Il aura ensuite
la possibilité de travailler de façon indépendante.

Place stable, caisse de pension , semaine de 5 jours.

Adresser offres ou se présenter à

EGATEC S. A., Fabrique Meylan, Commerce 11-13
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 46 73 et demander M. W. Denis.

Pour tenir le ménage d'une dame
âgée vivant seule à Saint-Imier,
nous cherchons une

personne de confiance
capable de faire la cuisine et de
donner quelques soins. (Pas de
gros travaux). Bonnes conditions
de logement et de salaire.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 5 15 49.

LA MAISON ERNEST ZGRAGGEN S. A.
Installations sanitaires - Chauffages centraux - Eau
Gaz - air comprimé

engagerait pour compléter son personnel

2 MONTEURS SANITAIRES
désireux de prendre des responsabilités

1 AIDE-MONTEUR EN CHAUFFAGE
Nous offrons : Bons salaires pour personnes com-

pétentes
semaine de 5 jours
assurances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 3 34 27.

fc _
ï jB_ _| !î _!̂  

LES 
ATELIERS CHARLES KOCHERHANS

j |&J J*v_5 i | successeur Pierre Kocherhans
l_________l FONTAINEMELON (Neuchâtel)

Fondés en 1926

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

fraiseurs
ou désirant être formés comme tels pour travaux intéressants et variés

manœuvres et ouvrières
pour travaux de moyenne série. » ,.,..;

*3n
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. Caisse
de retraite. Bonne ambiance de petite usine.

Suisses ou étrangers.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 7 12 78.

v
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On ne peut prendre des vacan- [,-^^gi . Nous relaxoris.. Porter ce que voile, ou marcher, ou jouer
ces qu'une fois par an, deux j nous voulons pour -nous sentir au ping-pong , ou...
fois tout au p lus. Le reste est à l'aise. Vêtements légers, Sortez de votre peau. De votre
travail et métier, ménage, j> ^

dj .  
 ̂

confortables , souples. Au peau de tous les jours. Entrez
gagnepain. Seul le week-end -JL ,4Xrj& J^'MSft _7„_7_ /_ co/ tfwr/ Grill-party dans une nouvelle. Il existe
est entièrement à nous. Alors g^ _a_^_J_^_fc-^_^ll^ au jardin , en pull et bluejeans. des nouvelles peaux très chic ,
nous sommes libres. Nous E£-*_li ^^^^^ f̂eP' Ou simplement paresser au qui f ont  de vous un mure être.
pouvons faire ce que nous vou- H HËgS _fi__lf^ 

50
 ̂5W

'' me chaise longue , Pullo vers , blouses ., chemises
Ions, ce qui nous p laît . Alors |||| ; et ne rien faire du tout (ici , multicolores , jeans en
nous pouvons prendre congé du I jËk l'idéal serait un léger ensemble velours côtelé , ensembles
«moi» quotidien . Oublier. WÊ&k pantalon) . Ou faire de la pantalons et ensembles d 'été

pour hommes.
Où trouvez-vous tout cela?
A la Maison de mode
Spengler, naturellement;

En vacances avec §0Gi lQ I6l

Confection pour dames, messieurs et enfants
BIENNE, Angle rue de Nidau / rue Neuve



La forêt devient un refuge pour nomme moderne
L'Association forestière neuchâteloise à Tête-de-Ran

L'Association forestière neuchâteloi-
se, que préside M. Georges Matile, La
Sagne, et dont M. André Bourquin ,
ingénieur forestier , gère le bureau de
vente ainsi que l'Office de renseigne-
ments Boiscalor et l'Office romand de
Lignum, groupe 216 membres, dont
l'Etat, 61 corporations de droit public
et 155 propriétaires particuliers.

En cette année de la nature, l'AFN a
rompu avec la tradition qui fixait son
assemblée générale au chef-lieu. C'est
à l'hôtel de Tête-de-Ran qu'une soi-
xantaine de membres se sont réunis
vendredi après-midi.

UN RAPPORT OPTIMISTE
Après des années de marasme où le

produit net de la forêt ne cessait de
s'amenuiser, le marché a été assaini.
L'essor de l'économie s'est marqué par
une forte reprise de la demande de scia-
ges résineux dont le marché indigène
n'a pu satisfaire que le 81 pour cent ,
le solde ayant dû être importé. Le prix
moyen en forêt (84 fr. 20 en 1967), des-
cendu à 80 fr. 35 en 1968, est remonté
en 1969 à 100 fr. 20 pour un volume de
33.324 m3 traité par le bureau de l'asso-
ciation. L'industrie neuchâteloise en a
absorbé le 44 pour cent, les courtiers
neuchâtelois le 16 pour cent et les ache-
teurs de l'extérieur le 40 pour cent.

La situation est moins brillante pour
les feuillus, le prix moyen en forêt
ayant rétrogradé de 62 fr. 85 le m.3 à
57 fr. 25 en 1969. L'Italie reste le prin-
cipal débouché pour ces essences.

PRODUCTION INSUFFISANTE
DE BOIS A PAPIER

Les livraisons de bois de ràperie ont
été bien inférieures aux prévisions,
10.975 stères, comparativement à 16.816
en 1968 et 23.744 en 1967...

Le manque de main-d'œuvre et les
prix peu intéressants, ne couvrant pas
même les frais pour le second choix ex-
pliquent cette insuffisance. Dès lors,
les besoins accrus et la hausse des prix
à l'étranger ont rétabli la situation.

UN BEAU DOMAINE
L'association possède au Tacon un

beau domaine qui a bénéficié de l'amé-
nagement sylvo-pastoral. L'exploitation
forestière a laissé un rendement net
de 7.321 fr. judicieusement utilisé poul-
ie revêtement de la cour de la ferme.

COMPTES ÉQUILIBRÉS
En dépit du moindre rendement des

courtages sur les bois de râperie, les
comptes bouclent par un léger boni
de 522 fr. affecté à la réserve pour ma-
tériel de bureau.

A l'unanimité, comptes et gestion
sont adoptés, ainsi que le budget pour
1970.

M. Andér Bourquin , gérant de l'AFN,
rappella les vicissitudes qu'a connues
le marché des bois, et les préoccupa-
tions de l'économie forestière face à
l'augmentation de frais de production
et la chute verticale des prix de vente.
La situation s'est rétablie et l'on peut
envisager l'avenir avec un optimisme
raisonnable. Mais la question de la
main-d'œuvre pose des problèmes ar-
dus et l'on ne peut préjuger des con-
séquences des mesures prises pour frei-
ner les investissements. Une discus-
sion nourrie suivit ce magistra l expo-
sé. Les possibilités et les difficultés de
recrutement de la main-d'œuvre furent
évoqués par MM. Alexandre Cuche, du
Pâquier, Louis-André Favre, inspec-
teur cantonal et François Borel , inspec-
teur des forêts de la ville de Neuchâtel.
L'inspecteur cantonal renseigna égale-
ment sur les dispositions prises pour la
chasse aux chevreuils cet automne, où
le tir restera fixé à un chevreuil par
chasseur, la période de chasse pour les
femelles étant limitée à une semaine.

M. Jean-Louis Richard , ingénieur fo-

restier , professeur aux Universités de
Neuchâtel et Fribourg, traita du rôle
de la forêt dans la conservation de la
nature. Ce rôle augmente à mesure que
la forêt devient un refuge pour l'hom-
me moderne. Certes, il faut concilier
le rendement que l'ont doit pouvoir exi-
ger du capital forestier et la sauvegarde
des biotopes, où subsistent la flore et
la faune qui en font le charme. Des dia-
positives suggestives illustrèrent cet
exposé et mirent en valeur les trésors
de la terre jurassienne.

LA PROTECTION DE LA NATURE
M. Lucien Marendaz , (Môtiers) inter-

vint vigoureusement en cette année de
protection de la nature, pour le net-
toyage des abords du château de Mô-
tiers , tandis que M. Jacot , de Gorgier,
dcnna des renseignements réjouissants
sur la construction d'un mur en pierres
sèches en lieu et place des barbelés
placés au bord du cirque du Creux-du-
Van. Les membres des sociétés Club
jurassien , Amis de la nature, Amis du
Mont-Racine, Ligue pour la protection
de la nature, ainsi que d'autres person-
nes de bonne volonté, travaillent avec
enthousiasme à cette réalisation. (Jy)

Aujourd'hui samedi 20 juin , une vas-
te opération est organisée par les pê-
cheurs, les chasseurs, et les Sentiers
du Doubs. Toute la population est in-
vitée à collaborer avec les sociétés qui
organisent cette vaste action en fa-
veur de la protection des sites naturels.
Les alentours des villes de Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont
confiés aux écoles ainsi que les alen-
tours des villages.

L'école de recrues de Colombier s'est
réservé quelques régions particulière-
ment escarpées. Le Département des
travaux publics mettra à disposition des
sacs vides destinés au ramassage des
détritus ainsi que des ficelles pour les
attacher. Les lieux de dépôt ont été
fixés ainsi :

. Couvet : dépôt de l'Etat , M. Currit ,
tél. 038. 9.70.68 ; Crêt-du-Locle : dépôt
de l'Etat , M. Rollat tél. 039. 2.54.63 ;
La Brévine : dépôt de l'Etat , M. Buchs
tél. 039. 6.51.26 ; Vue-des-Alpes : dépôt
de l'Etat , M. Montandon tél. 038. 7.04.01;
Villiers : dépôt de l'Etat, M. Rollier
(Dombresson) tél. 038. 7.03.20 ; Valan-
gin : ancien abattoir, M. Pieren (Hauts-
Geneveys) tél. 038. 7.16.74 ; Colombier :
dépôt Etat , Brérià, M.' .Gugler (Neuchâ-
tel) tél. 038. 4.25;57 JCornaux : dépôt
communal, M. Hauert ' (Administration
communale), tél. 038. 7.71.30.\

Les groupements suivants ont donné
leur adhésion à cette entreprise de sa-
lubrité publique : Club jurassien , Club
alpin , Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection .de la nature, Amis du Mont-Ra-
cine, Amis de la nature, Société péda-
gogique neuchâteloise, les eclaireurs et
cadets.

Une nouvelle opération sera organi-
sée samedi prochain 27 juin.

OPÉRATION NETTOYAGE

COMMUNIQUÉS
;mmm*mmnÊmr*a^*mmmmimm »»»»»»»J

Tournoi de football.
Terrain du FC La Sagne. Aujourd'hui

dès 13 heures : 4e ligue, demain di-
manche 21 juin dès 8 h. : 3e ligue et
14 h. 30 match féminin La Saghe-
Fabrique Brunette à la halle de gym-
nastique. Cantine, restauration.
Samedi soir à la Maison du Peuple.

Dès 20 h. 30, grand gala de la
chanson, avec la vedette internationale
de la Télévision italienne : Corrado
Francia et son orchestre «And His
Doc. Thomas» , Chantai Schindelholz 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.
Bal du FC Floria.

Restaurant des Endroits dès 21 heu-
res. Grand bal , avec l'orchestre «Ceux
de Chasserai» . Organisé par le FC
Floria.
Stade du Floria Olympic.

Samedi 20 juin , à 16 heures, finale
IVe ligue, Superga H - Saint-Imier II.
Dimanche 21 juin , à 10 heures, match
de promotion en Ile ligue, Le Parc I -
La Sagne I.

Le choix d'un nouvel avion suisse
un suspens à rebondissements

Le suspens demeure quant au choix du nouvel avion suisse destiné a rem-
placer les quelque 200 Venom frappés de réforme. Pour l'heure, les avis
sont toujours extrêmement partagés et l'affaire n'est pas sans connaître
des rebondissements. En effet, ainsi que nous l'avons relaté dans nos colon-
nes, la Commission militaire élargie a proposé au cours de sa séance de
mercredi dernier d'englober dans la préévaluation les candidatures de
trois concurrents au Corsair A-7 américain, à savoir le Saab 105, le Mirage

Milan français et le Jaguar franco-britannique.

La prise en considération de ces
deux derniers était déjà plus ou
moins attendue depuis longtemps.
Quant au premier, l'avion suédois, il
est venu sur la sellette principale-
ment depuis que l'Autriche a porté
son choix sur lui voici quelques se-
maines.

Le Saab - 105 est , à l'instar du Cor-
sair et du Fiat , un appareil subsoni-
que extrêmement maniable dont la
principale qualité consiste en son fai-
ble prix d'achat et sa polyvalence
d'utilisation. Ces deux raisons ont été
déterminantes dans le choix des au-
torités de Vienne qui ont opté en te-
nant surtout compte de leurs possi-
bilités financières.

OUTSIDERS
Le Jaguar, lui, est un outsider non

négligeable. Cet appareil , réalisé en
coopération par Breguet et l'indus-
trie aéronautique britanni que , possè-
de de solides atouts. Surtout celui
d' avoir déj à fait ses preuves en vol
et d'être commandé par les deux
pays producteurs à plusieurs centai-
nes d'exemplaires. Voici ses caracté-
ristiques : envergure 8 m. 90 ; lon-
gueur 15 m. 52 ; poids maximum au
décollage 13,5 tonnes ; propulsion :
deux turboréacteurs Turboméca « A-

dour » (ou Rolls Royce) de 3150 kg.
avec post-combustion ; vitesse : Mach
1, 7 (plus de 2000 kmh.) ; autonomie
de 4500 kilomètres.

Le Jaguar, dont quatre exemplai-
res ont fait une remarquable dé-
monstration en vol au Salon du
Bourget à Paris, sera livré en cinq
versions selon les options choisies par
la Royal Air Force et l'Armée de
l'Air.

Il appartient à une nouvelle géné-
ration d'avions en avance de plu-
sieurs années sur le favori actuel de
M. Gnaegi et du Groupement de l'ar-
mement , le Corsair A - 7 .  Ce dernier
engin , actuellement en service no-
tamment dans la marine américaine,
date déj à de plusieurs années. Plu-
sieurs versions ont été créées, dont
une d'appui tactique utilisée plus
spécialement sur le théâtre des opé-
rations vietnamiennes. Ses qualités
certaines d'emport de charge ne font
pas oublier néanmoins son prix élevé
pour un appareil de ce type, ni que la
firme productrice , la L.-T. Vought ,
connaîtrait des difficultés financières
laissant planer un doute sur son ave-
nir.

Reste enfin le Mirage Milan de
Marcel Dassault à la réalisation du-

quel la fabrique fédérale d Emmen a
largement oeuvré. Ce sont en effet
ses ingénieurs qui ont inventé et mis
au point avec la grande firme fran-
çaise le dispositif hyper-sustentateur
baptisé « moustaches » dont on dit
même qu 'il pourrait être adapté sur
le Concorde. Ce dispositif , constitué
de deux moignons d'ailes escamota-
bles placés dans le nez de l'avion lui
confère une maniabilité exception-
nelle aux basses vitesses.

Il ne s'agit donc pas à proprement
parler d'un prototype nouveau. Sa
structure et son apparence extérieu-
re, lorsque les fameuses « mousta-
ches » sont rentrées, reste celui du
Mirage III. Mais la conjugaison sur
le même appareil de différents déve-
loppements déjà expérimentés en vol
séparément sur d autres Mirage .: le
réacteur Atar 9 K 50, emport de
charges extérieures accru , systèmes
électroniques intégrés d'attaque et de
navigation , hoad-up display, laser ,
etc., alliée à des possibilités plus sou-
ples de pilotage, en font un redouta-
ble avion d'appui tactique sans lui
faire perdre ses qualités de chasseur.

L'effort fait par la firme Marcel
Dassault pour conférer à son Mirage
un maximum de qualités requises
par la Suisse pour son nouvel avion
de combat ne passera certainement
pas inaperçu. D'autant plus que ïe
premier Milan , baptisé S-01, vient ,
voici trois semaines à peine, de com-
mencer ses essais en vol. Essais fort
satisfaisants puisqu 'il a déjà franchi
le mur du son au cours d'un premier
vol de près d'une heure.

J.-A. LOMBARD

COUVET

Lors du 3e concours national de
préparation de viande qui s'est dé-
roulé dernièrement à Zurich , deux
bouchers du Vallon , MM. Louis Ric-
ca , de Travers , et Serge Jeannet , de
Couvet , ont obtenu de brillantes
qualifications.

M. Louis Ricca se vit décerner une
médaille d'or pour ses saucisses sè-
ches, trois médailles d'argent pour
ses saucissons neuchâtelois, saucis-
sons secs et pâté de foie français.

Quant à M. Serge Jeannet, il re-
çut une médaille d'or pour son jam-
bon de campagne , deux médailles
d'argent pour ses saucissons neuchâ-
telois et pâté de foie de campagne,
un diplôme pour ses saucissons secs.

Signalons que M. Ricca fut le seul
boucher de Suisse à obtenir quatre
médailles. Il participait à son 2e
concours (au premier , à l'exposition
d'Anvers, il obtint déjà une médaille
d'or pour son pâté français).

M. Jeannet participait , par contre,
à son 3e concours national , et c'est
7 médailles d'or , 4 d'argent et un
diplôme qui ont récompensé ses ef-
forts et son talent, (bz) ,

Des médailles pour
deux bouchers du Vallon
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Jeune cyclomotoriste blessé
Au volant de sa voiture, Mme A. B„

de Bevaix, circulait hier vers 16 heures
de Boudry en direction d'Areuse. A la
hauteur de la station des trams à Areu-
se elle coupa la route à un cyclomoteur
piloté par le jeune Alain Bardey, de
Cortaillod , qui arrivait sur la gauche.
L'adolescent a été transporté par l'am-
bulance à l'hôpital de la Providence.
Il souffre de blessures aux jambes et
d'une légère commotion.

FLEURIER
Des travaux qui avancent
Depuis quelques mois , les rues de la

ville sont ouvertes à tour de rôle par
des entreprises spécialisées qui procè-
dent à l'installation des égouts et des
canalisations pour la future épuration
des eaux usées. Ces tranchées sont creu-
sées à l'aide de machines perfection-
nées, raison pour laquelle les travaux
vont bon train, (sh)

AREUSE

M E M E N T O
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Neuchâtel
SAMEDI 20 JUIN

pJ:.mnacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures ,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents , No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Django

prépare ton cercueil ,
17 h. 30, La vengeance est mon
pardon.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La horde
sauvage.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Satyricon ,
17 h. 30, Due once di piombo.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Coup de force
à Berlin.

Rex : 15 h., 20 h. 30, La reine de
Calico,
17 h. 30, Dagli appennini aile ande.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La fi l le  au
pistolet ,
17 h. 30, L'uomo dal pugno d'oro.

DIMANCHE 21 JUIN
Pharmacie d' of f i ce  : jusqu 'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Django

prépare ton cercueil ,
17 h. 30, La vengeance est mon
pardon.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La horde
sauvage.

Bio : 16 h., 18 h., Due once di piombo.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Coup de force

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

Calico ,
17 h. 30, Dagli appennini aile ande.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La f i l le  au
pistolet ,
17 h. 30, L'uomo dal pugno d' oro.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 31.

Les électeurs du canton étaient con-
voqués à une votation , les 27 et 28 mai ,
pour désigner les jurés cantonaux.

Le nombre des candidats dont les
noms ont été déposés étant égal à celui
des jurés à élire, ceux-ci ont été élus
sans scrutin.

-MJ.-.W*-....WWW "̂V -̂W V̂WXWO.'*VVXVW'W,̂WX'V ^̂ 'V«.X^E»

Scrutin supprime

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h.,
Dr Morales , Fleurier, tél. (038)
9 05 05.

Pharmaci e de service : du samedi à 17
h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Perrin, Fleurier, tél. (038) 9 13 03.

SAMEDI 20 JUIN
Couvet : Salle des spectacles , action

Tiers monde.
Les Verrières : Abbaye avec bal.
Fleurier : Place de Longereuse, Gala

de variétés, 20 h., auec bal.
Fleurier : Marche populaire du Cha-

peau de Napoléon , départ dès 7 h.,
patronnée par «L'Impartial» .

DIMANCHE 21 JUIN
Les Verrières : Abbaye , avec cortège ,

dès 14 h.
Travers : Fête de la bière.
Fleurier : Marche du Chapeau de Na-

poléon.
CINÉMAS

Cclisée-Couvet : samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Les Frères

siciliens ,
mardi 20 h. 30, Les Frères sici-
liens.

M E M E N T O  îI

VENDREDI 19 JUIN
Naissances

Vuille Thérèse-Josiane, fille de Jean-
Louis , technicien , et de Liliane-Mar-
guerite , née Scheidegger. — Ciotti Mau-
ro, fils de Giovanni , ouvrier , et de
Violana , née Piacenti.

Promesses de mariage
Salvi Giuseppe, électricien , et Gnerro

Odetta. —¦ Jeanbourquin Eric-André ,
dessinateur en génie civil , et Page Eli-
sabeth-Alice. — Vendrame Candido-
Giovanni , maçon , et Gaillard Rachel-
Blanche. — Calame-Longjean Eric-
Fiancis , mécanicien , et Wild Danièle.
— Martinelli Jean-Pierre, plâtrier-
peintre , et Moser Ursula. — Montandon
Eric-Gaston , employé de bureau , et
Wenger Marie-Madeleine. —¦ Favre
Jean-Michel-Fernand, photolithogra-
phe, et Weder Pierrette-Jacqueline. —
Mangiarano Felice, manœuvre combus-
tible , et Nasillo Maria Stella. — Loup
Eric-Charles-René, avocat stagiaire , et
Joly Danielle-Lydia.

Décès
Regazzoni Paul-Edouard , horloger , né

le 25 mars 1903, veuf d'Angèle-Olga ,
née Matthey-Junod.

Etat civil

Le comité de Modhac s'est réuni
sous la présidence de M. Michel Ber-
ger , en présence de l'architecte de
l' exposition , M. Roland Studer.

Modhac aura lieu sous le signe de
la lumière , en particulier celle des
lampes japonaises. La location des
stands et surfaces est si favorable
qu 'il n'y aura bientôt plus rien pour
personne !

La TV sera présente. La Chambre
suisse de l'horlogerie présentera les
métiers revalorisés de cette branche
essentielle de notre économie. La
ville de La Chaux-de-Fonds expo-
sera ses vues sur la protection de la
nature , l'agriculture sera présente ;
et les variétés tiendront fidèlement
compagnie aux cinquante mille
spectateurs attendus.

MODHAC 70
sous le signe
de la lumière

Hier, peu après 18 heures, un moto-
cycliste, M. F. M., de la ville, circulait
avenue Léopold-Robert en direction est.
Peu avant l'intersection de la rue du
Roulage , il entreprit le dépassement de
l'automobile conduite par M. B. P., do-
micilié en ville également, et heurta
celle-ci. Dégâts matériels.

Motocycliste contre auto

La FOMH communique : Soucieux
de leur avenir , les travailleurs de la
Manufacture d'horlogerie Movado, à
La Chaux-de-Fonds, se sont réunis en
assemblée le mercredi 17 juin 1970.

Us ont décidé de s'opposer au transfert
de leur activité professionnelle au Lo-
cle. Us chargent la FOMH , et l'Office
communal du travail, de prendre toutes
les mesures nécessaires pour la défen-
se de leurs intérêts moraux et maté-
riels , en particulier en ce qui concerne
un éventuel reclassement et leurs droits
acquis au fonds de prévoyance de l'en-
treprise.

Opposition à un transfert
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Les tranchants de la nouvelle Procédé d'une extrême com-
Super Silver sont durcis au platine. plication, semble-t-il mais mer-

,. , ,r veilleusement simple dans ses
Autrement dit, les tranchants effets; potre nouve|,e ,ame vous

gardent plus longtemps leur fil. rgse avec une douceur que vous mmrm ™1
Et vous vous rasez plus longtemps n'avez jamais connue et el le dure, [ffl -  ̂ <_?¦ ¦¦«*•»«* 1
en douceur. 

inventé ar dure' dul'e¦•• grâce à la dureté du JKB  ̂
SUPER SILVER 

j

de platine bombardent la lame Découvrez le plaisir tout nou- M I
placée dans un champ électrique veau que donne un rasage avec m -. "'
et, de la sorte, une couche de la nouvelle Super Silver, première ..«..-«..A».O *»- H <̂
métal ultramince se dépose sur les lame aux tranchants durcis par le ; .
tranchants. platine. aux tranchants durcis par le platine.
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Après 70 coups
se trouver déjà au
17e trou, et puis
réussir un birdy...
that's High Life

There's no life like High Life

DE LUXE EUROPEAN BEER
EXTRA LIGHT AND REFRESHING

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

( TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

I saF? Fil SR I
SPIRAUX RÉUNIES _^ffl|̂ ^ay|ĵ B SPIRAUX RÉUNIE S

\ pour notre usine en pleine expansion et située au centre de la ville

une secrétaire
au bénéfice d'une formation commerciale ct possédant bien les langues
française et allemande.

Notre future collaboratrice sera responsable d'un secteur de notre clien-
tèle, tenue du portefeuille des commandes, relations clients-atelier ainsi
que de la correspondance.

Nous offrons une place stable, indépendante et rétribuée selon les res-
ponsabilités.

Veuillez faire parvenir vos offres de service ou téléphoner à
! SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES S. A., rue du

Chantier 9, 2500 BIENNE. Tél. (032) 2 26 46, en dehors des heures de
travail , tél. (032) 2 06 64.

MEUBLES DE STYLE D'OCCASION
Meubles d'exposition avec garantie

1 salle à manger espagnole
fr. 4200.— cédée fr. 2900.—
1 salle à manger Regcncy
fr. 6500.— cédée fr. 4500.—

1 chambre à coucher Ls XV
avec literie

i fr. 7500.— cédée fr. 5500.—
1 grand lit baroque à colonnes

fr. 4900.— cédé fr. 3200.—

HMUS
73 Avenue Léopold-Robert

Tél. ((039) 2 65 33

«AU BUCHERON »

GLI0N
S/MONTREUX

Cadre de verdure, tranquillité, j
quelques beaux appartements

confortables A VENDRE,
2, 3, 4 pièces dès fr. 58.000.—.

REGISSA Gérances S. A.,
33 b, rue de la Madeleine

1800 Vevey - Tél. (021) 51 67 69

1 Prêts
express

J; de Fr. 500.-à Fr.10000.- |

H • Pas de caution : I ;
H Votre signature I

H • Discrétion

Banque Procrédit fe
| ; 2300 La Chaux-de-Fonds K

H fc _f Tout peut se
Il ^âW régler par poste. H
¦ jifiL Ecrivez aujour- M
M ff k̂ d'hui.
J | . Service express i j

Nom Hj i

Endroit H'



Tramelan : inauguration de la piscine

Les ouvriers de toutes les entreprises
ont livré un travail considérable
pour tâcher de respecter des délais
que le mauvais temps avait large-
ment compromis. Jeudi matin, par
exemple, on en était, encore à couler
la partie supérieure du plongeoir.

Le grand bassin olympique avec, à l' arrière-plan, le bâtiment qui abrite le
restaurant, des cabines et les installations de captage d' eau, d' alimentation

de la p iscine et de chauf fage ,  (photos Impar)

L'inauguration de la piscine aura lieu
demain. On se souvient que C'est à
cinq contre un qu'en octobre 1968, le
corps électoral, y compris les dames,
avait voté le projet. Les conditions de
construction étaient on peut le dire
inespérées. Il y avait tout d'abord à
disposition les fonds récoltés par sous-
cription , puis l'importante subvention
de la protection civile, puisque les bas-
sins constituent une importante réser-
ve d'eau et, enfin , le gros apport du
fonds cantonal pour le développement
du tourisme. A ce propos. Tramelan ,
port e d'entrée des Franches-Montagnes ,
avait pu être considéré avec la région
avoisinante , comme centre touristique.
Tant et si bien, que sur 1,1 million de
francs du coût total , il ne reste qu 'une
charge de 150.000 francs pour la com-
mune. La piscine sera chauffée, ce qui
est important pour la région. Elle au-
ra deux bassins, dont l'un aux dimen-
sions olympiques, de 50 mètres sur
13,5 m., avec un volume de 2060 m3.
Une source captée permet l'alimenta-
tion.* On a fait une très large place
aux zones de jeu et de délassement,
puisque la piscine occupe une surfa-
ce de 4 hectares, (hi)

Soyhières: ils sont SACS depuis 50 ans
et désirent le rester longtemps encore

Sur la rive droite de la Sorne, sur un
promontoire que cache une forêt abon-
dante, s'élève le château de Soyhières.
Son histoire est ancienne puisqu'elle
remonte aussi bien pour le manoir
que pour les comtes de Soyhières qui
l'habitaient , au 12e siècle. Si ses ori-
gines sont mal définies , on sait par-
faitement , en revanche, que le château
resta dans le domaine de l'évêché de
Bâle jusqu 'à la révolution de 1789,
qu 'il fut vendu comme bien national
en 1793, racheté alors par le maire de
Porrentruy, Georges Quiquerez, père
de l'historien Auguste Quiquerez qui
s'y installa lui-même au 19e i siècle.
C'est lui qui , le premier, avec sa fa-
mille, s'occupa à relever les ruines
de la vénérable demeure. Auguste
Quiquerez mourut en 1882, laissant le
château à sa fille Augusta. Au décès
de cette dernière, il fut racheté par
son fermier. Charles Fleury.

ROMANTISME D'EPOQUE
L'idée de la création de la Société

des amis du château de Sohières
(SACS) est due à M. Etienne Philippe,
de Delémont, qui fut le premier , avec
M. André Butignot , à penser qu'une
restauration de ce donjon s'imposait,
dans l'unique souci de sauver un vé-
nérable monument historique d'une
ruine certaine. Mais, pour restaurer ,
il fallait être propriétaire. Le fermier
Fleury acceptait de distraire les 1800
mètres carrés qui constituaient la sur-
face du château de son domaine au
prix d'un franc le mètre carré. C'est
pour trouver cette somme — impor-
tante à l'époque —, que se créa la
Société des amis du château de Soyhiè-
res. L'assemblée constitutive se dérou-
la le 10 août 1920 , et c'est par obli-
gations de 15 fr. que la somme totale
fut recueillie. \

Les membres de la société, qui ne
se prennent pas au sérieux et s'appel-
lent tout bonnement les SACS, vont
aussitôt se mettre au travail pour re-
lever le manoir de ses. ruines. Leur
titre deviendra même héréditaire ; les
descendants de SACS viennent rejoin-
dre dans la société les membres fon-
dateurs et ceux qui ont été admis
ultérieurement par cooptation. Actuel-

La façade sud du château.

lement, les SACS en sont a leur troi-
sième génération. Ils forment donc une
espèce de société fermée , dans laquelle
ils pénètrent par un baptême célébré
suivant un rituel parfaitement burles-
que ; les femmes en sont exclues. Les
assemblées annuelles prennent l'aspect
de confréries et il n'est jusqu 'aux mem-
bres du comité qui s'affublent de titres
empanachés : avoué, chancelier , prévôt ,
bandelier , économe.

LE JUBILÉ
En 1953, la conservation des ruines

étant assurée, on projette d'agrandir
les locaux ' habitables. On ne dispose
alors que d'une seule pièce, la petite
chambre du donjon. La reconstruction
de la «panza» offrira deux salles qui
seront officiellement inaugurées en
1958. Dès lors , des ' sociétés loueront
le château pour y tenir des réunions
et parfois même des banquets. Aupa-
ravant, dès 1948 déjà , le château était
ouvert au public chaque dimanche de
la belle saison.

Aujourd'hui , les SACS fêtent leurs
50 ans d'existence. La commémoration

officielle se déroule naturellement au
château, les invités étant salués par
l'avoué, le Dr J.-R. Helg, et l'histo-
rique du manoir étant fait par MM.
Didier Helg et Vincent Philippe. Une
grande tradition revivra avec les son-
neries de la Société des trompes de
chasse de Delémont.

A. F.

Restriction dans rarriyee des from$,Uers
Problème de main-d œuvre en Ajoie

Lors de sa dernière assemblée an-
nuelle, l'Union du commerce et de
l'Industrie (UCI), section d'Ajoie, qui
compte près de cent membres du mon-
de industriel et commercial, la récen-
te position des autorités françaises à
propos de la main-d'œuvre avait sus-
cité des critiques. Les responsables de
l'UCI avaient formulé le voeu que le
gouvernement cantonal ferait en sor-
te de sauvegarder les intérêts des em-
ployeurs ajoulots. Cette première pri-
se de position incite donc à je ter un

Cartes ou permis de travail frontaliers délivrés depuis 1965 :
Année 1965 1966 1967 1968 1969
France 1096 1352 1910 2452 2718Allemagne 11 13 25 26 19Italie 35 46 61 77 77Espagne 8 — — 31 32Autres pays 10 20 2(5 21 25
TOTAUX 1160 1431 2022 2607 2871

Comme on le voit , la progression du
nombre des ouvriers frontaliers a été
extrêmement forte depuis cinq ans ,
principalement de 1966 à 1968 où elle
atteignait le 30 pour cent. Si l'on se
réfère à la loi , cette statistique ne
devrait porter , s'agissant d'une région
voisine de la France, que sur les tra-
vailleurs suisses et français. C'est dans
le souci de contribuer à alléger les dif-
ficultés de main-d'oeuvre rencontrées
dans le Jura et en Ajoie que le ser-
vice de police des étrangers avait ac-
cepté , en accord avec les autorités fran-
çaises concernées, de délivrer des car-
tes de frontaliers à des ressortissants
de pays tiers. Pour chaque cas, une
sollicitation était adressée par la Poli-
ce fédérale des étrangers au Bureau
des renseignements généraux de Saint-
Louis. Ces cartes concernaient des ou-
vriers italiens, espagnols et algériens
domiciliés dans la zone frontière fran-
çaise et travaillant, ou désireux de
travailler dans la zone frontière suis-
se. A l'époque, certaines demandes ne
furent pas agréées.

Le marché du travail connaît , en
en France voisine, et depuis quelques
temps, une pléthore d'offres assez sem-
blable à celle dont souffre l'économie
ju rassienne en général , ajoulotte en
particulier. Aussi bien, et selon des
circulaires émanant du Ministère fran-
çais de l'Intérieur en octobre et en
décembre derniers, la France fit-elle
savoir qu 'à l'avenir, elle n'accorderait
plus les dérogations consenties par le
passé, s'en tenant donc au terme de
ï' accort franco-suisse conclu en 1958
qui nie l'appellation d'ouvriers fronta-
liers aux ressortissants de pays tiers
établis en zone frontalière. Ce fai-
sant , les autorités françaises ne font
qu 'appliquer une convention signée en
bonne et due forme. Les autorités fran-
çaises ont d'ailleurs fait preuve de bon-
ne volonté, en acceptant que les car-
tes déià délivrées en rnnti -avention de

regard sur l'emploi de la main-d œuvre
frontalière chez nous.

TOUJOURS PLUS D'OUVRIERS
FRONTALIERS

Il ressort des chiffres fournis par la
Direction de police du canton que le
nombre des • travailleurs frontaliers oc-
cupés en Ajoie mis au bénéfice d'un
permis spécial de travail, est en cons-
tante augmentation. Le tableau ci-des-
sous fournit à ce sujet , mieux que tout
commentaire, matière à réflexion,

1 accort conservent leur valeur Jusqu'au
terme fixé. Dès l'échéance de ce titre,
le nouveau régime sera cependant ap-
plicable à son détenteur.

DES DIFFICULTÉS CHEZ NOUS ?
Cela signifie que certains frontaliers

de pays tiers travaillant en Ajoie n'au-
ront plus de cartes de travail. Il leur
faudra donc, soit venir s'établir en
Ajoie — à condition d'obtenir cette
fois une permis de travailleur étran-
gers —, soit abandonner leur emploi
et trouver du travail en France, en
gardant leur domicile français. Les au-
torités françaises, qui n'ignorent pas
les restrictions frappant l'engagement
d'ouvrier étranger en Suisse, pensent
Qu 'ainsi la pénurie de personnel dans

le Doubs , l'Alsace, le Bas-Rhin et le
Territoire de Belfort se trouvera nota-
blement atténuée. Il y a de fortes
chances pour que, en effet , il en soit
ainsi.

Comme on le voit, les autorités suis-
ses, tant fédérales que cantonales,
n'ont pas le pouvoir d'enrayer cette
évolution, puisque nous avons jusqu'ici
bénéficié du bon vouloir des autori tés
françaises. Il s'agit donc de trouver
chez nous les remèdes aux maux , si
maux il y a.

On peut admettre, sans qu'il soit
besoin d'en faire la démonstration,
que le marché du travail va se tendre
encore davantage en Ajoie de ce fai.
Puisqu'il n'y a aucune possibilité d'a-
méliorer la situation sur les plans lé-
gaux et juridiques, l'économie ajoulo-
te n'aura d'autres ressources, pour
combattre ce péril, que de se montrer
généreuse. Si l'on sait que les ouvriers
frontaliers sont souvent engagés chez
nous à des salaires-horaires relative-
ment bas, on peut admettre que l'on
assiste actuellement à un juste retour
de manivelle.

Ultime remarque : le nombre des ou-
vriers frontaliers français a marqué
une progression très nette dès que
les restrictions concernant le personnel
étranger sont entrés en vigueur, après
les années 1965. C'est donc que l'Ajoie
a largement profité du traitement de
faveur qui était le sien, en raison de
sa situation géographique.

Voilà un élément important dont on
doit tenir compte, pour parvenir à une
appréciation exacte d'une question qui ,
pour importante qu'elle soit , ne revêt
pas cependant pour l'Ajoie des allures
dp ratastrnnhp. (V . G.)

Ou irons-nous dimanche ?
Rien de tel pour la santé qu'une bon-

ne marche à travers le Jura. Celle que
nous vous proposons pour demain nous
conduira du Mont-Soleil à La Fer-
rière.

Nous passerons ainsi de 1180 m.
d'altitude à 1000 m. Donc, une déni-
vellation insignifiante , qui nous per-
mettra de franchir ces hauts pâturages
en restant à une altitude agréable.
A vol d'oiseau , 8 km. environ séparent
les lieux de départ et d'arrivée. Mais
il est évident que les cheminements
passant entre vallonnements et colli-
nes allongent un tel parcours. En ou-
tre, il y a de nombreuses possibilités
de se rendre à pied du Mont-Soleil à
La Ferrière. Parmi celles-ci, chacun
peut faire à sa guise le choix qui lui
convient. Toutefois, nous vous propo-
serons un trajet que nous avons eu
grand plaisir à parcourir.

A la station du funiculaire, nous
prenons immédiatement le chemin en
direction du couchant. Par la Brigade,
il rejoint la route montant de Sonvi-
lier. De là, nous montons à l'Assesseur
pour reprendre ensuite en direction
ouest jusqu 'au carrefour proche du
point 1191 (carte au 25.000). Repartant
alors par la droite, nous atteignons
une première ferme avant de bifur-
quer à gauche pour arriver aux Pruats.
Ensuite, des cheminements faciles à
repérer nous mèneront jusque Sous
les Planes. Peu après nous aperce-
vrons la belle église de La Ferrière,
dressée seule au-dessus du village.

Paysages jurassiens de toute beauté ,
hameaux et vieilles fermes dissémi-
nées dans les pâturages , possibilité
d'une halte sympathique à l'Assesseur,
sapins austères et troupeaux paisibles
ponctueront notre marche en ces lieux.

Jean VANIER

Entendons-nous. Auriez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r ap i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable, les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

7074

Trainez-vous votre estomac
comme un boulet ?

[LA VIE "TORA^^EilîSrnCAVÏE . ÏUMBSMNE LA VIE JURASSIENNE

Une citerne pour le collège
Hier soir , l'assemblée communale or-

dinaire a tenu séance à la Maison de
paroisse, sous la présidence de M.
Friedli , maire. Les comptes 1968 ont
été liquidés, et les , .sommes manquan-
tes seront remboursées. Les comptes
1969 ont été acceptés et reflètent une
bonne situation financière. L'assemblée
a décidé et ratifié l'achat de terrain
par la commune. Le crédit pour la
construction d'un garage et la pose
d'une citerne à mazout au collège de
l'Envers a été voté. L'assemblée a en
outre adopté le règlement de l'Office
d'orientation professionnelle du Jura-sud, (nzl

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. — Mme Marie Au-

bry-Jeanbourquin est décédée à l'hôpi-tal , à l'âge de 82 ans. Originaire des
Franches-Montagnes, la défunte avaitpassé toute sa jeunesse à La Chaux-de-
Fonds. En 1917, elle avait épousé M.
Paul Aubry qui venait de perdre sonépouse et se trouvait seul avec ses deuxenfants.

Comme tenancière de l'hôtel de laGare, Mme Aubry était largement ethonorablement connue dans toute la ré-gion. Par la suite, son mari étant deve-
nu paralysé, Mme Aubry fit preuve
d'un dévouement et d'un courage ad-mirables. Depuis onze ans, elle coulait
une paisible retraite au home Saint-Vincent. Elle laisse le souvenir d'unepersonne généreuse, d'un commerce
agréable, (y)

LES BOIS. — M. Emile Hugi-Jean-
bourquin est décédé hier matin , à l'âgede 64 ans, après une pénible maladie.Originaire de Granges (SO), M. Hugiépousa en 1935 , Mlle Emilie Jeanbour-quin , du Boéchet , qui lui donna huitenfants. Depuis huit ans, la famille ex-ploitait le domaine dit « Chez Yadi »,commune des Bois. Le défunt laisse lesouvenir d'un homme travailleur, d'unagriculteur averti et d'un homme degrande bonté, (le)

SONVILIER

Notre cliché montre 1 actuelle rue
Neuve, qui devient , dès aujourd'hui la
rue Albert-Gobat. Une cérémonie dans
le cadre des festivités marquant l'inau-
guration de la piscine soulignera ce
baptême.

Albert Gobât est né à Tramelan, en
1843, où son père était pasteur, et ïl
est décédé en 1914. Il fut conseiller
d'Etat , conseiller aux Etats, conseiller
national. Son plus beau titre fut celui
de Prix Nobel de la paix, obtenu en
1902.

Albert Gobât était resté très attaché
à son bourg natal. Une rue à son nom
est un bel hommage rendu à cet émi-
nent concitoyen, (texte et photo fx)

TRAMELAN
La rue Albert-Gobat
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140 1., table
Freezer sur tout

la largeur.

258.-
Mod. Superfreezer

* * dég. aut.

278.-
IMBATTABLE

160 1. * * *
automatique

398.-
CONGÉLATEURS
Rabais fr. 300.—
sur grands mod.

Service après-vente
assuré.

Livraison gratuite.

Grandes facilités.

HP

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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DEMAIN DIMANCHE COSSONAY-gare

STUPÉFIANT MOTOCROSS
INTERNATIONAL

ANGLETERRE - SUÈDE - ALLEMAGNE - SUISSE
et championnat suisse en 500 ce.

SUR LE CIRCUIT DES SENSA TIONS...

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER

1970-1971
Délais d' admission pour 2es demandes d'immatriculation :

Etudiants suisses : 15 septembre 1970
Etudiants  étrangers : 31 juillet 1970

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet
d' une demande préalable.

Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ces délais pourront être immatriculés conditionnellement.

Octroi d'un crédit pour l'étude d'un nouveau
proj et d'accélérateur à particules au CERN

Le Conseil du CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire)
a approuvé à l'unanimité, hier, l'octroi d'un crédit de un million de francs,
prélevé sur le budget ordinaire du CERN, pour l'étude d'un nouveau projet

d'accélérateur (« projet B ») de 300 gev.

Ce projet permettrait notamment
d'utiliser le synchrotron de 28 gev,
actuellement en service au CERN-
Meyrin. L'accélérateur pourrait donc
être construit sur le territoire adja-
cent à l'actuel laboratoire du CERN ,
situé sur la frontière franco-gene-
voise. *

Le conseiller d'Etat genevois An-
dré Chavanne a déclaré au Conseil
que le gouvernement suisse est prêt
à discuter en tout temps avec le

CERN et le gouvernement français
des aménagements nécessaires à l'ex-
tension du site actuel que rendrait
nécessaire la réalisation , à Meyrin ,
du « projet B ». M. Chavanne, qui
avait à son côté le professeur J. P.
Blaser , de l'EPF de Zurich , a souli-
gné, d'autre part , que les autorités
fédérales verraient avec faveur le
regroupement de tous les Etats mem-
bres du CERN qu 'implique le « pro-
jet B » .

Un premier projet d'accélérateur
de 300 gev qui n 'avait recueilli l'ap-
pui que de 6 des 12 Etats membres
du CERN, est dans l'impasse depuis
fin 1969 , par suite d'un désaccord
sur le site à choisir pour l'installa-
tion de ce complexe. L'Italie, l'Alle-
magne de l'Ouest , la Belgique, l'Au-
triche et la France ont chacune of-
fert un site.

Réalisé à Meyrin , le « projet B »
permettrait de sortir de cette impas-
se. En outre , grâce à l'utilisation
des installations du CERN , son coût
de réalisation (environ 900 millions
de francs) serait inférieur à celui
du premier projet (1431 millions de
francs). Enfin , il est admis que l'uti-
lisation des installations actuelles du
CERN impliquerait que tous les Etats
membres du CERN, qui participent
actuellement à son exploitation , dont
la Suisse, seraient finalement ame-
nés à adhérer au « projet B ».

Le « projet B » prévoit une cons-
truction de l'accélérateur par étapes.
Au terme d'une première étape, il
pourrait développer une énergie de
150 gev , puis de 300 gev dans une
deuxième étape. Par l'utilisation
d'aimants supra-conducteurs, il
pourrait passer à 400 gev et même,
par la suite , à 1000 gev.

La construction de l'accélérateur
devrait durer 8 ans. Mais après 5
ans, soit en 1976 si la construction
peut débuter en 1971 , comme l'espè-
rent les physiciens européens, des
premières recherches pourraient être
effectuées sur cet accélérateur, (ats)

L ÂCS propose de construire un deuxième
tunnel routier sous le Saint-Gothard

Au cours de son assemblée ordi-
naire des délégués d'hier à Fluelen,
l'Automobile-club suisse (ACS) s'est
prononcé pour la construction im-
médiate d'une deuxième galerie rou-
tière à deux pistes sous le Saint-
Gothard. 67 délégués représentant
24 sections étaient présents à Flue-
len : ils ont adopté une résolution
en ce sens par 49 voix contre 18.

On constate dans cette résolution
que la construction immédiate d'un
deuxième tunnel routier , créant ain-
si une autoroute à quatre pistes, est
nécessaire, indépendamment de la
construction éventuelle d'un tunnel
de base. L'ACS fait pleinement con-
fiance aux spécialistes en ce qui con-
cerne les problèmes techniques , tels
que la ventilation , par exemple, et
est convaincu que tout sera mis en
oeuvre pour permettre une utilisa-
tion maximale du tunnel, (ats)

Recours en cassation
de Achermann accepté

Canton de Lucerne

La Cour suprême du canton de
Lucerne a annulé le jugement du
Tribunal criminel de Lucerne qui
avait condamné, le 2 février , à trois
ans de prison et à une amende de
mille francs , Anton Achermann, pro-
priétaire d'une galerie de tableaux
à Lucerne. Le Tribunal criminel avait
jugé Anton Achermann coupable
d'escroquerie par métier (perpétrée
par la perception de droits d'entrée),
de tentative et de délit manqué d'es-
croquerie par métier et de faux dans
les titres. Il avait cependant admis
la responsabilité restreinte. En cas-
sant ce jugement , la Cour d'appel
a appuyé dans les grandes lignes le
recours en cassation de M. Acher-
mann. (ats)

Un tunnel routier sous le lac
de Zurich j ugé nécessaire

Le tunnel routier sous le lac de
Zurich devrait être construit plus
tôt que prévu , a affirmé le comité
« Pro Seetunnel » , hier matin , devant
les représentants de la presse, à Zu-
rich. Les travaux préparatoires de
ce projet ont à peine commencé. Le
motif de ...cette lenteur , n 'est rien
d'autre que la décision de la Confé-
dération de ne pas inclure la voie
d'accès sud de Zurich dans le réseau
subventionné des routes nationales.
En attendant , les colonnes de voitu-

res s'allongent dans cette partie du
grand Zurich et le comité estime
que la ville et le canton devraient
prendre le taureau par les cornes et
faire activer le projet. .

.
: -Le tunnel projeté constituerait une
partie du détournement par le sud
et assurerait un raccordement avec
la route nationale numéro 1 et la
nationale numéro 3. Le coût de cet
ouvrage a été évalué à 150 millions
de francs, (ats)

Camarade horloger !
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La collaboration technique, pré-
vue par l'accord , s'effectuera dans
ce premier stade grâce à des sé-
minaires. Avec quarante millions
de pièces de petite et grosse hor-
logerie produites en 1969 , l'URSS
atteint la moitié de la production
suisse mais avec le même nom-
bre de postes de travail : 80.000
environ. Des méthodes nouvelles
de production devront être in-
troduites à l'Est. La Suisse pourra
montrer la voie dans ce domaine.

Le problème de la concurrence
sur le marché intérieur ne se pose
pas actuellement. L'URSS a pour
premier objectif de satisfaire à la
demande nationale qui reste énor-
me. Le protocole soviéto-suisse fa-
vorisera probablement l'exporta-
tion à l'Est de produits horlogers
suisses complémentaires à l'indus-
trie nationale soviétique.

Le problème des normes occu-
pera une place importante autour
de la table des échanges. Il est en
effet particulièrement souhaita-
ble que les deux plus gros produc-
teurs de montres du monde défi-
nissent et harmonisent les nor-
mes de leurs produits.

Sur le plan scientifique, les re-
cherches entreprises par l'URSS
dans les domaines de la physique
du solide, des basses températu-
res, des semi-conducteurs, en ra-
dio-physique, en électronique, en
cybernétique-technique etc. pro-
fiteront tôt ou tard à son indus-

trie horlogère. Il ne faut pas ou-
blier de plus, que l'Institut horlo-
ger de Moscou occupe deux mille
personnes. Il s'y trouve certaine-
ment nombre d'interlocuteurs va-
lables pour les chercheurs suisses.

Nous n'en sommes pas encore à
proposer à l'Institut moscovite de
faire des recherches sous licence
pour l'industrie horlogère suisse,
mais personne ne sait ce que peut
réserver l'avenir. Geigy n'a-t-il
pas déjà installé des laboratoires
de recherche dans des zones cli-
matiques particulières en Russie ?
L'accord signé hier ne vise pas
spécialement à augmenter le volu-
me des exportations horlogères
suisses en URSS, qui n'était que
de 100.787 fr. l'année dernière. Il
permettra beaucoup plus.

La question reste tout de même
posée sur le plan politique de sa-
voir quelles répercussions un tel
accord peut avoir en Suisse et
dans notre région particulière-
ment.

Et si j'étais ouvrier horloger
chaux-de-fonnier, affilié au parti
ouvrier et populaire je me senti-
rais peut - être légèrement en
avance sur mon temps vu que
mon patron a tendance à me re-
garder un peu de travers alors que
les organes dirigeants de - notre
branche professionnelle ' !sohf ' en
train de porter des toasts avec
mes camarades politiques d'outre-
Danube...

Gil BAILLOD

Les 50 ans de l'Office fédéral de l'air

L'Office fédéral de l'air a fêté hier ses 50 ans par une cérémonie solennelle
à la salle du Grand Conseil de Berne. Le chef du Département fédéral des
transports et communications et de l'énergie, M. Roger Bonvin, de qui
dépend l'Office fédéral de l'air, et M. Willy Spuhler, ancien conseiller

fédéral, assistaient à cette manifestation.

L'activité essentielle de l'Office
fédéral de l'air est d' assurer une
sécurité aérienne la plus grande pos-
sible , mais il s'occupe aussi de ques-
tions de politique aéronautique et
tente d'assurer les conditions les plus
avantageuses pour le développement
du trafic aérien.

Après les salutations d'usage,
adressées par le directeur de l'Office ,
M. Werner Guldimann , M. Bonvin
a évoqué l'histoire de l'aviation civile
en Suisse au cours de ces cinquantes
dernières années. Il a également sou-

ligné l'apport de la Suisse à la créa-
tion d'un trafic aérien international
réglementé.

Dans la plaquette du jubilé , M.
Guldimann évoque les divers problè-
mes que l'aviation va rencontrer ces
prochaines années, notamment ceux
du bruit des avions, des relations
entre les lignes régulières et les
compagnies de vols à la demande,
de l'intégration des grands aéroports
aux structures des communications
et du développement des avions à
décollage vertical ou court, (ats)

Les problèmes futurs de l'aviation évoqués
dans la plaquette éditée à cette occasion

Un hélicoptère en difficulté a lais-
sé tomber , jeudi , à Lugano , des pou-
tres de bois qui ont enfoncé le toit
d'une maison près du tunnel de
Brentino.

L'hélicoptère était en train de
transporter des éléments en bois
d'une construction préfabriquée lors-
que, mis en difficulté par une sou-
daine rafale de vent , il laissa tomber
son chargement d'une hauteur de
200 mètres. Les dégâts matériels sont
considérables mais il n 'y a heureu-
sement pas eu de victimes, (ats)

Canton du Tessin
Un hélicoptère laisse
tomber des poutres
de bois sur un toit

Selon un communiqué de la
Direction générale des douanes,
l'expansion du commerce exté-
rieur de la Suisse s'est poursuivie
en mai 1970 , mais à un rythme
moins accéléré qu'au cours de ces
derniers mois. Les importations
se sont accrues de 17 , 1 pour cent
ou de 313 ,7 millions par rapport
à mai 1969 pour se chiffrer à

2145 ,2 millions de francs et les
exportations ont atteint 1712,0
millions de francs , ce qui repré-
sente une augmentation de 5,8
pour cent ou de 93 ,8 millions de
francs. Ainsi , le solde passif de la
balance commerciale a plus que
doublé et se monte à 433 ,2 mil-
lions de francs, (ats)

Le solde passif de la balance
commerciale a doublé en un an

Selon un communiqué de la police
cantonale thurgovienne, le niveau
du lac Inférieur et du Rhin a atteint
ces jours-ci la cote d'alerte. Certaines
rives sont déjà submergées par les
flots et sérieusement menacées. Les
pilotes des bateaux sont priés de
réduire leur vitesse sur le lac et le
Rhin , afin que des vagues ne puis-
sent se former, (ats)

Fiançailles princières
au Liechtenstein

La maison princière du Liechten-
stein a donné connaissance hier
après-midi de la nouvelle des fian-
çailles du second fils du prince ré-
gnant François-Joseph II , le prince
Phili ppe de Liechtenstein , avec Mlle
Isabelle de L'Arbre de Malander. La
fiancée , née en 1948 , est ressortissan-
te belge et étudie l'archéologie à
l'Université de Bruxelles. De son
côté , le prince Philippe est étudiant
en histoire à l'Université de Bonn.
Il est âgé de 24 ans. (ats)

Le lac inférieur
et le Rhin menacent

Université de Zurich

L'enseignement doit être gratuit
pour les étudiants et les auditeurs
de l'Université de Zurich : c'est ce
que propose une initiative que le
grand conseil des étudiants , sur la
proposition du petit conseil va adres-
ser au gouvernement zurichois.

L'initiative « demande au Conseil
d'Etat de proposer au Grand Conseil
la modification des paragraphes 137
et 142 de la loi cantonale sur l'ensei-
gnement du 23 décembre 1859 pour
y introduire la gratuité de principe
de l'enseignement à l'Université de
Zurich pour les étudiants et les au-
diteurs » .

La gratuité de l'enseignement uni-
versitaire pourrait permettre à de
plus larges couches de la population
de ne plus considérer cet enseigne-
ment comme l'exclusivité d'une mi-
norité , et supprimerait le handicap
actuel des classes moyennes, qui ne
sont plus au bénéfice de bourses.

(ats)

Initiative demandant
l'enseignement gratuit

Ce week-end se déroule à l'aula de
l'EPF de Lausanne le congrès annuel de
la Société suisse de pédiatrie. Ce con-
grès est présidé par le professeur E.
Gautier , chef du service de pédiatrie
à l'hôpital cantonal universitaire de
Lausanne. '

Les rapports principaux du program-
me scientifique sont consacrés aux ma-
ladies sanguines chez l'enfant. D'émi-
nents spécialistes suisses et étrangers
en traitent les différents aspects. La
MocKimie, la génétique, l'immunologie
ont t permisi:dei .grands .progrès dans la
compréhensionrdes anémiés, des désor-
dres de la coagulation sanguine et des
fonctions des globules blancs. Pour le
pédiatre, ces nouvelles connaissances
sont indispensables à un diagnostic tou-
jours plus précis et par là à un traite-
ment plus efficace des malades qui lui
sont confiés. Demain , le ptofesseur Jean
Bernard , de Paris, présidera une table
ronde consacrée aux problèmes des
leucémies chez l'enfant.

Réunissant un grand nombre de pé-
diatres suisses et étrangers ce congrès ,
placé sous le patronage des autorités
du canton de Vaud et de la ville de
Lausanne, témoigne de la place impor-
tante qu'occupe la pédiatrie et ses
sous-spécialités dans la défense de la
santé publique sous tous ses aspects.

LAUSANNE
Congrès de la Société suisse

de pédiatrie

La guerre civile espagnole , la guerre
mondiale , les bouleversements politi-
ques de l'après-guerre et le marasme
économique du Maghreb ont fait  de
R., ex-sous-officier de la Marine espa-
gnole , un sans-patrie d' abord , puis un
chômeur.

Lorsqu'il quitte sa patrie, au dernier
jour de la guerre civile, R. a vingt-
cinq ans. Il se f ixe  au Maro c et y
exerce durant trente ans le métier de
projectionniste , espérant y f inir ses
jours , quand la maladie le place dans
l' obligation de demander une aide : il
est atteint d' une . néphrite et d' une
grave af fec t ion rhumatismale. Son cas
est signalé aux agences bénévoles et
c'est ainsi que ce grand malade fait
son entrée en Suisse au mois d' avril
1969.

Il  a alors cinquante-cinq ans , et se
retrouve parmi les pensionn aires moro-
ses d' un f o y e r  pour personnes âgées
dans un coin perdu du canton de Zu-
rich. Dépaysement , souf france physique
aiguë , moral à zéro... Comme son mal
s 'aggrave , R. est hospitalisé , soigné ,
puis renvoyé dans ce foyer  des monta-
gnes où il achève sa convalescence ,
toujours aussi déraciné , entouré de bra-
ves gens avec qui il n 'a. aucun contact :
ils ne parlent pas notre langue ni la
sienne.

R., si tout va bien, espère reprendre
son activité de projectionn iste de ciné-
ma, en Suisse romande de préférence.
En attendant , l'Aide suisse aux réfugiés
l' assiste de son mieux.

Le cas de R. : un cas parmi des mil-
liers d' autres. La Suisse s 'est donné
pour tâche de recueillir non seulement
des réfugiés valides et aptes à s 'inté-
grer normalement à notre vie écono-
mique , mais aussi un e f f ec t i f  de sans-
patrie âgés ou souf frants , qu 'elle aide
à vivre jour après jou r. C' est pour eux
surtout que l 'Of f ice  central suisse d' ai-
de aux réfugiés ef fe ctue sa collecte
nationale en ce début d'été.

Renée SENN

Malade et sans patrie
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1 j^̂ l 
Moteur 4 temps et traction COnCeptiOn AUDI 

^̂ gHJËJia^B ¦ - ¦ '' 3
eyjj r^ ^w  av;lnl exceptionnels: "un petit prodige... aussi confortable Mmk jë«EiSw_sS ŵBf - .-. .̂ ;
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A VENDRE

- KIOSQUE
à Neuchâtel

pour raison d'âge.
Bonne construction,
spacieuse, possibili-
té de développe-
ment. Rcnseigne-

c ments : Tél. (024)
2 31 22.

Collaborateur de ventes
industrie horlogère , spécialisé dans l'habillement, grande
expérience, très bien introduit , expérimenté dans la recherche
de nouveautés,
cherche situation en qualité de

REPRÉSENTANT ou
collaborateur de direction , dans une entreprise d'horlogerie,
fabrique de branches annexes ou concentration.
Offres sous chiffre U 321448 à Publicitas S. A., rue Neuve 48,
2501 Bienne.

JNJ um WBMBKW|ll||BIUUM|™Mn'H«_________

MOBILIER NEUF
à vendre, comprenant :
1 chambre à coucher avec armoire quatre
portes , 1 couvre-lit, 1 salle à manger
complète, 1 tapis 310x220 cm., 1 salon
avec canapé transformable en lit , 1 table
de cuisine et 4 chaises de cuisine.
L'ensemble Fr. 3950.—.
Jean Theurillat , 2088 Cressier (NE), télé-
phoner aux heures des repas. Entrepo-
posage gratuit une année. Facilités de
paiement.

——————————————

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
I à Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier

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

\ 1968
FERRARI 330 GTC 1968
VOLVO Coupé 2000 1969

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

Grand Garage des Nations, 20, rue
! de Lausanne, 1201 Genève, télé-

phone (022) 32 55 00.

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».

fl_P3£___^HB_B_HHH_S!I_HEI_i5

On cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
4 à 5 pièces, tout confort , balcon ; éven-
tuellement avec garage ; situation tran-
quille.
Offres sous chiffre HC 13973 au bureat
de L'Impartial.

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile ; T/ 383

A VENDRE

BMW 700
année 1961, en très bon état , expertisé
avril 1970. - Tél. (039) 4 61 87.

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 51/4% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit ttenœ
1211 Genève, 16, pl. Longemalle 8021 Zurich, Strèhlgasse 33
Téléphone 022 24 6353 Téléphone 051 23 03 34



Les V-discs de la
2e confrontation

mondiale
le collectionneur que l' amateur occa-
sionnel. Elle fait découvrir des disques
dont un seul de ses thèmes était jus-
qu 'ici la fierté et le privilège de ceux
qui s'étaient procuré ces plaques au
prix de l'or — le terme est, pour
une fois, réellement précis ici.

Decca 12.005 est consacré au concert
du 18 janvier 1944 au Metropolitan
house opéra de New York , plus connu
sous le nom d'Esquire Jam-Session.
Cette soirée réunit chaque année les
vainqueurs du référendum de notre
confrère d'Outre-Atlantique, et les pro-
portions de ce jour allaient être agran-
dies d'une façon démesurée et inha-
bituelle, en cette 5e année de la 2e
confrontation mondiale.

Louis Armstrong et Roy Eldrige trom-
pettes, Jack Teagarden trombone, Bar-
ney Bigard clarinette, Coleman Haw-
kins ténor , Art Tatum piano , AU Casey
guitare, Oscar Pettiford basse, Sidney
Cattlett drums, Billy Holliday et Mil-
fred Bailey vocal. Decca édite successi-
vement : Mop mop, où Louis se dis-
tingue ; J've got a feeling, généreux
pour Tatum ; Fiying home destiné à
Hampton ; My idéal pour Hawkins ;
Blues avec Teagarden ; Downhearted
blues chanté par Milfred Bailey; Tea
for two dû à l'orchestre du Duke et
enfin , Rachel drean joué par Good-
man.

Le volume DECCA PD 12006 esl
entièrement dévolu à Billy Holliday.

Duke Ellington est l'animateur du
No Decca PD 12007. Ses célèbres V-
discs , groupant sa formation 1944-45.
sont exécutés par cette formation si
stable qui est l'apanage du Duke :
Henderson, Stewart , Gillespie, trom-
pettes ; Nanton , Jones, Brown, trom-
bones ; Hamilton, Hardwick, Hodges.
saxos ; + Casey, Myers et Gréer, gui-
tare, basse et drums. Les thèmes son!
les succès ou réminiscences de l'époque
Créole love cali , It dont mean a thing,
Harlem air, Kissing bug, Prélude te
a kiss, Ring dem bells, Diminuendo et
Crescendo in blues, In the shade, Fran-
kee & Johnny, groupés dans l'ordre
chronologique de prises de sons.

Le pressage Decca 12.008 est con-
sacré aux plus célèbres concerts —
peu ou pas connus — de Louis Arms-
trong. Il nous plonge tout d'abord dans
la Jamsession du Metropolitan house
avec Back o town blues. Puis, les 8
février, 26 avril 1947 et 8 septembre
1948 dans des émissions radiophoni-
ques destinées aux V-discs, avec les
clarinettes d'Albert Nicholas ou ct'Ed-
mund Hall, : Teagarden, Cattlett, Hines:
et Arvell Shaw qui jouent Basin street
blues, Do you know what it means
to miss N. O., J gotta right, Confessin,
You rascal you, Lazy river, Panama,
Struttin with some barbecue, sans ou-
blier Black & blue, avec la seconde
trompette de Mouse Randolphe et la
clarinette déchaînée de Hall.

Un seul regret concernant cette édi-
tion ; le manque total de renseigne-
ments tant pour les artistes que les
dates d'enregistrements. Souhaitons que
ce soit chose faite si d'autres disques
sont publiés ; il existe plus de mille
V-discs !

ROQ.

Disco
variétés

SANTANA — 45 tours — CBS
4800 — Evil ways, Waiting.

Cet après-midi, en vedette à Mon-
treux, le groupe pop Santana. Le
leader de ces 6 musiciens américains
définit lui-même leurs interpréta-
tions : «brutales et primitives». Une
originalité : l'adjonction de deux
congas comme partenaires égaux à
la guitare électrique et à l'orgue.
Un rythme enfin qui pousse au mou-
vement. Cette musique qui fait fu-
reur dans une partie des Etats-Unis
commence à pénétrer en Europe.

CHICKEN SHACK — 45 tours —
Blue Horizon 573.168 — Maudie,
Andalucian blues.

Ils seront également aujourd'hui
à Montreux. Les quatre musiciens
de Chicken Shack sont , dans un
autre genre, des vedettes à part en-
tière. Ce groupe est actuellement
considéré comme le plus digne re-
présentant de blues progressif an-
glais. On a un peu l'impression, à
l'écoute, de revenir quelques années
en arrière. Dans l'ombre des «Sha-
dows »...

JOHN HAMMOND — 30 cm —
Atlantic 940.024 — Shake for me,
Nadine, My time after a while,
riding in the moonlight, etc..

John Hammond, c'est un peu com-
me si le rock avait mis une bonne
dizaine d'années pour franchir la
distance Amérique - Europe. Cet ar-
tiste représente en quelque sorte
la période «bleue» qui succéda aux
hurlements de l'époque où Presley
déchaînait les passions. Très dans
le style Ricky Nelson. Bref , tota-
lement surprenant. Et à l'opposé de
toute nouvelle tendance. I l ' 'est:: à
l'image d'un Tino Rossi qui en plei-
ne pop music continue de vendre
quantité de disques et compte ses
fans dans toutes les couches et tous
les âges de la population. Et pour-
tant John Hammond est tout jeune.
Et pourtant sa musique marche de
plus en plus fort de l'autre côté
de l'océan. Sommes-nous donc déjà
en retard d'une mode ?...

Ny.

Les enregistrements les plus rares et
les plus célèbres de l'histoire du jazz

Au micro : Lionel Hampton. Puis Arnett Cobb , Louis Armstrong, Henry Allen et J . -C. Higginbotham.

Pendant que leurs frères de couleur
se battaient en Europe, pour défendre
et reconquérir les libertés de ceux
dont ils étaient les esclaves quelques
siècles auparavant, les meilleurs jazz-
men du monde jouaient occasionnelle-
ment dans des concerts publics
«hors pairs», destinés à l'édition de
disques pour les services de diver-
tissement des Alliés.

Aucun cachet ne rémunérait les ar-
tistes, qui se produisaient dans une
atmosphère unique où leur cœur par-
lait souvent plus encore que leurs ins-
truments, avec une sincérité merveil-
leuse.

Dès l'arrivée en Suisse des premiers
contingents de permissionnaires Noirs,
un «marché du V-disç>> s'instaura . dans
notre pays. Le fait "de «piquer» une
plaque dans une cantine n'était pas .
sans risques; le soldat ayant les M. P.
(military police) à ses trousses regar-
dait par deux fois avant de récidiver.
C'est dire que le prix de ces vinyliques
incassables, 78 tours 30 cm, allait jus-
qu 'à une montre or pour ses plus
célèbres gravures (Armstrong, Elling-
ton , Bechet , Fat ou Spanier).

Tout est devenu possible à l'ère lu-
naire. DECCA vient coup sur coup
d'éditer quatre long-playing 30 cm sous
No 12.005-6-7-8, avec une série iné-
puisable de raretés. L'analyse détaillée
de ces faces est intéressante ' tant pour

— Tu n 'aurais pas pu demander
du feu à quelqu 'un d'autre ?

— L'argent , l'argent, toujours
l' argent... les gens ne pensent donc
jamais à rien d'autre ?

— RED NOISE , le groupe de Free
Jazz de Patrick Vian (le f i l s  de
Boris) s'est scindé en deux. Le second
s'appellera le Komintern.

— CLAUDE BARMA va envoyer
«Maigret à l'école» , dans la prochai-
ne enquête policière du célèbre com-
missaire, filmée pour la TV, avec
Jean Richard (de plus en plus massif
et de mieux en mieux assimilé par
l'univers de Simenon).

— PAUL Me CARNEY vient d'ob-
tenir un disque d'or avec son al-
bum 33 tours en solo qui a rapporté
en moins d'une semaine un million
de dollars à la firme Apple.

SALUT
LES POTINS

CASSE-TETE
Sur le chariot d'un porteur de la gare de Lausanne se trouvent quatre valises

de couleur et de matière différentes. Les quatre propriétaires de ces valises n'exer-
cent pas la même profession et sont tous d'âge différent. '

1. Le voyageur de 37 ans se rend à Bâle.
2. La valise brune est placée à l'extrême droite sur le wagonnet.
3. Le photographe se rend à Montreux.
4. La destination de la valise noire est Genève.
5. La valise beige est , en cuir.
6. La valise à destination de Berne est à gauche de celle qui est en métal.
7. La valise de l'homme âgé de 48 ans se trouve à droite de celle de l'homme

qui a' 37 ans.
• 8. La valise du journaliste est la deuxième depuis la gauche sur la voiture.

9: L'ingénieur a une mlise en étoffe. %r - -- ¦ . - , f j : , .¦, - ,.., ¦ *m
10. Le voyageur qui a 41 ans a une valise en plastic "
11. La valise de l'homme de 29 ans est à gauche de la valise brune.

1Dans quelle ville se rend l'étudiant ?
A qui appartient la valise au dessin écossais ?

} ¦ ' r ïï i.
GAUCHE DROITE

i r — 
brune

Journaliste

f '
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moa ?
De nombreuses réponses nous sont

parvenues à la suite de notre der-
nier  concours. Beaucoup de lecteurs
auront reconnu une tête de fourmi
fortement agrandie. Après tirage au
sort , Dominique Rezzonico, Tertre 5
Le Locle, recevra une récompense.

Jeu des différences
Observez ces deux dessins, appa-

remment identiques, et dites-nous,
sur carte postale exclusivement , où
se trouvent les huit erreurs qui les
différencient. Envoyez vos réponses
à la rédaction de «L'Impartial» jus-
qu 'à mercredi prochain.

Voulez-vous
jouer avec
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Poggiali vainqueur inattendu
L'Allemand Fritz enlève la dernière étape du Tour de Suisse

L'Italien Roberto Poggiali (29 ans) a défendu victorieusement son maillot de
leader au cours de la dernière étape du Tour de Suisse, entre Sarmenstorf
et Zurich. Il succède ainsi à son compatriote Vittorio Adorni au palmarès
de l'épreuve, qui en était cette année à sa 34e édition. Roberto Poggiali,
qui est né le 16 avril 1941, avait pris le maillot jaune au cours de la

quatrième étape.

Poggiali un vainqueur pour le moins inattendu.

Gimondi, un rôle d'équipiet
Si elle était méritée, sa victoire n'é-

tait guère prévue. On attendait plutôt
celle de son chef de file , Felice Gimon-
di. Ce dernier, après avoir pratique-
ment perdu toutes ses chances, a ce-
pendant largement contribué à la vic-
toire de son « lieutenant ». Ce n'est
d'ailleurs pas la première fois que le
Tour de Suisse est remporté par un
« gregario ». Roberto Poggiali a toute-

fois pris des initiatives plus nombreu-
ses que ses prédécesseurs. Le fait qu'il
remporte ce Tour de Suisse sans avoir
gagné d'étape n'est pas nouveau.

Pour s'imposer, Poggiali a profité de
la rivalité qui opposait Gimondi à Bi-
tossi. Il s'est ainsi installé à la première
place du classement général au cours
de la quatrième étape, avec une nette
avance sur les deux favoris. L'étape de
La Forclaz lui a permis d'asseoir sa

victoire en éloignant son principal et
dernier rival sérieux, le Suisse Louis
Pfenninger.

Comme ces dernières années, ce Tour
de Suisse a été dominé par les Italiens,
qui étaient, il est vrai, les plus nom-
breux au départ. Comme prévu, le bi-
lan suisse est modeste. Avec trois cou-
reurs parmi les dix premiers, il est tou-
tefois légèrement supérieur à ce que
l'on attendait, même si, comme l'an
dernier, aucune victoire helvétique n'a
été enregistrée.

La dernière étape a été courue à une
allure rapide, ce qui a pratiquement
empêché toute échappée sérieuse. Sur
la piste du vélodrome de Zurich - Oer-
likon, le Tour de Suisse s'est finalement
terminé comme il avait commencé : par
une victoire allemande. Cette fois ce-
pendant , c'est Albert Fritz (et non plus
Rudi Altig) qui s'est montré le meilleur
finisseur.

Neuvième et dernière étape, Sar-
menstorf - Zurich (182 kilomètres) : 1.
Albert Fritz (Ail) 4 h. 37'26 (moyenne
de 38 km. 632). 2. Harry Steevens (Ho).
3. Dino Zandegu (It). 4. Erich Spahn (S).
5. Franco Bitossi (It) . 6. Alberto Délia
Torre (It). 7. N. Van Clooster (Be). 8.
Emil Zimmermann (S). 9. Martinus
Gerrits (Ho), puis le peloton , dans le
même temps.

Classement général final : 1. Roberto
Poggiali (It) 43 h. 53'27. 2. Louis Pfen-
ninger (S) à l'03. 3. Primo Mori (It) à
l'14. 4. Arie Den Hartog (Ho) à l'16.
5. Ugo ColomBo (It) à l'56. 6. Kurt Rub
(S) à 2'17. 7. Franco Bitossi (It) à 3'53.
8. Felice Gimondi (It) à 4'37. 9. Bernard
Vifian (S) à 8'14. 10. Hans Junkermann
(Ail) à 9'12. U. Wladimiro Panizza (It)
44 h. 04'11. 12. Giovanni Cavalcanti (It)
44 h. 04'21. 13. Michel Coulon (Be) 44 h.
04'49. 14. Rudi Altig (Ail) 44 h. 05'30.
15. Dieter Puschel (Ail) 44 h. 05'51. 16.
N. Van Clooster (Be) 44 h. 06'10. 17.
Willy De Geest (Be) 44 h. 06'29. 18. Er-
nie De Baere (Be) 44 h. 07'07. 19. Wim
Schepers (Ho) 44 h. 07'15. 20. Gérard
Vianen (Ho) 44 h. 07'19. 21. Aldo Moser
(It) 44 h. 09'10".

Prix de la montagne : 1. Arie Den
Hartog (Ho) 53 points. 2. Franco Bitossi
(It) 33 points. 3. Conti (It) 27 points.
4. Gimondi (It) 22 points. 5. Kunde
(Ail) 20 points.

Sprint pour l'auto : 1. Alberto Délia
Torre (It) 26 points. 2. Bitossi (It) 21
points. 3. Caverzasi (It) 11 points.

Classement final par équipes : 1. Sal-
varini 131 h. 16'17". 2. Zimba 131 h.
24'36". 3. Filotex 131 h. 43'08".

Classement final par points : 1. Fran-
co Bitossi (It) 199 points. 2. Steevens
(Ho) 153 points. 3. Zandegu (It) 114 pts.

Record suisse junior pour Zanderigo

Première tentative du Locle-Sports
en Championnat suisse interclubs

Hier soir a eu lieu à la salle de sports
des Jeanneret, la première tentative du
Championnat suisse interclubs des hal-
térophiles du Locle - Sports, qui enre-
gistraient enfin les rentrées de Roland
Fidel et de Jacques Zanderigo. Ce der-
nier a battu son propre record suisse
junior de l'arraché des poids lourds
moyens, en le portant superbement de
120 à 121,5 kg. Quant à Roland Fidel, il
a prouvé qu 'il fallait toujours compter
avec lui en totalisant 392,5 kg., soit
2,5 kg. de plus que son récent succes-
seur au titre national des poids lourds,
le Zurichois Walter Grob. Avec 124,881
points Muttoni, Le Locle - Sports reste
parmi les meilleures équipes du pays,
et il aura encore un mot à dire l'au-
tomne prochain , lors de la seconde ten-
tative.

Roland Fidel , lourd , D 130,0, A 117,7,
J 145,0, soit 392,5 kg. et 225 ,338 points
Muttoni. Jacques Zanderigo , lourd-
moyen D 107,5, A 120,0, J 140,0, soit
367,5 kg. et 218,706 points Muttoni.
Daniel Boiteux, léger, D 95,0, A 80,0,

J 115,0, soit 290 ,0 kg. et 205,099 points
Muttoni. Claude Jeanrenaud , mi-lourd ,
D 102,5, A 100,0, J 125,0, soit 327 ,5 kg. et
203,590 points Muttoni. Michel Thum ,
léger , D 80,0, A 90,0, J 107,5, soit 277 ,5
kg. et 196,259 points Muttoni. Charles-
André Tosali , moyen, D 102,5, A 80,0,
J 110,0, soit 292 ,5 kg. et 192,889 points
Muttoni. — Total des points Muttoni :
1241,881.

A qui la troisième?
"
¦ — m ¦ i i.
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C'est par une finale pas comme les autres que prendra fin, demain, le 9e
championnat du monde. Pour la première fois, en effet, elle mettra en
présence deux équipes qui comptent déjà deux succès chacune : l'Italie
(1934 et 1938) et le Brésil (1958 et 1962). Les deux adversaires prétendent
en outre s'adjuger à titre définitif, grâce à une troisième victoire, la petite
statuette d'or qu'est la Coupe Jules Rimet. De plus, ce sera la troisième fois
qu'une finale « directe » tranchera une question de suprématie entre le
football sud-américain et européen et ce sera également la troisième fois
qu'il appartiendra au Brésil de représenter le football latino-américain
après ses succès de 1958 sur la Suède (5-2) et de 1962 sur la Tchécoslovaquie

(3-1).

La Commission d' arbitrage de la FIFA a désigné M.  Glôckner , de VAllemagne
de l'Est (à droite) pour diriger la f inale  et notre compatriote M.  Rudo l f
Scheurer (à gauche), comme juge de touche, en compagnie de M.  Coerezzag

(Argentine), (bélino AP)

Un homme aura participé à deux
(1958 et 1970) de ces trois finales, Edson
Arantes do Nascimento, plus connu
scus le nom de « Pelé ». Celui-ci n'avait
pu participer au succès de 1962 à San-
tiago , car il avait été blessé en huitiè-
me de finale devant la Tchécoslova-
quie et ainsi remplacé par Amarildo.
Un autre, Mario Lobo Zagalo , aura pris
part comme joueur aux deux premières
et participera intensément à la troisiè-
me.

Incertitude
Compte tenu de la faible marge qui

sépare les deux finalistes, l'incertitude
est totale, au point que ne doit pas être
écartée l'éventualité d'une prolongation
sinon, au pire, d'une seconde finale, le
23 juin.

Les deux formations ne subiront pas
de modifications pour l'apothéose du
stade Aztèque, et se présenteront com-
me suit :

BRESIL : Félix ; Carlos Alberto (ca-
pitaine), Brito , Piazza , Everaldo ; Clo-
cloaldo , Gerson , Rivelino ; Jairzinho,
Tostao , Pelé.

ITALIE : Albertosi ; Burgnich , Rosa-
to, Cera , Facchetti (capitaine) ; Mazzola
(puis Rivera), De Sisti , Bertini ; Domen-
ghini , Riva , Boninsegna.

Bâle focit Fiorentina 3 à 2
En finale de la Coupe des Alpes

Au stade Saint-Jacques à Bâle, en présence de 13.000 spectateurs, le FC
Bâle, détenteur du trophée, a remporté une nouvelle fois la Coupe des
Alpes en battant en finale le club italien de la Fiorentina par 3-2 (mi-temps
2-1). Alors que le club toscan était privé de Ferrante et de Sisti, sélectionnés
pour la Coupe du monde, le champion de Suisse jouait sans les internatio-
naux Odermatt et Michaud (ce dernier a pris sa retraite sportive) et le

gardien Kunz n'entra en jeu qu'à la 63e minute.

Départ excellent des Bâlois
Les Bâlois prirent rapidement l'avan-

tage. A la 15e minute, sur un centre de
Balmer, Hauser obtenait le premier but.
Quatre minutes plus tard, sur un coup
de tête de Balmer, Wenger portait le
score à 2 à 0. Les Italiens réagissaient
et passaient à l'offensive ; à la 30e mi-
nute, une reprise de Longhi permettait
de réduire l'écart à 2-1. Mais les atta-
quants florentins, imprécis, gâchaient
do nombreuses occasions. A la 73e mi-
nute, contre le cours du jeu , Wenger ,
sur passe de l'Allemand Reisch, trans-
mettait à Hauser, lequel redonnait la

balle, et c'était le troisième but bâlois.
Malgré un shoot de loin d'Esposito, qui
trouvait le chemin des filets à la 75e
minute, la Fiorentina ne pouvait remet-
tre en question cette victoire.

Sous les ordres de l'arbitre français
Vigliani , les deux équipes ont joué dans
la composition suivante :

BALE : Laufenburger (Kunz) ; Kie-
fer , Mundschin, Ramseier, Paolucci ;
Sundermann, Rahmen I, Reisch ; Bal-
mer, Hauser , Wenger.

FIORENTINA : Superchi ; Pellegrini;
Caldiolo (Cencetti à la 68e minute) ,
Brizzi , Longoni, Esposito ; Merlo, Ama-
rildo ; Mariani , Maraschi , Chiarugi.

Handball : TV Soleure avec Gfeller à Bellevue ce soir

Pour les handballeurs chaux-de-fonniers, le championnat d'été se
poursuit et les hommes de Karlovic seront opposés à TV Soleure où ils
retrouveront comme adversaire leur ancien camarade Gfeller (à gauche sur
notre photo) , dont chacun se rappelle les talents de buteurs. Le coup d'envoi
de cette importante partie sera donné à 17 heures.

Championnat suisse cycliste professionnel sur route au Locle
C'est dimanche sur le traditionnel circuit du Grand Prix du Locle, que

la Pédale locloise organisera le championnat national sur route des profes-
sionnels. Nos meilleurs coureurs sortant du Tour de Suisse lutteront pour
gagner le maillot rouge à croix blanche que porte depuis un an le Genevois
Bernard Vifian. Souhaitons que cette importante manifestation remporte
un vif succès.

Tournoi de football du FC La Sagne
Aujourd'hui dès 13 heures, et dimanche dès 8 h. 30, les principales

équipes régionales de 3e et 4e ligues, s'affronteront en tournoi. Voici la
liste des équipes inscrites : Giviez, Ticino, Le Locle II, FC Commerçants, FC
CS Téléphone, SC La Brévine, Gorgier, HC La Chaux-de-Fonds, SC La
Chaux-de-Fonds et le FC La Sagne. Un match féminin qui ne manquera
pas d'intérêt, opposera une équipe de demoiselles de La Sagne à leurs
consœurs de la Fabrique Brunette, dès 14 h. 30.

Motocyclisme : course de côte Boécourt -La Caquerelle
Pendant le week-end, le village de Boécourt accueillera l'élite des

motocyclistes suisses qui disputeront la troisième édition de la course de
côte Boécourt - La Caquerelle. Le samedi sera réservé aux essais, alors que
la journée de dimanche sera réservée à la compétition.

Football : deux matchs de promotion
Samedi après-midi sur le terrain du Floria-Olympic, se disputera la

finale de IVe ligue entre Superga II et Saint-Imier II. Sur ce même terrain,
mais dimanche matin, le FC Le Parc ' affrontera le FC La Sagne pour la
promotion en Ile ligue. Les Parciens auront à coeur d'effacer leur contre-
performance du week-end dernier.

PIC.

Boxe

Urtain - Blin reporté
La soirée de boxe au cours de laquel-

le le champion d'Europe des poids
lourds, l'Espagnol José-Manuel Ibar dit
« Urtain » devait mettre son titre en jeu
face à l'Allemand Juergen Blin , a été
reportée en principe à lundi par les or-
ganisateurs. Le report serait dû au
mauvais temps qui règne sur Barce-
lone.
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Alfredo Foni , ancien entraîneur de
l'équipe nationale suisse, dont on avait
dit qu 'il avait reçu des offres pour diri-
ger deux clubs tessinois, la saison pro-
chaine (Chiasso et Bellinzone) , a finale-
ment opté pour le club de la capitale.
Il entraînera le FC Bellinzone à partir
de cet été. Son contrat porte sur une pé-
riode d'un an.

D'autre part , l'ailier gauche de Fri-
bourg, Clerc, a été transféré à Marti-
gny. Pour le club valaisan , c'est un ren-
fort appréciable.

Foni à Bellinzone
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ON DEMANDE

1 JEUNE CUISINIER
1 GARÇON DE CUISINE

pour réfectoire d'usine.
Congé samedi et dimanche.

Faire offre au
FOYER FHF - FONTAINEMELON

Tél. (038) 7 19 31

MONNIER & Cie
Fabrique de boîtes or et argent

cherche

UN ÉTAMPEUR
personne sérieuse et de confiance

et pour son département tournage,
soudage et achevage

PERSONNE JEUNE
ET DYNAMIQUE

Prendre contact par téléphone au
(039) 2 61 13 ou 3 14 50

La société d'agriculture de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.

Place intéressante et bien rémunérée pour
candidat sérieux et capable.

¦

Faire offres au gérant
Passage du Centre 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 12 07

COOP - FONTAINEMELON
cherche, pour un de ses self-services
uu

gérant (e)
plus

irendeuses
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Faire offres ' écrites avec certificats au bureau de là ¦*'
Société. Téléphone (038) 7 12 61. -''"< ¦" ' bflS-Jiasw

¦ g--

Maison renommée dans le monde entier «S
pour ses machines textiles et ses ma- R3

; chines-outils, occupant 3000 personnes J'S
en Suisse et à l'étranger J:̂

; cherche à entrer en relations avec un JJ

INGÉNIEUR ETS I
qui assumera la fonction de J i

CHEF DE LA FORMATION 1
du personnel de production. w*a

IL S'AGIT D'UN POSTE TRÈS IMPOR- i§|
TANT ET PLEIN DE POSSIBILITÉS | g
D'AVENIR, QUE NOUS DÉSIRONS Ks.1
CONFIER A UN INGÉNIEUR AYANT Jl
QUELQUES ANNÉES DE PRATIQUE SI ' ' '
POSSIBLE DANS LA FABRICATION JJ
ET DÉSIRANT S'ORIENTER VERS LA i J
FORMATION DU PERSONNEL. NOUS r !
PRÉVOYONS DE PRÉPARER CE COL- \M
LABORATEUR SYSTÉMATIQUEMENT i- |
A CETTE FONCTION. J^
LES PERSONNES INTÉRESSÉES VOU- :- J
DRONT BIEN SE METTRE EN RAP- f$|
PORT AVEC NOTRE SERVICE DU I • 1
PERSONNEL, PAR ÉCRIT OU PAR TÉ- Fi$
LÉPHONE. SUR DEMANDE, NOUS EN- I J
VERRONS NOTRE NOTICE PERSON- JS
NELLE. pa
LES CANDIDATURES SERONT TRAI- £§|

j TÉES AVEC ENTIÈRE DISCRÉTION. [$4
EDOUARD DUBIED & CIE S. A — RUE • I
DU MUSÉE 1 — 2001 NEUCHATEL . ' %
TÉL. (038) 5 75 22. J/'i

BUREAU DE NEUCHATEL I H

ON CHERCHE ;

1 laveur
1 carrossier
1 manœuvre

en carrosserie
Suisses ou étrangers avec permis C

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

GARAGE BRANCUCCI
MALLERAY - Tél. (032) 92 17 61

N5 >̂
UOA QUNTEN
Verres de contact
Léopold-Robert 23

A VENDRE cuisi-
nière électrique
Therma , 3 plaques,
four , gris clair, en
bon état avec mar-
mite à frire. M.
Boillat , rue du
Doubs 123, tél. (039)
2 00 32.

A VENDRE cuisi-
nière électrique, Le
Rêve, à l'état de
neuf. Tél. (039)
2 56 92.

A VENDRE su-
perbe occasion :
chambre à coucher
en sapin massif ,
idéale pour chalet.
Seulement fr. 950.-.
Tél. (039) 4 34 65 les
samedi, dimanche,
ou mardi de 8 h.
à 9 h. 30.

A vendre plusieurs

cheminées
en pierre d'Haute-
rive et de marbre,

tout style.
Ecrire sous chiffre
P 28-21605 à Publi-
citas SA, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

TRIUMPH
SPIT.
Mod. 1966, couleur
blanche, toit noir,
expertisée février
1970, en parfait état

Tél. (039) 4 53 36.

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

Musique
Neuchâtel

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS AUX CONDUCTEURS DE VÉHICULES
En raison des travaux entrepris à la rue de la Ruche,
la circulation de tous les véhicules y est interdite,
dans les deux sens, depuis l'avenue Léopold-Robert
jusqu'à son point de jonction avec le Boulevard de
la Liberté.
Itinéraires de déviation
a) Du nord au sud (suivre les flèches «Neuchâtel»)

Rues du Locle, de Morgarten , des Crêtets, de la
Reuse, des Mélèzes et Boulevard de la Liberté.

b) Du sud au nord (suivre les flèches « Le Locle »)
Rues du Grenier, des Crêtets, de Morgarten. Il
est toutefois recommandé d'emprunter la rue de
l'Hôtel-de-Ville depuis le carrefour du bas du
Reymond.

c) Les riverains ont accès dans les quartiers touchés
par les interdictions de circuler, depuis le carre-
four des Mélèzes par le boulevard de la Liberté.
Pour favoriser la circulation à la rue des Crêtets,
principale voie de déviation, le parcage est in-
terdit entre les numéros 65 et 69.

Début des travaux : Lundi 22 juin.
Durée : Plusieurs mois.
Les conducteurs sont invités à se conformer à la
signalisation routière et à circuler avec prudence
notamment dans les rues de déviation.
La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1970.

DIRECTION DE POLICE

ffc 
Retard <i, s règles dSBK

f  PERIODUL est efficace en cas iQgjP
de règles retardées et difficiles. | ;
En pharm. Lehmann-Amroln , spéc. pharm. ¦ !
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Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

CANICHE
NÂSN
très jolie femelle
noire , 8 mois, pedi-
gree, propre, et ex-
cellent caractère, à
vendre.
Tél. (037) 31 15 62.

J'ACHÈTE
chambre à coucher
et différents meu-
bles d'occasion, ta-
pis, etc. pour meu-
bler logement de
vacances dans une
ferme. Tél. (032)
97 58 43.

PERSONNE de con-
fiance , bonne mé-
nagère , cherche em-
ploi chez Monsieur
seul. Faire offres
sous chiffre RM
13958 au bureau de
L'Impartial,
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les barbes à fentes et les barbes à tamis
C'est pourq uoi Remington présente deux systèmes Quant aux barbus en tamis, ils étaient nettement

de rasage. défavorisés. Pour eux, jusqu'ici, pas de Remington.
La différence, on? ne la voit pas . à barbe nue. On la C'était avant. Maintenant , Remington lance le premier

"„'r 1OIJ Remarque lors du rasage.Les barbes.à fentes serasen t ¦ Remington avec système découpe en.tamis. Le nouvel M luçi
«isnnoï^Hiietox avec une tête 'def'cfljyipe à fentes. Les barbes à ' F2: double tête de coupe bombée, structure en tamis

tamis sont faites pour une tête de coupe en tamis. micropolie faite de métal noble, 52 couteaux intérieurs
Heureux celui, qui a une barbe à fentes, car le tranchants comme des lames, tondeuse amovible pour

Remington est fait (et l'a toujours été) pour lui. Par les cheveux.
exemple, le Remington 300 Deluxe. Avec un système Avez-vous une barbe à fentes ou une barbe à tamis?
de coupe à fentes. Avec trois têtes à doubles couteaux, Le principal , c'est que vous ayez le bon Remington.
des couteaux RE-10 aussi efficaces que des lames. Avec Remington Deluxe 300, prix indicatif fr. 105.—
le bouton de réglage pour peau ou cheveux. Nouveau: Remington F2, prix indicatif fr. 105.—

REMI NGTON fe*  ̂̂  SA

Pour date à convenir, nous engageons : \

SECRÉTAIRE
parlant si possible aussi la langue
allemande,

et

AIDE DE BUREAU
Nous offrons :

Caisse de pension

Semaine de 5 jours par rotations

Rabais sur les achats

Possibilités de repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds £

dans toute la Suisse

EMPLOYEE DE BUREAU
expérimentée, nombreuses années de
pratique, parfaitement au courant de
tous les travaux de bureau , habituée aux
contacts avec les clients, personnel , etc.,
cherche changement de situation. Pré-
férence facturation , salaires, etc.
Offres sous chiffre RD 14111, au bureau
de L'Impartial.
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manque d'oau pendant que vous êtes absent. - Rex Blumat - les abreuve automati-

quement et parcimonieusement. Fabriqué en terre cuite, l'appareil ne distribue l'eau
C'1 jmSroaf \w^ nue lorsque le besoin s'en fait sentir , de façon contrôlés. Enfoncez simplement la
^ f̂^^̂ ^yç̂
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moitié de l'appareil dans la terre et disposez lo tuyau dans un bocal d'eau. Vous pou-

f f \  ) vez auss' ajouter â l'eau lo fert i l isant que vous utilisez habituellement.
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y f / La pièce seulement rr. 0.93
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ACHATS
de tous lots de montres

grandes et petites séries
de tous calibres.

Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre AS 17588
J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2501 Bienne.

A LOUER nouveau

SALON DE COIFFURE
MIXTE

3 places dames, 1 place messieurs.
Dans le plus joli village du Jura
bernois, avec centre de vacances.

Sans concurrence.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 22.998 a Pu-
blicitas, Delémont.

ECOLE D'INFIRMIÈRES ET DE NURSES DES GRANGETTES
1224 CHËNE-BOUGERIES - GENÈVE

Cours d'infirmière, d'hygiène maternelle et en pédiatrie
reconnus par la Croix-Kouge Suisse

Durée : 3 ans — Entrée avril

Cours de nurse
Durée : 1 an - Entrée : octobre et mars
Prospectus et renseignements à l'Ecole
Tél. (022) 36 06 25

-

Cours pour cadres
d'entreprises

organisé à l'intention des contremaîtres, employés techniques,
chefs d'exploitation

du 6 au 11 juillet 1970 à l'Hôtel Bellevue, Macolin sur Bienne

Les participants auront la possibilité de parfaire leurs connaissances
en matière d'économie politique ; de prévision et planification techno-
logique, de se familiariser avec les problèmes de conduite des hommes,
de la mesure et de la qualification du travail , ainsi que de la législation
fédérale du travail.

Finance d'inscription : Fr. 430.—, pension et logement compris.

Pour tous renseignements ou inscriptions s'adresser à :
Société Suisse des Contremaîtres
Case postale 226 Tél. (051) 26 04 34
8042 Zurich ou (051) 26 97 08

Un oui pour la sant
25 %> des coopérateurs de Migros

ont pris la peine d'exprimer leur
opinion au sujet de la question extrê-
mement importante qui leur était po-
sée : « Migros doit-elle s'efforcer de
commercialiser dés produits agricoles
(fruits , légumes, viande) obtenus avec
le minimum possible de traitements
chimiques (antibiotiques, pesticides etc.)
même si cette mesure devait entraîner
un supplément de prix ?

Quel serait le pourcentage supplé-
mentaire que vous seriez prêt à payer .
Jusqu'à 5 %> ? Jusqu'à 10 %> ?

91.2 %> des votants ont répondu oui
à cette question. 58.1 % sont prêts à
accepter une hausse de prix de 5 %>
pour les produits plus- sains, 41.9 °/o
une hausse de 10 °/o. De cette réponse,
on peut conclure que nous n'avons plus
le droit de laisser appliquer des moyens
artificiels en vue d'augmenter les ren-
dements. Il faut y recourir avec la plus
grande prudence et en limiter l'utili-
sation.

Il n'y a pas de doute que la chimie
a contribué au bien-être de l'humanité
et à soulager la souffrance. Elle a réus-
si à endiguer les épidémies et à dimi-
nuer la gravité de nombre de maladies.
Mais nous savons aussi qu'une utilisa-
tion excessive et irresponsable de pro-
duits chimiques peut avoir des consé-
quences nuisibles non seulement pour
notre génération, mais également poul-
ies générations suivantes. Il est évident
que les producteurs en premier lieu ,
mais aussi le commerce, doivent accor-
der une grande attention à un emploi
raisonnable et sans danger de ces mo-
yens. Nous disposons aujourd'hui de
suffisamment de connaissances scienti-
fiques pour savoir dans quelle mesure
nous pouvons utiliser des produits chi-
miques dans la production agricole ,

sans faire courir de danger au consom-
mateur. Ces limites ne devraient pas
être dépassées pour le seul bénéfice
d'un accroissement du rendement. La
santé publique doit passer avant le dé-
sir d'augmenter les rendements et les
bénéfices.

Maintenant qu'une majorité évidente
des coopérateurs Migros a répondu po-
sitivement à notre question , nous nous
sentons tenus de respecter leur volonté.
Sur la base des travaux en cours, nous
allons fixer des normes de tolérances
plus sévères que les normes habituel-
les pour le traitement des produits agri-
coles avec les produits chimiques, et
spécialement en ce qui concerne la pré-
sence de résidus chimiques dans ces
produits. Sur les emballages dans les-
quels nous les vendrons, nous fixerons
des étiquettes spéciales : nous contrô-

lerons en permanence la qualité de
ces produits et nous conseillerons les
producteurs. Nous espérons que l'agri-
culture, les organisations agricoles et
le Département de l'économie publi-
que voudront bien collaborer avec nous.
Bien entendu, nous ne pouvons pas
atteindre nos buts du jour au lende-
main , mais nous sommes déjà au tra-
vail pour arriver au but final : vendre
des produits garantis contrôlés et re-
connus sains.
Nous trouvons merveilleux que nos
coopérateurs se soient prononcés si
spontanément en faveur d'une alimen-
tation saine et qu'ils soient prêts à
payer pour cela une différence de prix
comme quoi les hommes et les femmes
d'aujourd'hui se sentent responsables
de leur santé et de celle de leurs en-
fants. Les comptes annuels de 1969 des
coopératives Migros ont été approuvés
par 197.727 oui contre 2.359 non. Ce
résultat est la meilleure preuve de con-
fiance qui soit !

Par monts et par vaux
L'été est naturellement la saison

idéale pour les randonnées. Ne sommes-
nous pas irrésistiblement attirés par
la verte campagne, la forêt , la monta-
gne, le grand air et le soleil ? Parcou-
rir le pays, gravir les sommets, quel
sentiment de liberté cela ne donne-t-
il pas ? Jeunes et vieux se mettent en
marche, pris d'un besoin d'évasion et
de mouvement. C'est du moins ce que
nous voudrions voir : que tout le mon-
de puisse laisser derrière soi l'asphal-
te et le ciment pour s'enfoncer dans
la verdure et dans la nature.

Avant comme après une ascension,
la montagne nous fait faire de beaux
rêves, et les grandes promenades nous
laissent de riches souvenirs. Les heu-
res de mouvement et de liberté au

grand air raniment en nous la joie
de vivre et la confiance en soi-même.
Lorsqu'après une longue marche, nous
étirons nos membres engourdis d'une
agréable fatigue, nous nous réjouis-
sons d'être bien arrivés au but, portés
par de bon souliers.

Et aujourd'hui, on achète les bons
souliers de marche à Migros ; vous les
trouvez dans tous les grands MM ; ce
rayon de souliers de marche et de mon-
tagne en libre service vous permet de
faire votre choix et d'essayer en toute
tranquillité, parmi les modèles sui-
vants :
Le M-Alpin, .  modèle Montana, qui est
un soulier de marche de qualité répon-
dant aux plus sévères exigences, avec
tige cuir de vache grené, léger et

agréable, entièrement doublé cuir, à
fermeture croisée avec languette rem-
bourrée, semelle première en cuir , rem-
bourrage en pure mousse de caout-
chouc, renfort d'acier incorporé , semel-
le profil à coquilles de haute qualité ;
pour dames, messieurs et enfants, poin-
ture de 27 à 45, pour un prix de 32 fr.,
à 46 fr., suivant la grandeur.

Le M-Alpin modèle Parpan , qui est
un soulier de montagne équivalent au
soulier militaire, (mais qui n'est pas
un soulier de varappe) en cuir de va-
che naturel retourné, à semelle Vibram,
semelles intermédiaires de cuir et de
caoutchouc et semelle première, avec
large renfort d'acier incorporé, ferme-
ture croisée, doublé cuir , couleur na-
turelle, pointures 40 à 45, 50 fr.

Pour les promenades, nous vous re-
commandons notre chaussure légère
sport-et-loisir, également en cuir, (et
non en velours !) doublée cuir , rem-
bourrage de mousse de caoutchouc, fer-
meture croisée, semelle à profil. Cou-
leur brune. Pointures : de 27 à 29 :
22 fr., de 30 à 35 : 26 fr. de 36 à 39 :
30 fr.

Un dernier conseil : comme un che-
val, un soulier doit être bien soigné.
Pour cela , il faut employer le « In-
temp-Spray » pour le cuir. Ne laissez
jamais les souliers mouillés sécher sans
les avoir préalablement bourrés de
papier de journal ; c'est la seule ma-
nière de les empêcher de se déformer.

Si vous entretenez régulièrement vos
souliers M-Alpin, vous connaîtrez le
plaisir d'être bien chaussé pour la
marche et la montagne pour de lon-
gues années.

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

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 Ii 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 33

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)

transformés
selon votre goût.

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

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

QUOI OFFRIR ?
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

La recette de la semaine :

Garnir un plat a gratins avec ou g.,
de lard fumé en tranches, étendre par-
dessus une couche de fromage fondant,
saupoudrer un peu de paprika. Casser
soigneusement 4 oeufs (maintenant très
avantageux) et verser 1 dl de crème
légèrement acide. Faire cuire 10-12
minutes au four préchauffé. 13920

Oeufs sur le plat
à l'alsacienne

conne lunette

> bonne route

Von GUNTEN
Av. Léon .-Robert 23
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I ? Lès Hauts-Geneveys *<
CITÉ VERTE

A VBOflrO en copropriété par étage
appartements de 3-4 - 5 pièces

Situation
exceptionnelle, au-dessous de la gare CFF (à 3-4 minutes à pied), endroit
tranquille et ensoleillé ; vue imprenable sur le Val-de-Ruz, le lac et les
Alpes. Transports publics avec de bonnes communications pour Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds.

Construction
très soignée et bien insonorisée , de conception résidentielle (6 à 8 appar-
tements par bâtiment).

Aménagements .
et équipements ultra-modernes (cuisine complètement installée, y compris
machine à laver '.a vaisselle ; CHEMINÉE de salon ; PISCINE privée
chauffée).

Habitable
été et automne 1970.

Financement
propre minimum 20 °/o.

Mise de fonds propres dès Fr. 19.000.— pour 3 pièces
Fr. 21.000.— pour 4 pièces
l'r. 25.000.— pour 5 pièces

Pour tous renseignements et documentation , s'adresser à :

Fiduciaire J.-P. Erard, Seyon 10, Neuchâtel , tél. (038) 43791

Les célèbres spécialités de fromages
fondants suisses

Fromage crémeux flan
"Régula " 

^pasteurisé ^^—«

1 boîte 225 gr. 1.90
s0" *">v 2 boîtes 3.30 seulement

/!-——yA (au lieu de 3.80).
L UMMIJIBj j  Achetez 2 boites, éco-
«M^HV nomisez -.50, achetez 3
^  ̂̂  ̂ boîtes, économisez -.75,

etc.

Assortis "Extra " PP
6 sortes, pasteurisés Udl—

1 boîte 225 gr. 1.95
x"" "N. 2 boîtes 3.40 seulement

f l a G a ô \  
(au lieu de 

3.90).
¦ SSSiSJ Achetez 2 boîtes , écono-
Û 9 misez -.50, achetez 3
^̂ ( ̂ ^r boîtes, économisez —.75,

etc.

Serviettes
rafraîchissantes LAVIT
En voyage, en auto, à la maison,
dans le sac à main — une serviette
LAVIT procure une merveilleuse sen-
sation de fraîcheur. Elle devrait tou-
jours être à portée de main !
Dans un emballage double très pra-
tique- 1 paquet (12 pièces) -.80

2 paquets (24 pièces)

f ~̂ \̂  
seulement 1.30 (au lieu

/ ffllGHOS \ . , ' . .
M Ml." '*fi9 Achetez 2 paquets , eco-
«jMjjjntfF nomisez -.30, achetez 3
^̂ B̂  ̂ paquets , économisez

-.45, etc.

NOUVEAU à la MIGROS!

Sablés au beurre MIGROS
La boîte de 220 gr. 1.50 H()t_

Petits biscuits MIôRôS
1

aux amandes Hâta
La boîte de 100 gr. 1.10 BS_fl

Petits filets de poisson
coupés en bâtonnets, panés. Marque
« Pélican » du Danemark, sans arêtes.

Offre MIGROS :

La boîte de 10 bâtonnets,
280 gr. nets, maintenant 1.30

seulement (au lieu de 1.50)

MIGROS

Mayonnaise tiûlÇl
Pour accompagner le poisson, pour
garnir les petits pains, pour les sau-
ces à salades, etc.

Offre spéciale :

Le tube 175 gr. maintenant ~~¦ /U
seulement (au lieu de -.90)

Aproz Grapefruit
Eau minérale de première classe au
jus de fruits mûris au soleil. Le dé-
saltérant idéal pour petits et grands,
pétillant et rafraîchissant.

1 bouteille 7,8 dl. -.60.
> •>. 3 bouteilles 1.20 seule-

/l—1_tr_\ ment (au lieu de 1.80).
L"S5ggJ Achetez 3 bouteil les ,
TrS_Jn1JUy économisez -.60, ache-
^  ̂̂  ̂

tez 
4 bouteilles, écono-

misez -.80, etc.



ZIGZAGS EN BAVIÈRE
Si l'on songe aux ravages énormes causés par la dernière guerre mondiale en
Allemagne, il n 'est pas étonnant que le tourisme n'occupe qu'une place secondaire
dans la balance commerciale germanique. Pas étonnant non plus que son produit
soit en progrès constant, car les efforts d'amélioration de l'infrastructure sont
évidents. Pas étonnant enfin que la Bavière, le plus étendu des Lânder, soit
aussi celui dans lequel l'industrie touristique réalise les plus nets progrès. Cela

tient à plusieurs raisons.

La Germanie est presque plate et
ce n'est guère que dans la Bavière que
cette plaine s'adosse à quelques con-
treforts, en l'occurrence les hauteurs de
Bohême et les prémices alpins. Ainsi
se trouvent réunies les conditions de
mise en valeur de l'une ou l'autre sta-
tion de sports d'hiver : Bad Tôlz, Kauf-
beui'en, Fiissen, Garmisch, Landshut en
sont les exemples, les plus frappants.

AUGSBOURG,
CENTRE INDUSTRIEL

Mais le tourisme d'été et de prin-
temps a de larges possibilités en Ba-
vière. Il le doit notamment à un passé
lointain dont Augsbourg est la parfaite
incarnation. Augusta Vendelicorum est
fière de ses origines romaines et les
montre dans un musée romain de hau-
te valeur. On retrouve là tout ce qui
fit la grandeur romaine, depuis les
voies de communications qui promu-
rent un commerce florissant jusqu 'au
instruments d'usage quotidien, en pas-
sant bien sûr par les réalisations artis-
tiques qui ne sont pas les moins remar-
quables. Tout en conservant tout ce qui
résista aux bombardements, Augsbourg
prend une place de choix dans l'activi-
té économique actuelle. Centre de l'in-
dustrie textile, mécanique et chimique,
la ville conserve son caractère ancien
qui donne envie de visiter ses musées
ou d'admirer les lieux où naquirent
ses fils illustres : Holbein l'Ancien. Ber-

Photo de gauche : la maison d'Albrecht Durer et une des por tes dans les murs de Nuremberg. A droite : le château de
cette ville.

thold Brecht. Et n'oublions pas la
« Fuggerei » ! De quoi s'agit-il ? C'est
la première « réalisation sociale » con-
nue, sous la forme d'un vaste ensemble
de maisonnettes dans lesquelles les
Fugger, chefs d'entreprise au 17e siè-
cle, logeaient leur personnel. Ces bâti-
ments conservés et remis à neuf , abri-
tent actuellement plusieurs centaines de
personnes qui y sont logées pour un
prix dérisoire. L'ensemble a belle allu-
re. Pas de bidonvilles, grâce à ces bâ-
timents qui furent légués à la ville
par les frères Fugger.

RECUEILLEMENT ET EXEMPLE

D'Augsbourg à Munich, il n 'y a
qu 'une demi-heure d'une autoroute en
parfait état , comme toutes celles qui
sillonnent l'Allemagne. Ravagée par la
civilisation moderne, par la guerre aus-
si, Munich n'offre pas cependant un
visage très attachant. Le touriste a
mieux à faire : s'arrêter et réfléchir
à dix kilomètres de là. Une ville tris-
tement connue: Dachau. Sur l'emplace-
ment des camps de concentration où
passèrent près de 200.000 hommes
dont 30.000 périrent , la retenue. Pas
de concession au tourisme ; le recueil-
lement. Un baraquement reconstruit
pour l'exemple. Un musée édifiant, ex-
pliquant la naissance du national-socia-
lisme, ses premiers agissements, le con-
texte dans lequel son implantation lut
possible (chômage), puis ses dérègle-

ments monstrueux. Au milieu du tout ,
un monument montrant des hommes
squelettiques tendant leurs bras en si-
gne d'appel au secours. Emouvant. La
même simplicité se retrouve dans le
cimetière. Pas de tombes, des arbres ,
de la verdure. Trois petits monuments :
une croix , une colonne du souvenir,
et une autre portant l'étoile juive. Que
le visiteur songe aux souffrances en-
durées sur les lieux !

LE CADRE D'UNE DOCTRINE

Très logiquement, on a envie de voir
Nuremberg où prit corps la doctrine na-
tionale-socialiste. Dès l'arrivée) la vieil-
le ville où virent le jour Hans Sachs,
Adam Kraft et le plus grand peintre
allemand , Albrecht Durer , surprend.
Comment, dans un tel cadre de beautés
moyenâgeuses, de pureté architectu-
rale si propices à la sérénité de l'es-
prit , comment put germer et fleurir
une idéologie raciste si primaire ? Que
les gagne-petit, avides de promotion
sociale s'y soient laissé prendre, admet-
tons. Mais qu 'une élite intellectuelle
en ait fait sa raison de vivre, c'est
aujourd'hui encore incompréhensible.
Ça l'est d'autant plus quand s'offrent
aux yeux du visiteur,, la maison de
Durer , le château , les nombreuses por-
tes encastrées dans les triples murs de
la ville, la cathédrale St-Laurent aux
lignes gothiques très pures, la maison
de Nassau et les richesses picturales
et architecturales de nombreux édifices
privés. Bien qu'ayant payé un lourd
tribut à la guerre, Nuremberg n'a pas
perdu son caractère propre, grâce à
une reconstruction savamment dosée,
dans laquelle la pierre rosée fut réuti-
lisée.

De ce fleuron de la Bavière , on peut
gagner Wùrzburg, centre des forces
américaines stationnées en Allemagne.
Ces troupes sont d'ailleurs fort discrè-
tes, comme conscientes de l'anachro-
nisme de leur présence. Cette dernière,
évidemment, ne se justifie plus que
par la portée politique qui est la sienne,
savoir le soutien américain à l'Europe
occidentale, en. cas d'attaque venant de
l'Est. Une doctrine politique en l'occu-
rence quelque peu dépassée par les
événements actuels, et dont il ne fau-
drait pas s'étonner si, d'ici peu , le
gouvernement Brandt venait à la met-
tre en doute, voire à l'aménager. D'au-
tant que ce stationnement de troupes
étrangères, outre son aspect vaguement
humiliant , a des implications financiè-
res fort lourdes pour le trésor allemand.
Mais Wùrzburg est surtout connue pour
ses églises de valeur architecturale in-
déniable, bien plus que par la notoriété
future qui pourrait devenir ia sienne,
si l'hypothèse précitée venait à se réa-
liser.

La pulsation politique de la Bavière
est difficilement mesurable. Le pays
est tendu vers un but plus prosaïque :
les Jeux olympiques d'hiver qui dé-
roulement leurs fastes coûteux (1,5 mil-
liard de DM) en 1972 , à Munich.

I Victor GIORDANO
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Le chœur et le tabernacle
de la cathédrale d'Augsbourg.

HORIZONTALEMENT. — 1. Dénigra.
U est attirant. Abandonne. 2. Canton
du centre de la France. Trompé. Il
passe sa vie dans l'eau. 3. Pronom.
Enlever une sorte de végétation. D'un
auxiliaire. Article. 4. Possèdent. Pièces
de bois longues, étroites et minces.
Sur la portée. Pour terminer tous les
numéros. 5. Premier désir de l'homme.
Note. Possessif. D'un auxiliaire. 6. Aga-
çante. Comme on l'a commencée, hé-
las, sans nul plaisir , on a toujours, bien
sûr, hâte de la finir. 7. Il permet d'arri-
ver à une situation élevée. Opération
bancaire. Il est l'expression de la beau-
té. 8. Possessif. Note. Met l'ouvrage
dans les mains des gens. Terme logi-
que d'une entreprise inconsidérée.

VERTICALEMENT. — 1. Chagrinée.
2. Comme celle qui est d'un abord
agréable. 3. Bourgade juive. Moins
grand qu 'un demi. 4. En Serbie. U se
fait avant la distribution. 5. Qualifie
un orifice de corps. Bien qu 'il aille
partout et toujours ventre à terre, on
peut bien affirmer qu 'il ne se presse
guère. Elle peut provenir d'un orme ou
d'un érable. 7. Ecrivain italien. 8. Il

n 'est pas toujours franc. Est surtout
utilisé en Angleterre. 9. D'un verbe
indiquant la possibilité. Allonge. 10.
Passe souvent sa vie au lit. Préfixe.
11. Possessif. Dans le nom d'un théo-
logien écossais. 12. Pronom. Presque
toute la dose. 13. Adverbe. On ne le
dit pas au chanteur. 14. Un qui est
toujours content. Relatif au raisin. 15.
Indiquera. 16. D'un auxiliaire. Et enco-
le autre chose.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Brave ;
ira ; uns ; de. 2. Oasis ; Sidonie ; où.
3. Un automobiliste. 4. Tir ; su ; Erié ;
nt. 5. Amie; Anne ; sa ; ras. 6. Devra
être sobre. 7. Ereinte ; api ; névé. 8.
Sa ; Esus ; sil ; usés.

VERTICALEMENT. — 1. Boutades.
2. Ranimera. 3. As ; rive. 4. Via ; Erié.
5. Esus ; ans. 6. Tua ; tu. 7. Iso ; nées. 8.
Riment. 9. Adoreras. 10. Obi ; épi. 11.
Unies ; il. 12. Nil ; as. 13. Sein ; ONU.
14. Serbes. 15. Dot ; Arve. 16. Eue ;
Sées.

C
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MOTS
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É
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Cours du 18 juin (Ire colonne) Cours du 19 juin (Ze colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d .'
Gardy act. 170 d 170 d .'
Gardy b. de jce 500 560 o 1
Câbles Cortaill.4400 4400 d '
Chaux , Ciments 560 o 500 o •'
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d '
Suchard «A» î i l O d l l O O d ^
Suchard «B» 5900 d 5900 d :

:
t

BALE

Cim. Portland 2950 2900 ]
Hof.-Roche b. j. 147500 147500 :
Girard-Perreg. 850 d 850 d I

]
GENÈVE

Charmilles 1400 —
Gardy act. — 186 '
Grand Passage 290 '.
Physique port. 605 610
Physique nom. 525 520 1
Fin. Paris P. B. 176 176 1
Astra 
Montecatini 6.60
Olivetti priv. 15.95 16;50

LAUSANNE ,

Créd. F. Vaud. 900 890
Cie Vd. Electr. 515 d 530
Romande Electr. 345 3 365 0
At. méc. Vevey 580 590 0
Càbl. Cossonay 2325 2325 d
Innovation 220 d 220 d
Paillard port. 520 d 520 d
Paillard nom. 
Zyma S.A. 34U o d 3550 0

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 635 635
Swissair nom. 610 602
Bque Leu port. 2515 2510
U. B. S. 3540 3580
S. B. S. 2840 2860
Crédit Suisse 2860 2880
Bque Nationale 520 d 520 d
Bque Populaire 1910 1920
Bally 1080 1050
Conti Linoléum 560 540 d
Electrowatt 1940 1945
Holderbk port. 396 400
Holderbk nom. 380 d 380
luvena Hold. 2340 2215
Motor Columb. 1385 1370
Naville Hold. 815 810
Metallwerte 950 930
Italo-Suisse 220 221
Helvetia 930 950
Nationale Ass. 4200 d 4310 d
Réassurances 1830 1 1845
Wint. Ace. port. 1050 1030
Wint. Ace. nom. 845 840 d
Zurich Ace. 4850 d 4900
Aar-Tessin 780 d 760
Brown Bov. «B» 1730 1695
Saurer 1650 1655
Ciba port. 10225 10225
Ciba nom. 8275 8250
Fischer port. 1420 d 1420 d
Fischer nom. 275 d 270 d
Geigy port. 9150 9050
Geigy nom. 5025 5075
Geigy B. part. 5825 5850
Jelmoli 690 d 705 d
Hero Conserves 3650 3650 d
Landis & Gyr 1490 1 1500
Lonza 2050 2060
Globus port. 2900 2900
Nestlé port. 3090 1 3090
Nestlé nom. igio 1925
Sandoz 3910 4000
Aluminium p. 3250 3200
Aluminium n. 1500 1500
Suchard «B» 5950 d 6000
Such. «A» nom. mod  —
Sulzer nom. 3700 3750
Sulzer B. part. 390 390 d
Oursina-Franck isso 1377

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 91V2 92
Amer. Tel., Tel. 186 185'A;
Canadian Pacif. 231 230
Chrysler Corp. 89'/.i 883/4
Cons Nat. Gas. 104 d 106
Dow Chemical 280 284
E. I. Du Pont 500 512
Eastman Kodak 281 288
Ford Motor 1884- 191
Gen. Electric 290 295 'A:
General Foods 325 d 322
Gen. Motors 279 280
Gen. Tel. & El. 100+ 103
Goodyear 107 106 d

.I. B. M. 1142 1175
Intern. Nickel 166 1 174
Intern. Paper 141V2 140'/»
Int. Tel. & Tel. 157 ifi l
Kennecott 198 201
Litton Industr. 79 81'Ai
Marcor 190'/ a 1931/2
Minnes. M & M. 355 355
Mobil Oil 196 1921/2 d
Nat. Distillers 67 68
Nat. Cash Reg. 220 224'/ 2
Pac. Gas Elec. 98'/ 2 d 93 1/2 6
Penn Central 50 48V4
Philip Morris 159 160
Phillips Petrol. 111 113
Stand Oil N. J. 241 245'/ L>
Union Carbide 144 148
U. S. Steel 142 d 142 V;
Woplworth 127 130V2
Anglo Americ. 33'/a 341/.1

• Machines Bull 68V2 68V2
1 Cia It. Arg. El. 30 29V4

De Beers 25'At 253/-i
Imp. Chemical 23'/s 25V4
OFSIT 59 591/4
Péchiney 143 1441/3
Philips G8;'/i 691/»
Royal Dutch ÎSO' /V 154'/.
Unilever N. V. 101 104
West Rand Inv. 54 d 54 d
A. E. G. 288 ns'/ s e
Badische Anilin 198 197V2
Farben Bayer 182 132

l Farbw. Hoechst 206 205V2
Mannesmann 200 1 1991/2
Siemens AG 226 226
Thyssen-Hùtte 106 104 d
Volkswagenw. 288'/2 286

I N D I C E  19 juin 18 juin 1er juin
P n i l DQ I I T D Industrie 341,7 340 ,6 339 ,7
Sr , »01HTL Finance et assurances 222 ,3 221,5 226 ,5
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 297 ,2 296 ,2 297 ,6

NEW TORK

Abbott Laborat. 62V2 627As
Addressograph 26'/ .i 26r'/s
Air Réduction 151/2 is-Vs
Allied Chemical 17V1 177/s
Alum. of Amer. 55 55V2
Amerada Hess 25r'/« 26 :l/4
Am. Cyanamid 26'Vs 27V2
Am. El. Power 24 24'/s
Am. Express 57:7.1 b 577/sb
Am. Home Prod. 583/4 59
Am. Hosp. Sup. 34-V» 34r'/s
Am. Smelting 25-VB 26V2
Am. Tel. Tel. 42-V8 425/s
Am. Tobacco 37 37 1/4
Ampex Corp. 191/2 j g
Anaconda Co. 25 253/s
Armour Co. 42V2 41 :,/ i
Armstrong C. 26'/ J 26
Automatic Ret. £54:1/4 35
Avon Products 771/4 771/0
Beckman Inst. 25'/» 25'/s
Bell & Howell 391/4 311/„
Bethlehem St. 23 22;lAi
Boeing 151/2 15'/ ;
Bristol-Myers 50 '/a 53n /s
Burrough's C. 107 

~ 
108i/ R

Campbell Soup. 251/4 267/s
Canadian Pacif. 531/0 531,/»
Carrier Corp. 33:1/4 341/»
Carter Wallaee 13 j 3i/ 8
Caterpillar 36 3B
Celanese Corp. 54.1/4 547/,,
Cerro Corp. 20 20
Chase Manh. B 44:1/., 44'/*
Chrysler Corp. 9oV 8 90'/ s
CIT Financial 38 38
Cities Service 44:1 /s 4Si/ s
Coca-Cola 751/., 74
Colgate-Palm. 35t/4 36i/8
Columbia Br. 271/.. 273/.i
Comm. Edison 30V; 30V)
Consol. Edison 23Vs 237/s
Contin. Can g2 64
Continental Oil 23 i/ 4 22;,/4
Control Data 4n7/8 41 1/4
Corn Products 3Q ?.(] '/ »
Corning Glass j gg'/s 190
Créole Petrol. 95:1/4 95'/,
Deere 32t/ . ^Dow Chemical B57/ 8 fif i l /j
Du Pont n9.V8 120
Eastman Kodak 6g5/8 67 i^Fairch. Caméra 33,/t  30,/aFédérât. Dpt. S. 31,,/8 30a/4Florida Power 5R 7/ 8 sg8/B
Ford Motors 44 437/ 8Freeport Sulph. 147 /R 14i/ ,
Gen. Dynamics 107 /s ln i/,
Gen. Electric fi8 l/ ., emGeneral Foods 74 ,/(j 75,/fl
General Motors fi47 /8 647/8
Gen. Téléphone 93:1/4 23'/ "Gen. Tire Rub. 

^4 j 4 J
Gillette Co. 531/4 38T/8
Goodrich Co. 23'/4 233/s

NEW YORK

Goodyear Tire 243Ai 25'/s
Gulf Oil Corp. 24'/s 24'At
Heinz Co 33'A 333Ai
Hewl.-Packard 26V2 27'/.i
Homest. Mining 23r ,/8 23'Aî
Honeywell Inc. 78V2 78
Howard Johns. 131/2 13V2
I. B. M. 272 270'/4

1 Intern. Flavours 54>/s 58
Intern. Harvest. 34H/R 25
Internat. Nickel 40 :'/o 41
Internat. Paper 32:,/a 32'V8
Internat. Tel. 37 38'/»
Johns-Manville 32V1 331/4
Jon. & Laughlin 111/4 n 1/»
Kaiser Alumin. 30'/ « 29'Vi
Kennec. Copp. 4R7/ S 48S/4
Kerr Mc Gee O. 77 1/=. 771/.,
Lilly (Eli) 87 b 89'/ib
Litton Industr. 131/., 20V4
Lockheed Aicr. g?/ 8 gi/,
Louisiana Land 47V4 48'Va
Magnavox 243 /4 253/s
McDonnel-D. 141/4 \4>/ t
Me Graw Hill 131/ 5 j 3i/ 4
Merk & Co. qi»/. , o2i/ 8
Minnesota Min. 81 3/ i 82
Mobil Oil 447^ 4g7/ 8
Monsanto Co. 31 Va 317/s
Marcor 441/., 44 1/»
Motorola Inc. 43 1/., 43 1/4
Nation. Biscuits 43'Va 437/s
Nation. Cash. 511/,, 52r7a
Nation. Distill. i5«/ 8 151/.,
Nation. Lead i 9r>/ 8 wa/ t
North Am. R. 171/. ]fi 7/ R
Olin Mathieson i5"B ls i/ 8
Pac. Gas & El. po '/s o J/a
Panam 91/., " 0 i/ „
Parke Davis IR '/« 1fi i/ ;
Penn Central \p / s  nVsPfizer & Co. 331/., 33i/ ,
Phelps Dodge 44 1/4 4

'
R

Philip Morris 373/8 38i/8Phillips Petrol. 26'/» ORI /»
Polaroid Corp. RF ,I / , '
Proct. & Gamb. w- 'i, ^.y
R. C. A. ai"/» 21 1/1
Republic Steel -->ç\ ~!R 99.1/,
Revlon Inc. 56a/i 591/4Reynolds Métal 26V1 97 1/4
Reynolds Ind. 43i/ H 43i/ (
Rich.-Merrell 5i7/ a 5V/nRohm-Haas Co. 62 64Royal Dutch 3fi i/ 8 3gr,/8Schlumberger R l 633/iSearle (G. D.) 3Rt/4 .,gl/ i
Sears, Roebuck 57 l 7,,
Shell Oil Co. 38i/ 2 ^Smith Kl. Fr. 4 j i / „  49; South Pacific 267/« 267/»

, Spartans Ind. 71/4 g y
Sperry Rand 273/-i 93

i Stand. Oil Cal. 421/a 4V/8
( Stand. Oil of I. 411/2 43

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 56V2 573/s
Sterling Drug. 335/s 335/8
Syntex Corp. 24V2 243/s
Texaco 27 27'/s
Texas Gulf Sul. 17 163Ai
Texas Instrum. 823/4 —
Texas Utilities 493/a 50</ 8
T. W. A. 13 lS'/s
Union Carbide 34 1/2 35-1/4
Union Oil Cal. 263/s 27-Vs
Union Pacific 32V4 32V1
Uniroyal Inc. 15V2 îe'/s
United Aircraft 29'Ai 29V2
United Airlines 15V4 i55/a
U. S. Gypsum 50V2 50V2
U. S. Steel 331/4 33
Upjohn Co. 4Q7/8 41'/s
Warner-Lamb. 64 'At 66

! Westing-Elec. gS8/* 66
Weyerhaeuser 48V4 485/s
Woolworth 30'/4 si't/4
Xerox Corp. 787/8 80
Zenith Radio 257/s 27

TOKYO

Hitachi Ltd. 115 114
Kajima constr. 320 317
Masushita El. 563 561
Sumitomo Bank 265 265
Takeda 303 308
Tokyo Marine 329 249
Toyota Motor 340 345

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 712.69 720.43
Transports 139.01 139.87
Services publics 98.26 98.54
Vol. (milliers) 8830 10000
Moody 's — —
Stand & Poors 84.11 84.73

Billets de banque étranger*

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79,50
Livres sterling 10 20 10 50
Dollars U. S. A. 4.28% 4 33%
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75

; Lires italiennes — .65 — .C9
Marks allem. 117.— 120.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85

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

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. t.

AMCA Fr. s. 59.— 61.—
BOND-INV. Fr. s. 96.— 97.75
CANAC Fr. s. 129.— 132.—
DENAC Fr. s. 75.— 76.—
ESPAC Fr. s. 213.50 215.50
EURIT Fr. s. 150.— 152.—
FONSA Fr. s. 101.50 103.50
FRANCIT Fr. s. 93.— 94.—
GERMAC Fr. s. 118.— 120.—
GLOBINVEST Fr. s. 82.50 84.—
ITAC Fr. s. 224.— 226.—
PACIFIC-INV Fr. s. 94.50 96.50
SAFIT Fr. s. 199.— 201.—
SIMA Fr. s. 144.50 146.50

Cours A /ï TSG\communiqués par : UD i9VU/
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



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

mécaniciens
s'intéressant aux travaux sur machines-outils.

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

tourneur
sur tour parallèle.

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

fraiseur
sur fraiseuse universelle.

perceur
sur perceuse radiale, éventuellement manoeuvre avec
quelques connaissances de la mécanique, pour être
formé.

Possibilités de travail en équipe pour certains postes.

iMP I I 1 " __| DIXI S. A. USINE 2 - LE LOCLE
!P*__i__#H
H__ I l  1 ! J __i  cherche pour son dépar tement  de

II» M t_H COMMANDE NUMÉRIQUE

j HEMS _tf_ ! pour machines-outils des :

ÉLECTRONICIENS I
et des

monteurs en appareils électroniques I
et de télécommunications 1

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

Nous offrons :

— un travail intéressant dans un cadre moderne et une
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.

Importante entreprise travaillant les métaux précieux

AU TESSIN
cherche pour son nouveau département boîtes de montres or

| un chef polisseur
] un chef tourneur

(ayant si possible des connaissances sur les machines semi-automatiques)

un chef
bijoutier-acheveur

Nous offrons de bonnes conditions de travail et les avantages sociaux
d'une grande maison.

Discrétion assurée.

Offres détaillées à adresser à
VAI CAMBI S. A. 6828 Balerna (TI)

Téléphone (091) 4 53 33

11

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir :

1 EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour s'occuper de différents travaux de comptabilité.

Poste indépendant. Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres à

MERCURIA SA, RUE DES PIANOS 55, 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 30 38.

SlBlSffltlH-g
Nous engageons, pour entrée à convenir, des

dessinateurs
horlogers
pour la construction de nouveaux calibres électroniques.

Les personnes intéressées sont priées de demander un formulaire
d'inscription ou de faire leurs offres à OMEGA, département du
personnel technique et de production , 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11

(ÏUÏÏ _ObÈ>
AURÉOLE WATCH CO.

Avenue Léopold-Robert 68

cherche :

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour facturation

EMPLOYÉE
DE BUREAU

au courant de la calculation
des écots

EMPLOYÉE
DE BUREAU

au courant de la dactylographie,
éventuellement à temps réduit

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

Nous cherchons ,
pour date à convenir , une

personne
de 25 à 40 ans , sachant tenir un
ménage dans villa privée. Bon
salaire.

Pour tous renseignements et visite
sur place, téléphoner au numéro
(021) 53 12 15.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour différents travaux de bureau,
très bonne dactylo, est cherchée
pour date à convenir.

G. WINKENBACH
Chauffage - Sanitaire - ferblanterie
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) .3 72 72

TELECTRONIC S.A.
cherche :

OUVRIERS
pour différents travaux dé méca-
nique et d'atelierJ•* ' '"

OUVRIÈRE
pour travaux de montage d'appa-
reils électroniques.

Travaux propres
et soignés,
ambiance agréable

Faire offre ou se présenter à :

TELECTRONIC S. A.
Hirondelles 10
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 42 39

_S_H5_SSil_s!_i
cherche à engager,
pour son Département Installations et Aménagement,

un mécanicien
chargé de l'entretien et du dépannage des machines de production ;

pour son Département Outillage

un affûteur
d'outillages

sur machines Ewag ou Oerlikon ; travail varié.

Les personnes intéressées sont priées de demander un formulaire
| d'inscription, dc faire leurs offres ou de se présenter à OMEGA, j

département du personnel technique et de production , 2500 BIENNE, 1
téléphone (032) 4 35 11.

'BH ww Département
| | M des Travaux publics

Bj W Service des ponts
xj*̂  et chaussées

Trois postes de

CANTONNIERS
sont à repourvoir pour les régions
suivantes :

HAUTERIE — SAINT-BLAISE —
VOENS

Entrée en fonction tout de suite ou pour
date à convenir et logement à disposition
à Frochaux.
BEYEREL — SCIERIE DEBROT —

SAVAGNIER — SAULES
Entrée en fonction le 1er octobre 1970
ou pour date à convenir.
BOUDEVILLIERS — FONTAINES —

CERNIER — CHÉZARD
Doit posséder le permis de conduire pour
voitures et poids lourds (cat. A et B).
Elire domicile à Villiers - Dombresson.
Entrée en fonction dès que possible ou
pour date à convenir.
Conditions d'engagement :

être citoyen suisse en bonne santé.
Traitement : légal.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
cantonal des ponts et chaussées, Case
postale 1162, 2001 Neuchâtel 1, jusqu'au
13 juillet 1970.

MONTRES HENEX S. A.
cherchent

atelier d'emboîtage
ou

emboiteurs à domicile
pour montres de poche «Savon-
nette » . Séries régulières.

S'adresser à Montres Henex S. A.
2710 Tavannes - tél. (032) 91 35 22

Maison d'ARTS GRAPHIQUES
offre place intéressante à

jeune fille
comme aide de bureau ou appren-
tie .

Téléphone (039) 3 18 38.



I "
* La Société suisse d'assurance contre les

accidents, à Winterthur, met au con-
||||| cours les postes d' ]

_11111P * s 
* * 1

inspecteurs d'acquisition j j
et de collaborateurs ; (

au service du portefeuille !
pour les villes de Neuchâtel [ j

et La Chaux-de-Fonds ! flliiiilii * t
! \ NOUS OFFRONS : I '

0 Une situation indépendante
I f  • Une formation approfondie lllilllf

• Une activité intéressante
• Un contact permanent avec une

importante clientèle
0 Un climat de travail agréable.

NOUS DEMANDONS : C I
0 Formation commerciale p î

||  9 Esprit d'initiative ' j
• Sens des contacts humains et des

responsabilités K i
J..: .;. :] 0 Nationahté suisse i .

• Age idéal : 25-35 ans. j , i
i IPour tous renseignements, n'hésitez

pas à prendre contact avec nous par
écrit ou par téléphone.

H__B____nn£_H_______flÉ_i
i If rf f7r/S V/iTnM <m dLU î̂kWw^J 3gfJ_&1_|n| I __n K_ KI_n__S_

f
_s_____3__HMÈ__3_

1 Agence générale de Neuchâtel . Direction : M. André
Î |  Berthoud , rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. 038

: 5 78 21. Direction générale à Winterthur, service de
' : tf l'organisation externe, Général - Guisan - Strasse 40,

i 8401 Winterthur, tél. 052 85 11 11

'lwff^Blf lffi_Bff ly " * 
—~ 

' 
"¦̂ wwiyt^ "~ J

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I À  
NEUCHÂTEL ,

cherche pour son administration

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLO
Nous demandons :
— parfaite connaissance de la

langue française
— bonne culture générale

Nous offrons :
— activité intéressante et variée
— ambiance de travail agréable

au sein d'un petit groupe jeune j
et dynamique.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats à la Direction
du Centre Electronic Horloger S. A., case postale 378, i
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
chef d'atelier

pour notre atelier AUDI - NSU

SPORTING GARAGE - Carrosserie
J.-F. STICH — Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 3 18 23

Nous cherchons pour entrée immédiate

HORLOGERS

PERSONNEL
FÉMININ

Faire offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
soignée BOILLAT FRÈRES & CIE, LES BOIS
Tél. (039) 8 13 79.

I 
~1 BB8I piersa s.a.
I 1 HHU 2074 marin

| usine d'éléments préfabriqués en béton, cherche,
: à la suite de sa réorganisation, un jeune

I comptable
] appelé à travailler directement sous les ordres de
! notre chef d'administration, et une

I secrétaire
! capable d'écrire sous dictée ou sur indications gé-
! nérales, et qui serait aussi responsable du courrier

! j sortant, du téléphone et de la tenue de nos dos-
j siers.

— un travail précis et soigné
— un caractère sociable

liîHjj
j Nous offrons :

i — une place stable au sein d'une équipe jeune et
! dynamique

— une ambiance de travail agréable
— semaine de cinq jours
— assurances sociales

| — fonds de prévoyance
! — transport depuis Neuchâtel (ou environs) par nos

i — un salaire correspondant aux capacités.

! Piersa SA, 2074 Marin, tél. (038) 3 10 41.

iWmÊÊÈM
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.

SI VOUS AIMEZ le changement,
les voyages,
le contact avec la clientèle
particulière,

vous trouverez dans une maison importante , un tra-
vail nouveau, intéressant et quasi indépendant comme

collaborateur en
service externe

Revenu garanti.
Excellentes possibilités de gain. Frais de voyage et
de chemin de fer payés (abonnement général).
Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans enga-
gement sur le poste offert et les possibilités qu 'il
présente, en adressant le talon ci-dessous sous chiffre

SA 2263 A, Annonces Suisses SA « ASSA »,
5001 Aarau.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Domicile : Tél. : 

Adresse exacte : 

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 ;

O 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.

L- HH ENTREPÔT RÉGIONAL
I' [fflj  PORTF.S-ROIJ GES NEUCHATEL

engage pour date à
convenir un (e)

EMPLOYÉ (E) I
DE BUREAU 1

Semaine de cinq jours
Caisse de retraite

Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à la Direction
de l'ENTREPOT RÉGIONAL COOP, tél. (039)
R QA 94O V4 24. 

|

""BBBI _B_BBBBBK_3-HB_B__M_-_B__M_I

HH! i _ _f__l DIXï s,A " USINE 4 ~~ LE L°CLE

rto n**
REPRÉSENTANT
Formation technico-commerciale.
Bilingue : français — allemand
Caractère enjoué et dynamique
Aptitudes au travail indépendant

Nous offrons : Situation à salaire élevé
Secteur de vente important
Participation aux Foires suisses et étrangères
Voiture à disposition et frais de confiance
Avantages d'une grande entreprise

Présentez vos offres par écrit avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à : DIXI S. A., USINE 4,
Direction, 37, avenue du Technicum, 2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 5 45 23.

^_-_-_-_BB_-__-__-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_- _-_-_-_-_-i

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au restaurant, pouvant
faire le service tous les matins.

Age minimum 17 ans.

Congé tous les samedis dès 14 h.
jusqu'au lundi matin.

Salaire intéressant, nourrie, logée.

S'adresser : W. Bovay-Huber,
Les Bouleaux,
1411 Essertines-sur-Yverdon
Téléphone (024) 3 G2 43

GARDE
Je cherche dame pour garder un enfant
de seize mois.

Ecrire à Case postale No 433,
2301 La Chaux-de-Fonds 1.

NOUS CHERCHONS

1 rectifieur sur machine Studer
travaux variés, précis et intéressants.
S'adresser à la Maison Marc SANDOZ,
rue Stavay-Mollondin 25, La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 3 15 02.

S. A. No 19

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

MÉCANICIEN
et

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles.

Se présenter à Universo S.A. No 19
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 74 04
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g le relais des gourmets j
¦ BH ¦ Fermé le lundi n _¦ ¦

| Le Buffet de la Gare
i La Chaux-de-Fonds

vous propose à l'emporter... l

UN SUPERBE PLAT DE
HORS-D'ŒUVRES RICHES

pour 4 personnes
au prix de Fr. 35.-

Tél. (039) 312 21 J. Noirjean-Burger

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

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

MONSIEUR cinquantaine, seul,

cherche compagnie
agréable,
pour sorties vacances horlogères.
Ecrire sous chiffre ED 14107, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

PERSONNES
AUXILIAIRES
pour travaux de nettoyages, du-
rant la période du 13 au 31 juil-
let 1970.

Faire offres à :
WILLIAM GRISEL & Cie

2103 Noiraigue
Tél. (038) 9 41 30

zff l\ià Les Pervenches
;pfj )J ] li IfI ^| J&ÉJS; CRËMERIE-TEA-ROOM

ÉSBri & _TP_P VILLA
VSfc
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Si ®T LES PERVENCHES
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LEg BUL_ES
^^^ (Route du Valanvron)

Actuellement sa spécialité

GÂTEAUX AUX FRAISES

Vacances estivales
Calendrier des voyages
Date J. Fr.
17.7 10 Vac. bain. Jesolo

dep. 295.—
19.7 13 Abano dep. 490 —
19.7 15 Balkans 1125.—
19.7 15 Finlande Laponie 1690 —

Helgoland - Mer du Nord
Ile de Sylt

5-12 juillet et 16-23 août
8 jours Prix 630 —

20.7 12 Vac. bain. Ischia
'' ' [ ' ' dep. 495.—

20.7 5 Marsei_è-:Carpargue
350 —

20.7 4 Riviera ; 270.—
21.7 11 Vac. bain. Espagne

dep. 390.—
23.7 4 Paris-Versaille 250.—

I 

Irlande 10 j. 885 —
Départs : 28 juin — 19 juill.

16 août — 6 sept.

Demandez nos programmes
Renseignements, inscriptions
auprès de

iW^W î̂ l̂
Petit pays
au grand passé !
Carthage, Rome, Byzance —
Arabes, Turcs, Hannibal.
Et aujourd'hui comme par le
passé :
belles plages de sable, oranges,
citrons , merveilles orientales.

Tunisie
15 jours dès Fr. 759.—¦
Vols en Jets les plus modernes.
Hôtels sélectionnés.
Renseignements et réservations

Bienne
Dufour 17/Collège
Téléphone (032) 2 99 22

Dim. 21 juin Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Ed-Robert n a

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple e1
école du dimanche au Presbytère et à
Charrière 19. — 9 h. 45, culte, M. Gui-
nand.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte des jeunes :

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Litur-
gie de la Parole : « Dieu, une poignée
de secours ? » ; Sainte-Cène ; 20 h.,
culte du soir , M. Rosat.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; garderie d'enfanls
à 9 h. 45 ; 11 h., école du dimanche.
Mardi , dé 14 à 17 h., garderie d'en-
fants au centre paroissial.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) ;
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don ; 9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 20, 20
h., dans la petite salle, réunion prési-
dée par M. Th. Vuilleumier.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Secretan; garderie d'enfants à la Cure;
9 h. 30, école du dimanche ; 10 h. 45,
culte de jeunesse.

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

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au Collège du Valanvron.

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

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr, Gottesdienst Herr Dolder ;

9.45 Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhaus.
Mittwoch 24. Juni, 20.15 Uhr, Bibelar-
beit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-CŒUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche 21, Fête de la Confirmation:
7 h. 45, messe, sermon ; 8 h. 45, messe
en italien ; 10 h., messe de Confirma-
tion ; 11 h. 15, messe, sermon ; 20 h.
30, messe, sermon. Il n'y aura pas de
compiles.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41)
Samedi, 18 h. 30, messe, sermon alle-
mand. Dimanche, 8 h. 30, messe de

Confirmation ; 17 h. 30, exposition du
Saint-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

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

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : 8 h.,

messe, sermon ; 9 h. 30, messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 15 h.,
messe de la Confirmation; 18 h., messe
sermon ; 19 h. 30, messe en italien. Il
n'y aura pas de compiles.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bi'oel-
abend und Chorsingen. Samstag-Sonn-
tag, Jugendtag auf St. Chrischona, s.
Spezialeinladung.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientistc
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
m....;he, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du di-
manche.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., ser-
vice divin.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue),
(Parc 63). —¦ Culte et prédication: ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi , 20 h. 15, étude bi-
blique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

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

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

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Sainte-Cène ; 10 h. 15, ocole
du dimanche.

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

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

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

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

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-
manche : 9 h. 45, culte ; 10 h. 50, ca-
téchisme.

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

culte. Service de l'enfance à 8 h. 45.
LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45r

culte de jeunesse au Temple et culte
de Kenfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ; 9 h. 45,
culte au Temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Abcndmahlsgottesdienst.
Mittwoch 24. Juni , 20.15 Uhr , Abend-
dacht.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale, 7 h. 30 et 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,

inesse et sermon en italien ; 20 h.,
mes;.,; et , sermon. — Chapelle des
Saints-Apôtres (Jeanneret 38 a) : 9 h.,
messe et sermon ; 10 h., messe et ser-
mon espagnol ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte, M.
Georges Vuilleumier ; . Sainte-Cène ;
école du dimanche. Pas de réunion le
soir. Jeudi , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
3 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Samstag-Sonn-
tag, Jugendtag auf St. Chrischona s.
Spezialeinladung. Donnerstag, 19.40
Uhr, Gebetskreis ; 20.15 Uhr, Jugend-
abend.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
évangélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9
h. 45, culte, M. S. Hoffer. Lundi, 19 h.
30, réunion de jeunesse. Mercredi , 13
h. 30, leçon biblique pour les enfants.
Vendredi , 20 h., nouvelles mission-
naires et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

EN CAS DE MALHEUR
PROPOS DU SAMEDI

Interrogée par un journaliste en
mal d'enquête, une sociétaire de la
Comédie française avouait récem-
ment qu'elle avait besoin de sentir
matériellement la présence du
Christ et de serrer très fort son
crucifix quand elle avait le trac.

Si l'on est touché par cet aveu ,
parce qu 'il vient d'une grande dame
qu'on n 'imagine pas si fragile, on
se demande toutefois : est-ce bien
là l'image que le Christ nous a lais-
sé de lui-même ? Tous les goûts sont
dans la nature, et chacun a sa fa-
çon de comprendre les choses. Mais
Louis de Funès (qui l'aurait cru ?)
nous paraît plus proche de l'évan-
gile, quand il déclare qu'après avoir
été le vivant compagnon de sa jeu-
nesse, le Christ n'a cessé d'inspirer
sa vie familiale et professionnelle.
On souri t, parce qu 'il est pour le
moins curieux de faire le rappro-
chement entre le gendarme de St.-

Tropez et le Christ, mais on ne
peut s'empêcher d'admirer.

Hélas ! pourquoi faut-il que, dans
la plupart des cas, le Christ ne
soit plus que le compagnon du mal-
heur ? A côté de la commune d'ori-
gine et du groupe sanguin, figure
aussi la confession religieuse ; du
moins sur la plaque d'identité mili-
taire. Un malheur est si vite arri-
vé. Il faut tout prévoir, y compris
l'aumônier.

Est-ce là aussi l'image que le
Christ nous aurai* laissé de lui-mê-
me ? Son message ne s'adresse-t-il
pas aux vivants pour les aider à
vivre ? Même un pitre, comme Louis
de Funès, l'a très bien compris !
Pourquoi faut-il que tant de gens
sérieux en soient réduits à faire
du Christ le messager de la mort
et à serrer très fort leur crucifix
quand ils ont le trac ?

L. C.

HÔTEL BEAUSITE
CRANS c/SIERRE (Valais)

Tél. (027) 7 33 12 - 13

Très confortable. Situation tran-
quille et ensoleillée avec vue éten-
due sur les Alpes. Cuisine soignée.
Arrangements spéciaux jusqu'au
15 juillet et à partir du 1er sep-
tembre. Famille BONVIN

A VENDRE

COURS PROGRAMMEUR
IBM

Tél. (039) 3 77 55 aux heures de bureau.

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

DIMANCHE 21 JUIN 1970
0 Croûtes aux morilles
O Escalopes de veau aux morilles
• Entrecôtes au poivre
0 Tournedos aux morilles
• Emincé de bœuf Strogonoff
• Emincé de veau à l'indienne
• Cuisses de grenouilles

provençale
Se recommande:
le propriétaire
Rudolf Schaltenbrand

f̂ éÊÊÊ Vacanceà
//I^Sf. m Otcdie

CATTOLICA (Adria.) Hôtel Esperia
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage, 20 mai, juin
et septembre fr. 14,70, juillet et août
fr. 22.-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Renato Vicari , via A. Ciseri 2,
Lugano. Tél. (091) 3 60 30, successeur de
G. Giroud, Giubiasco.

Sous les ombrages du port à Chez-
le-Bart , samedi 20 et dimanche
21 juin 1970

GRANDE FÊTE
DES CERISES

organisée par l'Helvétienne de
Gorgier. — Samedi et dimanche,
danse sur pont , jeux divers. Or-
chestre Erri Jean's. Prolongation
d'ouverture autorisée. - dimanche,
concert par la Lyre de la Béroche.

: Vauquille. Tir. Loterie. Danse.
Sans renvoi. En cas de mauvais
temps, la manifestation aura lieu
à la grande salle de Gorgier.

Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?

avec les

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

En vente chez :

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

A LOUER

LOGEMENT
de week-end, à la

Montagne-de-Buttes

Tél. (039) 6 62 80.

TERRAIN
À BÂTIR

rive sud du lac
de Neuchâtel.

Tél. le jour : (037)
61 27 38

dès 19 heures :
(037) 67 14 45

Appartement
chauffé, centré, au
sous-sol, 2 petites
chambres, à louer
tout de suite. Con-
viendrait éventuel-
lement pour petit
atelier. Adresser of-
fres sous chiffre
LB 14113 au bureau
de L'Impartial.

En vacances ,
lisez l'Impartial

• C I N É M A S  m
B ESI__i__K A fffr-fr-L"H|B Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
¦ JEAN GABIN... furieux
¦ LE P A C H A
_ Razzia sur la pègre... Gabin règle ses comptes avec le

« MILIEU » 

H_ B1_ ^BI SÇTTBRflnHc! 
16 ans sam., dim.

¦ __»_3_^_«_i_Ca_fc_l à 15 h. et 20 h. 30
¦ Une explosion de violence dans un climat torride...

Il n'en fallait pas davantage pour qu'arrive...
RINGO LE VENGEUR

U avec Peter MARTEL Piero LULLI Eastmancolor
* I_ W'V^'-S—ffTWSJR!- *" ans sam., dim
B li

'i'li lMI I I I ZlEsM à 15 h et 20 h. 30
David HEMMINGS Michael YORK¦ ALFRED LE GRAND

¦ VAINQUEUR DES WIKINGS
_ Les exploits d'un héros de 20 ans contre les tribus Vikings

¦ JFTFS^BBBETîWRcSn 
Sam-- dim - 15 h- et 20 h- 30

H 11 ¦¦ T___B_lr_Tr*C_ Derniers jours
' KEN CLARK le fameux Coplan - Jess Hann - Serge
g Marquand, dans des aventures infernales

TRAHISON A STOCKHOLM
Réalisation de Terence Hathaway Technicolor

RjnvnnVV tn| Samedi, dimanche
¦ »"t~«l~i l_PI III  I I I I I à 15 h. et 20 h. 30
a PROLONGATION

Le dernier succès d'ELIA KAZAN d'après son roman
¦ L'ARRANGEMENT
¦ avec K. Douglas - F. Dunaway - D. KERR et R. Boone

I SAMEDI et DIMANCHE à 17 H. 30 et 20 h. 30 I |
UN GRAND FILM DE J.-L. GODARD '

DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS D'ELLE
; avec MARINA VLADY

j I Techniscope - Eastmancolor 18 ans révolus 9



« Temps présent »

La commune
Pour l'équipe de « Temps pré-

sent » , Yvonand est une commune
exemplaire, ce qu 'il faut compren-
dre dans le sens de « bon exemple »
de la situation moyenne suisse. L'é-
mission était elle aussi exemplaire,
y compris avec son défaut : la dis-
cussion avec l'habituel trop grand
nombre d'orateurs et le silence pres-
que total du public, si bien que cha-
cun des invités ayant tout de même
envie de justifier par une interven-
tion sa présence, le débat part dans
tous les sens et donne une certaine
impression de confusion.

Il est bien clair, le débat l'a fait
justement apparaître, que la com-
mune perd son autonomie et doit dé-
sormais, ou bien obéir à l'ordre su-
périeur, ou bien accepter de se réu-
nir avec d'autres dans un syndicat
intercommunal mieux apte à résou-
dre les problèmes techniques qui se
posent et dépassent ses possibilités.
On sent aussi la nostalgie du jeu
politique, celui des partis, imitation
là où elle n'a pas de sens des grands
débats à l'échelon supérieur. Yvo-
nand, commune exemplaire, dans le
reportage, qu'est-ce ? Des hommes,
en généx-al d'au moins 40 ans, qui
gèrent les affaires courantes en
croyant faire de la grande politi-
que, cette gérance étant du reste
indispensable.

Mais trois groupes au moins sont
absents : les étrangers (qui font peur
à Monsieur l'abbé car lorsqu'ils se
réunissent ils font de la politique,
démochrétienne ou communiste, oh
horreur), les femmes (curieux , mais
personne ne relève cette absence) ,
et les jeunes (dommage, le couplet
sur les longs cheveux a été oublié).

Hier, la commune était une com-
munauté, même d'intérêts. Aujour-
d'hui elle est un échelon adminis-
tratif. Mais où est le sens de la com-
munauté maintenant ? Perdu. Pour
preuve ? L'absence des trois grou-
pes et le refus, conscient ou non, d'en
tenir compte. La commune exem-
plaire, c'est la gestion d'une mino-
rité, la majorité restant extérieure
à elle.
Un doute s'empare de moi : «Temps

présent» a-t-il montré la réalité ou,
au travers du reportage, a-t-il re-
trouvé l'idée que l'on se fait de cette
réalité ? Peut-être fallait-il aller pla-
cer les caméras dans les bistrots où
l'on parle encore entre 6 et 8 de tout
et de rien, y compris en donnant li-
bre champ aux petites mesquineries.
Mais . peut-être n'y aurait-on ren-
contré que les messieurs de plus
de 40 ans qui ne font pas partie
des autorités ? La commune ainsi
montrée, c'est un groupe minoritaire
qui croit sans oser le dire, que les
étrangers sont bruyants, les femmes
cancannières, les jeunes chevelus...

Freddy LANDRY

Points de vues
Sélection du |OurTVR

20.20 - 21.05 « Six évadés », émis-
sion tchécoslovaque primée
au Concours de la Rose
d'Or de Montreux 70 (c).

C'est l'histoire, ou plutôt les péri-
péties de six prisonniers ayant déci-
dé de quitter l'étroite cellule qui
les abritait. S'échapper d'une pri-
son est une chose, passer inaperçus
dans une ville où toute la police
est alertée, en est une autre... sur-
tout lorsque la mode vestimentaire
masculine n'est pas aux larges rayu-
res blanches et noires. Bien décidés
cependant à conserver une liberté
si longtemps rêvée, les six prison-
niers vont user d'astuces invraisem-
blables pour demeurer dans l'ano-
nymat le plus complet. Hélas ! le
destin va s'acharner sur eux, et le
groupe va progressivement dimi-
nuer pour se réduire à une seule
personne... « Six évadés », réalisation de Pavel Hobl et Boris Moravec. (photo TV suisse)

21.05 - 21.40 Gilles et Urfer à
l'Auberge de Saint-Sapho-
rin.

22.55 - 00.45 Championnats du
monde de football, Mexico.

TVF I
21.20 - 23.00 « Par un matin de

juin ».
C'était le 18 Juin 1940, au mo-

ment où les troupes allemandes dé-
ferlaient sur le sol français. L'Eco-
le de cavalerie de Saumur avait
reçu l'ordre de se replier sur Mau-
tauban, mais son directeur s'offrit
au commandant de la région pour
défendre et tenter d'arrêter avec
ses élèves l'ennemi sur 25 kms, en-
tre Gênes et Mautsoreau.

Et les cadets, dont la plupart ve-
naient d'avoir juste vingt ans, dotes
d'un armement bien inférieur à ce-
lui de l'ennemi — on utilisa surtout
le matériel de démonstration qui
qui servait au cours — livrèrent
alors un combat héroïque.

Il serait vain de vouloir démontrer
la vitalité de la Communauté des Télé-
visions francophones au travers de
quelques émissions diffusées pendant
une semaine par les organismes mem-
bres de cette organisation internatio-
nale. C'est tout au long de l'année que
s'établissent les échanges de program-
mes, les confrontations et les expérien-
ces des télévisions de France, du Cana-
da, de la Belgique, du Luxembourg, de
Monte-Carlo et de la Suisse. Cepen-
dant , pour la deuxième fois, pendant
une semaine, les échanges de program-
mes se feront plus nombreux et des
représentants de chaque organisme
participeront aux différentes émissions
diffusées dans le cadre de cette semai-
ne francophone. Ainsi, après la visite
en Suisse des présentatrices françaises
et belges, cette année, c'est au tour de
journalistes de l'ORTF de venir colla-
borer au magazine de l'information de
la TV romande, « Temps présent ».

Voici quelles seront les émissions dif-
fusées par la Télévision suisse roman-
de dans le cadre de la Semaine de la
communauté francophone, du diman-
che 21 au samedi 27 juin :

Dimanche 21 juin, 21 h. 40 (C) Por-
trait de Moustaki.

Lundi 22 juin , 21 h. 30 Retour au
Pays natal , d'EIiane Victor.

Mardi 23 juin , 21 h. 30 Approches :
Et à propos de Cannes, de Michel Bou-
jut et Christian Zeender.

Mercredi 24 juin , 17 h. Le 5 à 6 des
Jeunes. 20 h. 40 (C) Les Femmes de
chez nous à travers le monde.

Jeudi 25 juin , 20 h. 40 (C) Le Petit
Théâtre de Jean Renoir. 22 h. 15 Jazz
à Montreux : le trio Michel Roques.

Vendredi 26 juin 20 h. 45 Temps pré-
sent. 23 h. Plaisirs du Cinéma : Le sang
d'tin Poète , de Jean Cocteau.

Samedi 27 juin, 20 h. 50 (C) Une soi-
rée chez Patachou.

(sp)

Semaine de
la Communauté

francophone

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Radio propose... 13.00 Saint-
Jean d'été sur les péniches. 13.20 De-
main dimanche. 14.00 Informations,
14.05 De la mer Noire à la Baltique.
14.35 Le chef vous propose... 15.00 In-
formations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! lg.oo Le journal
du soir. Informations. 18.05 Saint-Jean
d'été sur les péniches. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20 .00 L'amour au
théâtre.' 20.20 Loterie suisse à numé-
ros. 20.21 Demain une chanson. 21.10
Le cas Bergeron. 21.50 Ho, hé, hein,

bon ! 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière
1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert. 14.00 La Mé-
nestrandie. 14.30 Carnet de notes. 15.40
Compositeurs suisses. 16.15 Métamor-
phoses en musique. 16.45 Joie de chan-
ter et de jouer. 17.15 Un trésor national.
17.25 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 18.00 Rendez-vous avec le jazz.
l'J.OO Correo espanol. 19.30 Feu vert.
20.00 Informations. 20.10 Que sont-ils
devenus ? 20.30 Entre nous. 21.20 Edi-
tion spéciale. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Extraits
des chœurs mixtes. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Ciné-magazine. 17.00
Des artistes. 18.00-19.00 Emissions régio-
nales. 18.00 Informations. 18.20 Actuali-
tés sportives. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Homme et travail. 20.00 Pfarrer
Iseli. 20.40 Notre discothèque. 22.15
Commentaires. 22.25 Microsillons pour
connaisseurs. 23.00-1.00 Studio de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18,00 ,
22.00. — 12.30 Informations. 13.05 In-
termède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Pro-
blèmes de travail. 16.35 Intermède.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pol-
kas et mazurkas. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Musique tziga-
ne. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Documentaire. 20.40
Il chiricara... 21.30 Mia suoeera si ris-
posa. 22.05 Civica in casa. 22.15 Inter-
prètes sous la loupe. 23.00 Informations.
23.25-23.30 Sur deux notes. 24.00-2.15
Service suisse des ondes courtes.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

13.45 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che lavorano in Svizzera.

15.00 (c) Championnats de trampoline
En différé de Berne. Commentaire : Jean Tschabold.

16.30 Le Jardin de Romarin
16.50 Samedi-jeunesse

Revue 15-17. J'ai 15 ans : Mon avenir. Enquête de Jacques
Thévoz suivie d' un débat animé par Pierre-Pascal Rossi.

17.45 (c) Kiinzler helfen Kunstturnern
Vente aux enchères transmise en.direct du Kursaal de Berne.

18.30 Bulletin de nouvelles
18.35 (c) La Suisse est belle
18.55 (c) Coucous, hiboux et Cie

Une émission consacrée à l'ornithologie. — 7. Le Père Loriot
voit loin.

19.35 Affaires publiques
Une émission de Roland Bahy et Gaston Nicole.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Sest Uprchliku (Six Evadés)

L'émission présentée par la Télévision tchèque au 10e Concours
de la Rose d'Or de Montreux 1970 et ayant remporté la Rose d'Or.

21.05 Gilles et Urfer
A l'Auberge de Saint-Saphorin. Gilles et Urfer retrouvent leurs
amis.

21.40 (c) Opération : Vol
Un film interprété par Robert Wagner et Malachi Throne.

22.35 Téléjournal — (c) Le tableau du jour
22.45 C'est demain dimanche

par le pasteur Claude Monin.
22.55 (c) Championnats du monde de football , Mexico

Finale des 3e et 4e places. Commentaire : Gérald Piaget — En
direct par satellite de Mexico.

FRANCE I

12.30 Midi-magazine
Une émission de Georges Folgoas animée par Danièle Gilbert.

13.00 Télémidi
14.00 Téléphilatélie

Une émission de Jacqueline Caurat.
14.30 Trampolino, gymnastique et saut

Championnats du monde, à Berne (Suisse). Commentaire :
Jacques Perrot.

16.00 Samedi et Cie
Une émission animée et présentée par Claude Dufresne et
Marcel Amont.

17.20 Le petit conservatoire de la chanson
Une émission dt Mireille. Réalisation : Abder Isker.

17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

Une émission-jeu de Jacques Antoine et Jacques Solness pré-
sentée par Guy Lux.

18.10 Micros et caméras
Une émission de Jacques Locquin.

18.55 Pour les petits.»
19.00 Actualités régionales
19.25 Ça vous arrivera demain
19.45 Information première
20.24 Les Shadoks
20.30 Cavalier seul

Une émission de Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland, Claude
Olivier et Jean-François Chiappe.

21.20 Un Matin de Juin 40
de Jacques Robert. Présentation par M.. Georges - Antoine
Chresteil. , :

23.00 Télénuit
23.15 Athlétisme

Mémorial Paul Mêricamp à Lyon.

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Une émission d'Armand Jammot.
15.00 (c) La Femme en blanc

(10), d'après le roman de William Collins.
15.35 (c) Hippisme

Coupe d'Or à Ascott (Angleterre). Commentaire : Léon Zitrone.
17.15 Les animaux du monde

Une émission de François de La Grange.
17.45 (c) Le Virginien

11. Les Chemins de la Vengeance.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Saint

de Leslie Charteris. — 11. La Pièce d'Or (Invitation to danger).
Une émission d'Arien Papazian. Chorégraphie : Jean Guélis21.20 (c) Podium 70
Orchestre Caravelli. Joe Dassin présente son jeune invité, Sté-
phane Reggiani, et cinq candidats.

22.35 (c) 24 heures dernière
22.50 (c) Coupe du monde de football

Match pour les 3e et 4e places transmis en direct du Mexique.
Commentaires : Michel Drhey et Michel Drucker.

ALLEMAGNE II
13.45 Les programmes d» la se-

maine.
14.15 Pour les Yougoslaves.
15.00 Allô les amis !
15.30 Les rennes du Kamtchatka.
15.40 Szczesciarz Antoni.
17.05 (c) Informations.
17.15 Miroir du pays.

17.45 (c) Maya.
18.45 (c) Connaissez-vous cette

mélodie ?
• 19.45 (c) Informations. Météo.

20.15 (c) Wiinsch dir was.
21.45 (c) Télésports.
22.50 (c) Informations. Météo.
22.55 Grosse Freiheit Nr. 7.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

14.30 Sur les chemins.
15.00 Télévision éducative.
16.15 (c) Embellissez et restez jeu-

nes.
16.45 TV-Junior.
17.15 (c) Des artistes à l'aide de

la gymnastique artistique.
18.30 (c) Hucky et ses Amis.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 (c) Ida Rogalski.
19.30 Intermède.
19.40 Message dominical.
19.55 Loto. Téléjournal .
20.15 (c) Wiinsch dir was.
21.50 Téléjournal.
22.00 (c) Bedside Story.
22.35 Bulletin sportif.
22.55 (c) Championnats du monde

de football.

ALLEMAGNE I
14.50 (c) Téléjournal.
14.55 (c) Les Pompidou à l'Elysée.
15.25 (c) Formose.
15.55 (c) Pour les cinéastes ama-

teurs.
16.25 (c) P3.
17.15 (c) Le refuge.
17.45 (c) Télésports.

SUISSE ITALIENNE
13.45 Un'ora per voi.
15.00 Rencontres.
15.25 Encyclopédie TV.
16.15 Choses et autres.
17.10 Un Bonjour de la Suisse.
17.45 (c) Les artistes à l'aide de la

gymnastique artistique.
18.40 Le Chien.
19.10 Téléjournal.
19.20 (c) Carnet de Voyage.
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 (c) Magilla Gorilla.
20.20 Téléjournal.
20.40 Le Colonel Hollister.
22.10 Samedi-Sports.
22.45 Téléjournal.
22.55 (c) Championnats du monde

de football.

18.30 Programmes régionaux.
20.00 (c) Téléjournal.
20.15 (c) Un Petit Quart d'Heure.
21.55 (c) Tirage du loto.
22.00 (c) Téléjournal.
22.20 (c) Peter Sarstedt.
22.50 (c) Championnats du monde

de football.
0.45 (c) Téléjournal.



Radio
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte ' protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Roman-
die en musique. 12.00 Le journal de
midi. Informations. 12.05 Terre toman-
de. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche et la belle. 14.00 Informations.
14.05 Disco-portrait. 15.00 Auditeurs à
vos marques ! 16.00 Informations. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.10
La foi et la vie. 18.20 Dimanche eoir.
19.00 Le miroir du monde. 19.30" Ma-
gazine 1970. 20.00 Ceux qui gagnent.
21.05 Portrait-robot. 22.00 L'alphabet
musical. 22.30 Informations. 22.35 Jour-
nal de bord. 23.05 Compositeurs et in-
terprètes suisses. 23.30 Hymne national.

TVR

13.40 - 14.10 Carré bleu : troisiè-
me salon international des
galeries-pilotes (c).

Le Troisième salon international
des Galeries-pilotes se propose d'é-
clairer les conditions dans lesquel-
les se fait l'art de nos jours, et
quel est cet art : « poor art », « art
cinétique », « computer art », etc.
« Carré bleu » se fait un plaisir de
présenter au téléspectateur cette
exposition (et sa préparation) qui
prend place au Musée cantonal des
Beaux-Arts de Lausanne pour qua-
tre mois.

16.00 - 17.30 CHIO, épreuve de
saut ; eurovision d'Aix-la-
Chapelle (c).

Le Prix des champions ce diman-
che 21 juin. Dans cette épreuve sont
réunis les cavaliers qui, au cours
des derniers Jeux Olympiques ont
été classés dans les trois premiers
du classement individuel ou par
équipe, les cinq premiers du dernier
Championnat du monde ou d'Euro-
pe, tous les champions nationaux à
partir de 1966 ainsi que les vain-
queurs du Grand Prix d'Aix-la-Cha-
pelle et du Derby allemand de

saut de Hambourg dès 1965. Il y a
donc réunie dans ce prix de l'in-
dustrie verrière d'Aix-la-Chapelle
une véritable élite internationale.

21.40 - 22.05 Portrait de Georges
Moustaki (c).

Goût de la liberté, indépendance
et sensibilité, charme et douceur,

Georges Moustaki. (photo F. P. R.L. Bruxelles)

Georges Moustaki, poète , parolier
ou chanteur, est sans doute un des
personnages les plus curieux du
monde de la chanson , difficile à sai-
sir, difficile à définir. « Il écrit des
chansons entre les lignes », dit Bras-
sens à son sujet ; Brassens qui l'a
aidé, du temps où il était barman,
pigiste, puis artiste dans les caba-
rets de Saint-Germain-des-Prés...

TVF I
21.15 - 22.00 «Histoires de détec-

tive » (1951), un film de
William Wyler.

Réalisé dans une atmosphère de
réalisme, tantôt brutal, tantôt tra-
gique, parfois comique, le thème de
ce film est inhabituel pour un film
« policier ». '

Il révèle les phases du drame in-
térieur qui habite un policier in-
transigeant, consciencieux et honnê-
te, sans pour autant négliger la sub-
tilité qui anime les criminels ni la
brutalité des interrogatoires, ni la
crainte de l'erreur judiciaire...

TVF II
16.00 - 18.00 L'invité du diman-

che : Ray Ventura.
Des participants: Jean Sainteny, Ed-

gar Faure, Maurice Rheims, Henry
Salvador , Fernandel , Francis Blan-
che, Sacha Distel...

Sélection du jour

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

9.30 Culte
transmis de Glaris à l'occasion du 50e anniversaire de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la Suisse.

11.45 Table ouverte
Après la campagne sur l'initiative Schwarzenbach : Y a-t-il un

> malaise dans les milieux ouvriers ? Quels malaises ? Jean Dumur
reçoit : MM. Eugène Suter, secrétaire général FOMH ; André
Hediger, mécanicien de précision ; André Gavillet, conseiller
d'Etat (VD) ; Bruno de Kalbermatten, administrateur-délégué ;
François Schaller , professeur à l'Université de Lausanne. Avec
la collaboration de Jacques Rouiller. Réalisation : Raymond
Barrât.

12.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

12.50 Tél-Hebdo
La revue des événements de la semaine au Têléjournal.

13.15 Sélection
Présentation des programmes de la semaine.

13.40 (c) Carré bleu
présente : 3e Salon international des galeries pilotes. Réalisation :
Pierre Nicole. Une émission de Marlène Belilos.

14.10 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.

14.15 Automobilisme
Grand Prix de Hollande. Commentaire : Roland Christen.

15.00 Juay et le Gorille
Un film de la série Daktari.

16.00 (c) CHIO
Epreuve de saut. Commentaire : François-Achille Roch.

17.30 Chansons à aimer
Une émission de Charlotte-E. Ruphi. Aujourd'hui : Henri Dès.

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

18.05 Croisade et non-violence
par le Père Riquet. Présence catholique.

18.25 Horizons
Le Jura, agriculture et tourisme (Ire partie).

18.50 (c) Championnats du monde de football , Mexico
Finale des lie et 2e places. Commentaire : Jean-Jacques Till-
mann. En direct par satellite de Mexico.

19.45 Téléjournal
20.50 (c) Vingt-cinq fois la Suisse

Ire émission de la Télévision belge avec Georges Moustaki.
21.40 (c) Portrait d'artiste
22.05 (c) L'énigme de Jeanne d'Arc

présentée par Henri Guillemin. 5. Temps perdu.
22.35 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
23.05 Bulletin de nouvelles — (c) Le tableau du jour

du Téléjournal.
23.10 Méditation

par le Père Jean Chevrolet.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.30 Culte.

11.00 Télévision éducative.
12.00 Informations.
12.05 Panorama de la semaine.
12.45 Un'ora per voi.
14.00 Magazine agricole.
14.30 Lassie.
14.55 II Balcun tort.
16.00 (c) Hippisme.
17.30 (c) A travers la Forêt-Noire.

17.55 Informations.

18.00 Actualités sportives.

18.50 (c) Championnats du monde
de football.

20.50 Wachmeister Studer.

22.35 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
9.30 Culte.

12.45 Grand Prix automobile de
Zandvoort.

13.30 Téléjournal.
13.35 Grand Prix automobile de

Zandvoort.
15.15 Télérama.
15.40 (c) Symphonie d'Eté.
16.00 (c) Hippisme.
17.30 (c) La grande aventure des

petits animaux.
17.45 Téléjoumal.
17.50 (c) Les Hommes de la Mon-

tagne.
18.40 Méditation protestante.
18.50 Sports-dimanche.
18.55 (c) Championnats du monde

de football.
20.55 Téléjournal .
21.10 (c) Le Chevalier Tempête

(4).
22.00 (c) Ethiopie - Afrique.
22.50 Actualités sportives.
23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
10.00 (c) Championnats du monde

de football.
11.00 (c) Programmes de la

semaine.
11.30 (c) L'actualité chrétienne.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 (o) Miroir de la semaine.
13.15 (c) Magazine régional.
14.40 (c) Jeu pour les enfants.
15.15 (c) Sur les traces d'espèces

rares.
16.00 (c) Hippisme.
17.30 Une nouvelle génération.
18.15 (c) Télésports.
19.00 (c) L'Homme au Bar.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 Plus près du Ciel.
22.15 Protocole.
23.00 (c) Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
11.00 Tribune sur la jeunesse.
11.30 (c) Sur cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
13.00 (c) Plaque tournante.
13.40 (c) Flipper le Dauphin.
14.05 Les Petits Vagabonds.
14.20 (c) Notre Chère Maison.
14.45 La Riviera anglaise.
15.00 (c) Informations. Météo.
15.05 Nos frères de l'univers.
15.35 (c) La TV de demain (1).
16.20 Tarzan et les Trappeurs.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports.
18.30 Religion et critique.
18.50 (c) Championnats du monde

dc football.
20.40 (c) Informations. Météo.
20.50 Robert Stolz ct ses chansons.
22.00 Lil Dagover.
22.30 (c) Informations. Météo.
22.35 (c) Championnats du monde

de football.

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme

Une émission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.30 La source de vie

Une émission du rabbin Josy Eisenberg : Massada.
10.00 Présence protestante

Une émission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine du dimanche. — 11.00 Messe. Prédication : Père
Roquet. — 11.53 Midi moins sept.

12.00 Dernière heure
12.02 Le séquence du spectateur
12.30 Gutenberg

Une émission d'Eric Ollivier. Le roman policier en Poche.
13.00 Télémidi
13.15 Le Trésor du Château sans Nom
13.45 Monsieur Cinéma

Une émission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland.
14.30 Télédimanche

Une émission de Raymond Marcillac, transmise en direct de
Provins.

Mémorial Paul Méricàmp à Lyon.
Cyclisme
Championnat de France de cyclisme professionnel à Rennes.
Hippisme
Tiercé à Auteuil.

17.15 Les Pique-Assiette
Un film de Jean Girault.

18.30 Dessins animés
18.50 Coupe du monde de football

Finale transmise en direct de Mexico. Commentaire : Michel
Drucker, Michel Drhey.

19.45 Information première
20.00 Coupe du monde de football
21.00 - 21.45 Sport dimanche

Une émission du Service des sports. Réalisation : Solange Peter.
21.15 - 22.00 Histoire de détective
22.55 - 23.40 Télénuit

FRANCE II
14.20 (c) Animaux du monde

Magazine. Une émission de François de La Grange. L'actualité
animale.

14.50 Le courrier de l'Or
Un film de Budd Boetticher. Scénario : Berne Giler , d'après une
histoire de Berne Giler et Albert Shelby Le Vino.

16.00 (c) L'invité du dimanche
18.00 (c) Le Ranch « L »

6. La Bénédiction du Diable, de Sam Roeca.
18.50 (c) Coupe du monde de football
20.40 ou 21.25 24 heures sur la II
21.10 ou 21.55 (c) Théâtre

Une émission de Lucile de Guyencourt et Jean-Louis Mingallon.
22.05 ou 22.50 (c) Clio et les siens

Une émission de Georgette Elgey et Jean-Marc Leuwen : Le
«, siècle des Médicis.

22.50 ou 23.35 (c) 24 heures dernière

LUNDI

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 In-
formations. Revue de presse. 8.10 Bon-
jour à tous ! 9.00 Informations. 9.05 A
votre service ! 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Spécial-vacances.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Brahms. 10.15 Emis-
sion radioscoiaire. 10.45 Oeuvres de
Brahms. 11.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 Midi-musique.

SOTTENS

Informations-flash a 6.00, 7.15, 8.00. —
5.00 Cours de français. 5.30 Concert.
6.10 Petit carnet musical. 6.30 Espres-
so en musique. 6.45 Lois et sentences.
7.00 Musique variée. 8.30 Pause. 10.30
Radio-matin. 12.00 Musiaue variée.

MONTE-CENERI

Informations-flash à 6.15, 7.00, 10.00,
11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Champion-
nats du monde de football. 6.25 Musi-
que récréative. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Scher-
zando. 10.05 Divertissement populaire
11.05 Carrousel. 12.00 Ensembles.

BEROMUNSTER

Inlormations-llash a 8.1&, 14.UU , 1S.Z5.
— 5.00 Matinée musicale. 5.30 Concert.
6.20 Espresso. 6.35 Musique variée. 7.00
Petit billard en musique. 7.09 Bon
voyage. 7.14 Espresso. 7.30 Radio-
journal. 7.40 Intermède. 8.00 Petit con-
cert récréatif. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Clarinettes. 9.10 Méditation
9.30 Messe. 10.15 Arc-en-ciel sonore.
10.30 Radio-matin. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 La bible en musique.
12.30 Informations. Actualités. 13.05
Chansons. 13.10 Minestrone à la tes-
sinoise. 14.05 Jour de fête. 14.30 En-
sembles musette. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Récital. 16.15 Chorale.
17.00 Thé dansant. 17.15 Chansons. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Inter-
mède. 18.30 Le journée sportive. 18.55
Championnats du monde. 19.45 Infor-
mations. 20.45 Musique de danse. 21.15
Entretien. 22.00 Informations. 22.20 Pa-
norama musical. 23.00 Informations.
23.25-23.45 Bonne nuit. 24.00-0.30 Servi-
ce suisse des ondes courtes.

™~"~ MONTE-CENERI

Informations-flash à 7.00 , 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Cham-
pionnats du monde de football. 7.10
Concert dominical. 8.00 Musique de
chambre. 8.35 Pater noster. 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine. 9.15 Culte
catholique-chrétien. 10.20 Le Radio-
Orchestre. 11.25 L'homme qui écrivit
« Robinson ». 12.00 L'Enlèvement au
Sérail. 12.45 Arc-en-ciel sonore : 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Musique
champêtre, accordéon et jodels. 14.40
Ensemble à vent de Radio-Bâle. 15.00
Histoires d'animaux. 15.30 Orchestre
de mandolines. 16.00 Sports et musique.
17.45 - 18.45 Emissions régionales. 18.00
Musique à la chaîne. 18.45 Sports-di-
manche. 19.25 Bagatelles musicales.
19.40 Musique. 20.30 Les rythmes en
nous. 21.15 Orchestre. 21.30 Musicora-
pia. 22.20 Sur les chemins. 22.30-1.00
Entre le jour et le rêve.

BEROMUNSTER

8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton : La
Chartreuse de Parme (2). 15.00 Votre
dimanche... 15.35 Concert spirituel.
17.00 Couleur des mots. 18.00 Echos et
rencontres. 18.20 La foi et la vie. 19.00
Reportage de la finale de la Coupe
du monde de football au Mexique.
20.45 Informations. 21.00 La discothè-
que imaginaire de... 21.30 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

2e programme
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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

Grisons - Tessin Fr. 175.—
25 - 27. 7 3 jours

Rùdesheim - Rhin romantique en
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 :
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WKMW

W^™"™™^^™»

Le printemps est apparu sur le lieu
des derniers exploits de James Bond.

Cest le plus beau moment
pour découvrir le Schilthorn.

Du restaurant tournant Piz Gloria - uneaventure inoubliable. Il n'ya pastrop
qui doitson nom aufilm de James Bond- d'affluence.Vous trouvez facilement de
de la terrasse ensoleillée, le regard se la place au restaurant où l'on a davan-
promène des pentes verdoyantes aux tage de temps pour s'occuper de vous,
glaciers scintillants des quatre mille. Le Profitez-en!
soleil se lève tôt ici et se couche tard. r"T—r~~]
Après8heures,trèsloinderrière laIigne 1 i
bleue du Jura. L_PkiS__JEn cette saison, Ietrajetentéléphé- .,-,,, , , . , 0 . ..x. y™"1 m
rique du Schilthorn jusqu'à 2970 m est Téléphérique du Sch.Ithorn Schilthorn
Pour tous renseignements concernant des réductions pour voyages collectifs, excursions de sociétés, petites

j conférences, repas de mariage, courses d'écoles, téléphonez au 036 3 54 84, à M. H. Markstahler, directeur des
restaurants du Téléphérique du Schilthorn, Murren.

1 
*Bains du Gurnigel

: Altitude 1160 m.
Hôtels de familles moderne au milieu de pâturages
alpestres et de forêts de sapins pour

vacances tranquilles et promenades
SOURCE SULFUREUSE

35 lits eau courante dans toutes les chambres, cuisine
fine. Prix forfaitaire : Fr. 26.— par jour.
Auto postale gare principale à Berne.
Réduction pour rentes AVS.
Prospectus et renseignements par le propriétaire :
H. Wùthrich , tél. (031) 81 64 46.I

Hote! ^lÉîk
Rôssïî^
Schwarzenberg 4Ê mé

Tél. (041) 9712 47 près Lucerne |̂ W0
Propr. Fam. Rôssli

Pour vacances idéales. Excursions. Jar- _S j»?
din. Terrasse. Minigolf. Place de ieux ___i Mk
pour enfants. Grande place de parc. Q| ~$
Prix de pension: Fr . 22.— a 28.— <_¦_¦—_.

A VENDRE

chalet
Lac de Neuchâtel.

La Tène plage.

Faire offres sous
chiffre P 21567 N,
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

GARAGE
est demandé,

pour le 1er septem-
bre 1970 ou date à
convenir, quartier
gare de l'Est. Faire
offres à Mme Jac-
queline Steinmann,
rue du Signal 6,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 30 87 ou 2 24 59.

TENTE
maisonnette

VISU
3 à 4 places

en très bon état,
à vendre.

Tél. (039) 2 78 76.

A louer à Saint-Aubin, dès le début de
juillet

CHAMBRE
à 2 lits et cuisine meublés, pour les va-
cances ou éventuellement à l'année.
Tél. (038) 6 76 05.

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.

g Un événement I
— extraordinaire !.. 1
f̂ M qui ne se renouvelle qu 'une fois S

Kj AJ tk tous les dix ans.

g* Un spectacle 1
rf international I
^*̂  au cœur des Alpes bavaroises, g
^^J Renseignez-vous auprès de votre ¦

agence

Q wagons-litsx VMU 1mim  ̂
: I ,  j j NEUCHATEL

LU lai || place Pui y l
„. ]§  !: -J-B-H S- Tél. 441 51

mothotel vn
CllUr Emserstr. Tel.081 225545 iF '̂ Tl

Harry E. SCHRAEMLI,, directeur

Vacances horlogères au motel
directement sur l'autoroute Nord-Sud , au centre

des GRISONS.

Demandez nos conditions.

A votre portée immédiate : Flims, Lenzerheide,
Arosa , Davos, l'Engadine, Bad - Ragaz (cures de
bains), le Tessin (par le col ou le tunnel du San
Bernardino).

Pour vos loisirs au motel : minigolf , bowling.

Restaurant — Snack — Bar — Dancing

IJ Â Âl Station thermale de réputation mondiale • Rhumatis-
tJnr^̂ Tj ?  mes ' troubles de la circulation, paralysies,suites d'acci-
f »̂_ -^/__<- dents • Cures efficaces et vacances heureuses au cœur
doux, *"̂  d'un charmant paysage préalpin.
ensoleillé, sans brume Office du tourisme, téléphone (085) 910 61

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

Bureau
de Crédit S.A.
pl. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne .9
Tél. 021/22 40 83
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Harassés par le voyage, ils cherchèrent pres-
qu 'aussitôt le sommeil. Aucun d'eux ne songea
à s'assurer si Eva dormait elle aussi sous
son abri de toile. Comment auraient-ils pu
soupçonner qu 'il n 'y avait que ses valises dans
la tente et que, installée dans son coupé, elle
roulait à vive allure vers une destination mys-
térieuse ? Possédait-elle des amis à Glasgow ?
Ou bien désirait-elle visiter les magasins, mal-
gré sa fatigue ?

Gladys Burnes, elle non plus, ne s'était pas
assoupie. Blottie au milieu des coussins ba-
riolés qui ornaient son lit-divan , elle avait
fermé ses paupières. Mais elle continuait à
percevoir le moindre bruit , le moindre craque-
ment.

— C'est toi , Jennifer ?

—¦ Oui , Je ne te croyais pas réveillée.
Gladys se leva.
— Je n'ai pas somnolé un seul instant. Je

t'ai vue sortir de la roulotte.
Son regard essayait vainement de capter

celui , fuyant, de sa compagne.
— Où es-tu allée ?
— M'assurer que l' on avait donné à boire

aux chevaux.
— Tu mens !
La voix de Gladys était très douce.
— Tu ne t'es pas dirigée vers l'enclos... tu

as suivi le sentier qui mène à la tente d'Eva
Oïaf !

Jennifer haussa les épaules.
— Quelle sottise dis-tu là ! Quelle raison

aurai-je à rôder près de...
— Tu n'as pas rôdé, Jennifer. Tu t'es intro-

duite clans la tente.
Changeant de ton , elle s'écria :
—• Et tu vas partager ton secret avec moi !

Ce secret que tu détiens maintenant.
Ses doigts avaient agrippé l'un des pans du

châle de Jennifer, comme pour empêcher la
femme de lui échapper.

— Qu 'as-tu découvert dans sa malle ? Car
tu l'as ouverte, avec l'une des clés de ton
fameux trousseau. Ne prétends pas le contrai-
re !

— Je n'ai rien à prétendre et je n'ai rien
à te révéler.

Butée, menaçante, Gladys répéta :
— Qu'as-tu découvert dans sa malle ?
Des reflets sombres étaient apparus dans

les prunelles de Jennifer.
— Je sais qui elle est , à présent.
Les cheveux en désordre de Gladys dissi-

mulaient 'une partie de sa figure. Son peignoir
mal boutonné découvrait une chemise de nuit
en linon , aux volants froissés.

— Je sais qui elle est, Gladys. Et cela change
l'aspect des choses... dramatiquement !

— Une criminelle ? Une voleuse ?
La voix de Gladys Burnes était haletante.
— Je ne te répondrai pas. Ce secret que tu

veux partager avec moi, vaut son pesant d'or...
et de l'or, tu n 'en possèdes pas !

Rageusement, comme une enfant à laquelle
on aurait arraché un jouet , Gladys s'exclama :

— Je l'interrogerai, elle !
Jennifer Arney sourit.
— Tu n'oseras pas.
— Pourquoi n'oserais-je pas ?
— Parce que le mystère te fait peur... comme

une forêt , la nuit.

CHAPITRE VII

Margaret Wood , l'actrice choisie en rempla-
cement de Melinda Glory, n'avait eu que deux
jours pour apprendre son rôle. Il n'y eut donc

pas de représentation à Edimbourg. Par contre
à Glasgow, c'était un théâtre de mille fauteuils
qui attendait la troupe de Ralston.

L'oeuvre inscrite au programme et signée
Morgan Tornwald, s'apparentait aux tragédies
de Shakespeare.

Dès le début , aucun fluide ne s'établit entre
Margaret Wood et Ralph O'Brien. Leur façon
dc jouer n 'offrait pas le moindre point commun.
Elle, nuançait ses effets. Lui , cultivait l' em-
phase et un sublime criard. Ils se dépoétisaient ,
se détruisaient mutuellement. Et cet après-
midi-là, alors qu 'ils répétaient une scène cru-
ciale du deuxième acte, l'abîme qui les sépa-
rait semblait plus profond encore. Ils s'affron-
taient en ennemis, ne tentant plus à dissimuler
le mépris qu 'ils éprouvaient l'un pour l' autre.
Ralph O'Brien, qui aimait les femmes bien
en chair et volubiles, était pris d'irritation à
la vue du visage diaphane, de la silhouette
éthérée de miss Wood. Et son irritation se
muait en une rage difficilement contenue, lors-
qu 'elle se mettait à chuchoter certains mono-
logues avec l'air d'une noyée adressant au
monde un message d'adieu à peine audible.

— Nous allons reprendre ce passage, Mr
O'Brien. Le ton n'y est pas.

Cette phrase, qu 'elle avait prononcée comme
une maîtresse d'école réprimandant un mauvais
élève, provoqua chez O'Brien une réaction
brutale.

(A suivre)
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pmrhph TR 6 Pk une grisante sensation
Une authentique voiture de sport est une automobile dans sa plus pure expression. Pas d'esbroufe; la mécanique prime.

Dans le cas de la TR 6 Pl, cela se traduit, par exemple, par une accéléra tion de 0 à 100 km/ h en 9 secondes et une pointe de 200 km/h.
Voilà des performances excep tionnelles.' Même s 'il n'est que rarement possible de les utiliser, la TR 6 PI les offre intégralement, pour le cas où...

Son robuste 6 cylindres à injection développe 150 ch. Cette puissance est transmise à un ensemble porteur digne des modèles
de compétition: suspension à roues indépendantes sur bras oscillants et ressorts hélicoïdaux; direction à crémaillère directe et précise;
pneus à carcasse radiale mordant bien; système de freinage assisté à double circuit.

La TR 6 Pl est construite par des techniciens enthousiastes pour des automobilistes enthousiastes. Elle existe en hard-top et en
roadster. Sa mécanique a beau être puissante, sa cabine et sa carrosserie n'en sont pas moins élégantes. La position des sièges baquets
et du volant s 'adapte à tout conducteur, lui offrant un maximum de confort et de sécurité. Le changement de vitesse et la commande de
l'Overdrive sont combinés sur un levier bien placé à portée de la main. (L'overdrive, qui donne à la boite un 5e et un 6e rapports, permet H
de rouler vite à bas régime.) m

Ce qui fait la personnalité des voitures de sport anglaises, Triumph l'a renouvelé dans la Triumph TR 6 Pl. 5

j. /-TM-if Triumph 1RS PI: cabriolet ou hard top: moteur 6 cylindres à injection. 150 CV: pointes de 200 km/h; ;
<tjj9 b̂ S _Sk—

\ "^X  ̂ HB boite à 4 vitesses , avec Overdrive sur demande : a partir de Fr. 17400.-.
«5___a_ffl_ i MM/T/ Î™] / ^ '  Triumph 

GT 
6 

Mk II: coupé sport: moteur 6 cylindres 
de 2000 cm3. 104 CV , 185 km/ h:  Fr. 13250.-.

'g |̂̂ Kaj^J=s f̂̂ ^J{̂ --* g^ltjjj Triumph Spitfir e Mk III ¦ cabriole t, avec hard top sur demande: 1300 cm ', 75 CV: 160 km/h:  Fr . 9450.-. .'

. ¦-. ¦ . ¦ r̂ Q ẑ£r ''fH)"~ _T
~' «1 — ~-_ Triumph 1300 TC: berline de luxe, 4 à 5 places: moteur de 75 CV à 2 carburateurs: 145 km/h;

~ '~y*..... ,. r ~i 1 '̂̂ ^̂ _5fe _a1'Ĵ »a__ ..—-"--\ fre,ns à (fe<7"<? assistés: Fr . 9750.-. Triumph 1300: 61 CV: 135 km/h :  Fr. 9350.-.
;!~Z~j WT' ' _B>p~ "—J J ŷWP'J ^SF̂ y£^!̂̂ &Ë£M\3ÊS&>-~ 

Triump h 13/60 : berline économique, 4 à 5 places: 0 à 80 km/h  en 12 secondes;
j A t4gfc£f/S%SlP^\ .tp: /  "J '̂i l «? W ~̂"̂ ? !̂ '*S^S^5:::\---̂  

Fr 7100.- (aussi en break ou cabriole t) .

§& "»_^ JSU_^^  ̂ _0_ l /  
13°° ^***4/ l̂ 55̂ \ j5^? Triumph 2,5 Pl Mk II: berline de luxe à injection; 132 CV; 185 km/h:

ÔfiSĈT - êSê J ^ K k .  JP% mf ^ *̂fej x-̂ NÏ^r̂J^—V Overdrive ou transmission automatique sur demande; à partir de Fr. 16950.-.
^°*Si~

~y^M@f P _*° «|»5J_iJ| ^̂ t̂k̂ fÊtÊty Triumph 2000 Mk II: même modèle, moteur de 2 I. 90 CV; 160 km/h ;  Fr. 14950.-.

ç 
T^w ^gj/ ""Hd̂ JŜ lllI cpupi p, - 2 ^ 

Pl M K 11 vsïj^̂  ̂ La 2,5 Pl et la 2000 existent aussi en break.

|.,, TI.H | 1 IMPORT: BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG. Badenerstr. 600, Zurich, 051/545600 - BE BIEL: Wùthrich. 032/25410-DELEMONT: Kôniq. 066/21410-CORNOL: Heche. 066/72636-
/?t\ TnilllMin lU RECONVILIER - Siegenthaler. 032/91 27 66 - FR FRIBOURG: Sauteur . 037/267 68 - BULLE: Schcrr . 029/273 28 -JAUN: Rauber . 029/33666 - GE GENÈVE: Garage des Tranchées. 022/468911. Auto-
t©» I BralPlnlB' n Brut SA 022/3'0010 - ONEX: Michel. 022/42 81 01 - NE NEUCHATEL: Waser . 038/50044 - LA CHAUX-DE-FONDS: Seydoux. 039/21801 - BUTTES: Grandjean, 038/905 22 - LE LOCLE: Brigadoi,
S_. ¦ ¦•¦**«¦¦ ¦¦ 039/5 30 58 - ST-BLAISE: Blaser . 038/2 2877 - VS SION: Ets Couturier SA. 027/2 3507. Carlin SA. 027/2 52 45 - VOUVRY: Garage de Vouvry. 025/743 86 - G LIS-BRIGUE: Imboden. 028/33240 -
'"•"-""I • LEUK-SUSTKN' Schiffmann , 027/6 62 48 - MARTIGNY: Ets Couturier SA, 026/2 23 33 - SIERRE: Balmer & Salamin. 027/5 6131 -VD LAUSANNE: SA des Ets le Rallye. 021/22 98 98 - BAULM ES: Duperrex.
024/2 70 62-BOFFLENS - Desplands . 024/7 23 26 - CHESIERES: Ecuyor , 025/3 25 54 -CLARENS: Parking Vinct. 021/62 3446 - GINGINS: Tecon. 022/691302 - MONTREUX-TERRITET: Garage Moderne SA, 021/61 27 40 - PAYERNE:
Campeglia 037/61 32 24 - PERROY: Vonlanthen. 021/7510 24 - VEVEY: Zwahlen. 021/51 3664 -YVERDON: Lodari. 024/2 7062. .

Nous offrons dans le
VALLON DE SAINT-IMIER

Immeubles de rapport

CORGÉMONT
ancien immeuble de 7 apparte-
ments, rendement brut 7 °/o,
prix exceptionnellement avan-
tageux.

COURTELARY
ancien immeuble de 3 apparte-
ments, superficie 1526 m2, à
vendre au plus offrant.

COURTELARY
ancienne ferme rénovée, 3 ap-
partements, situation tranquille
et ensoleillée, à l'extérieur du
village, grand jardin.

SONCEBOZ
petits immeubles locatifs, avec
locaux commerciaux, centre lo-
calité.

Ancienne ferme
LA HEUTTE
vieille ferme style jurassien,
occasion unique pour amateur.
Superficie selon désir.

Maisons de vacances
LES SAVAGNIÈRES
pour 2 à 8 personnes, confort
supérieur, exposition plein sud,
accès facile de Saint-Imier ou
de Neuchâtel , 6 skilifts.

Restaurant

, A remettre petit hôtel-restau-
rant très tranquille, sur pas-
sage important , avec parc pour
voitures. Pas de reprise d'im-
meuble.

/ " \

SALMEN
est de la bière de Rheinfelden!

.«. 
Demandez

j les noms des fournisseurs à
votre Dépôt.SALMEN
à La Chaux-de-Fonds,

Vy 0 039 315 82 /

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

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _Ĥ  
¦̂ r accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A7383
•k basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone Ronni ia DnhnaKiPia Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSanC|Ue ttOnner+Lrle. *XM.
¦k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Institut pédagogique
_¦ ¦_¦_—9 jardiniè res d'enfants

institutrices privées
I Contact journalier
I QÇ avec les enfants.

Placement assuré
• des élèves diplômées.

gdlu LAUSANNE
Jaman 10

lutine Tèl* l021) 23 87 05
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou date à convenir

2 perforatrices-
vérificatrices
expérimentées sur cartes perforées,
système IBM 360/20

Nous proposons :

BJ une bonne rémunération
0 ambiance de travail agréable
0 Locaux moderne
0 Travail intéressant et varié.

Nous désirons :

0 caractère agréable j
0 facilité d'adaptation
% une ou plusieurs années de pratiqLie dans

la perforation. 1

Nous invitons les personnes intéressées à adres- j
ser leurs offres, à téléphoner ou à se présenter
à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44 interne 208 \

Grand magasin

9 f ___rtM (i é à i ^_J_?_4__K cherche m

|j pour son service de DÉCORATION |

J DÉCORATEUR j
l DÉCORATRICE i
¦ ETIQUETTISTE '
Si 3

Situations intéressantes avec tous les
fl avantages sociaux d'une grande g

entreprise.

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

-H BOB BH BBB SBB BBB BB1 BB1 BBB ¦

WÊ k T j I I w i w JrA. B̂ I _n il _w\ ̂ W I __i w Fi vv'ij

cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.

Nous offrons places stables et bien
rémunérées, dans une ambiance de
travail agréable, ainsi que tous les \
avantages sociaux d'une grande en-
treprise, i

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

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

lundi + cie
cadrans soignés

cherchent pour tout de suite ou époque à convenir

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

AIDE-
MÉCANICIEN

pour son département montage

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

Prière de faire offres ou se présenter après préavis
i téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 3 19 78.
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Nous cherchons j

0 w w w I ¦ v? IC U ¦ sur pièces d'horlogerie

mécanicien outilleur
visiteur d'ébauches
QeCOUpeUr sur presses ESSA

I Cyi C U l  de presses (sous-chef)

nOriOÇjer COmplet pour retouche chrono-
mètres et décottages

1 ClI lUl l  IwUl prêt à assumer des
responsabilités

¦

jeU Bie PerSOnne pour être formée sur
parties du remontage.

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

NOUS ENGAGERIONS

monteur
de lignes

expérimenté, pour construction et
entretien de lignes aériennes à haute
et à basse tension et de stations de
transformateurs..

Face stable - Caisse de pension.

Jeune homme robuste et
en bonne santé

; pourrait être formé en qualité de
monteur de lignes électriques.

Les intéressés sont priés de téléphoner au (039)
4 15 57 pendant les heures de bureau ou d'écrire
à la Société des Forces Electriques de la Goule S. A.,
2610 Saint-Imier, jusqu'au 30 juin 1970.

Wir haben im Zuge des Ausbaus unserer
KONTROLLORGANISATION

intéressante Plâtze zu besetzen.

Es handelt sich um selbstândige .Ar'beit mit grosser Verant-
wortung. •¦

Wir sind tiberzeugt, dass j

UHRMACHER
und

REM0NTEURE
j dis sich fur neueste Fabrikations- und Kontrollmethoden inte-

ressieren (vielleicht sogar begeistern ?) konnen, dabei ihre Lebens-
i stelle aufbauen werden. Die Vielfâltigkeit unserer Fabrikation

bietet auch Nicht-Berufsleuten, Damen und Herren, beste Zu-
kunftsaussichten.

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

entreprise jeune et dynamique

cherche, afin de faire face à son
expansion :

outilleurs
pour son atelier de fabrication de
moules pour matières plastiques j

mécanicien
pour l'entretien de son parc de ma-
chines et la fabrication d'outils et de
gabarits.

Semaine de 5 jours.

m&y Prière d'adresser offres , de se présen-
ter ou de téléphoner à

ELECTRONA
Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)

éA Téléphone (038) 6 42 46

SVU

Voulez-vous arrondir votre budget ?

Nous offrons à

personnes
débrouillardes
travail à temps partiel pour divers travaux
d'inventaire.

Adresser offres à : Administration COOP,
Commerce 96, tél. (039) 3 26 12, interne 17.

Désirez-vous un travail agréable et indépendant ?
Voulez-vOus collaborer au sein d'une équipe jeune ? fc
Avez-vous une formation commerciale et quelques
années d'expérience ? S
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. j*...—.......li—..............—



Stade du Samedi 20 juin à 16 heures Dimanche 21 juin à 10 heures
finale IVe ligue match de promotion en Ile ligue
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I rence à cette conception et si vous
_. _ 

^^ 
n 'appréciez pas les copies — ellesUne conception s'affirme 3&SSSSLJ
à vous dans de nombreuses vari-

Pourquoi? Parce qu'elle est ment prouvé par ses innombrables xj_ ~~^ antes:
judicieuse. Parce qu'elle a rompu victoires dans les courses etrallys. J^X^lGjS  ̂ 1300
avec les traditions dépassées et ap- La légendaire tenue de route 'v!̂ ~ . ^^fpjlà- . . ^ portes ,
porté quelque chose d'absolument est assurée par la traction avant , si °"".J ï>.. fifMFj j  58 CV,
nouveau ,adaptéaux tempsactuels: à l'aise dans les virages . Et c'est la ^__N3Pç!r 1300
l'Austin 1300. Une auto intelli gem- suspension Hydrolastic qui est res- ™f f ^ r ty  America
ment construite. . ponsabledecetteparfaiteadhérence 2 portes , avec équi pement spécial

Ce succès repose sur trois au sol, car elle équilibre ing énieuse- confort/sécurité; 1300 Country man
réalisations de pionniers : moteur mentlepoidsd' essieudel' avantvers (Combi); toutes livrables aussi avec
transversal, traction avant et sus- l'arrière. Parlons enfin du moteur boîtcautomatiquc.Versionsportive
pension Hydrolastic. Source de transversal: pourquoi donc un mo- 1300 GT et variante économi que
toutetechniquesymbolisanteonfort leur devrait-il toujours accaparer la 1 100 DeLuxe, au prix de Fr. 7290.-.
et sécurité. Sur toutes les routes... moitié de la voiture ? Prospectus ou course d'essai? Chez
à tout tempo! Austin l'a abondam- Si vous donnez votre préfé- votre représentant Austin.

ii

. - . ¦ - *

., iflt) ,9 '¦ Austin 1100
Précurseur de sa classe I

Austin Mini 850 et 1000* Clubman 1000*, Estais* et 1275 GT Cooper1275 S Mk III. Dès Fr.5590.- {£§___
Austin 1100 et 1300* 1300 Countryman*, 1300 America* 1300 GT. Dès Fr. 7290.- («également avec boîte automatique) / S^.
Austin Maxi 1500, Fr.9980.- Austin 1800 Mk II et1800S. Dès Fr.11100.- K-/Y
Plus de 200 représentants Austin en Suisse. Le plus proche: annuaire téléphonique sous Austin. >_y
British Leyland Switzerland SA, 600, Badenerstrasse, 8048 Zurich, Téléphone 051/545600 |L-/LANB|

VENTE DE MONTRES EN EUROPE !

Nous sommes une importante FABRIQUE D'HORLOGERIE
dirigée selon des principes modernes et en pleine expansion. No-
tre programme comporte non seulement la production de mon-
tres ancre de qualité courante mais également d'articles exclusifs

Nou cherchons un

CHEF DE VENTE
pour les pays européens

Collaboration étroite avec la direction
. /

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

connaissances de la langue anglaise
— initiative et aptitude à travailler de façon indépendante
— surveillance de la correspondance, des offres et des

commandes
— organisation et exécution de la propagande
— soutien au service extérieur

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

Mous offrons :
— rémunération en rapport avec les capacités et possi-

bilités d'avancement
— caisse de pension intéressante ainsi que les avantages

sociaux de l'industrie horlogère.

Entrée selon date à convenir. Domicile : Bienne.

Prière de faire offres accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de certificats et des prétentions de salaire sous chiffre
M 920 472, à Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Entière discrétion assurée.

Un nouveau poste intéressant et varié, destiné à
une personne dynamique âgée d'environ 24 à 30 ans,
est offert par une importante fabrique de machines

' en Suisse romande.

Le futur collaborateur sera

responsable de la
comptabilité industrielle

et devrait être titulaire de l'Examen préliminaire de
comptable ou posséder une formation équivalente.

Vous aurez l'occasion de vous initier au domaine
toujours plus important et de plus en plus indis-
pensable du traitement électronique de la comptabi-
lité industrielle. En outre, vous participerez à la
planification et à l'introduction d'un nouveau sys-
tème y relatif.

Nous attendons avec plaisir votre offre écrite ou ,
pour de plus amples renseignements, votre appel
téléphonique. Notre discrétion absolue vous est ga-
rantie.

RDES
Union Fiduciaire
Case postale 113, 4000 Bâle 10
Tél. (061) 23 79 20, interne 67

———i——_—~—.———————————_i———————.————•¦———- i

IMPORTANTE MAISON FRANCO-AMÉRICAINE CHERCHE DES
RESPONSABLES DE SECTEURS

Si vous habitez :

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et le Val-de-Travers
nous vous proposons d'être

collaborateur (trice)
de vente

' Nous sommes une société franco-américaine en pleine expansion.

] Nous demandons :
— bonne culture générale t
— personne dynamique, ambitieuse et fermement décidée à augmenter

j ses gains
— personne possédant véhicule et téléphone
— d'être Suisse (esse), étranger (ère) avec permis C.

j: Nous offrons :
— méthodes de travail modernes.
— possibilités de gains exceptionnels
— travail agréable dans une ambiance jeune et dynamique auprès

d'une clientèle sélectionnée.

Veuillez téléphoner au (038) 4 70 65, le matin , pour prendre rendez-vous.

Entreprise commerciale sur la place de Bienne
CHERCHE une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française, ayant quelques années
d'expérience et si possible connaissances de l'allemand.

Faire offre sous chiffre 99311 aux Annonces Suisses
S. A., 2501 Bienne.

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

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

Gérante : Mme ESTAVOYER

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

cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour poste à responsabilité.

Travail agréable et varié.

Prière d'adresser offres ou se présenter à :
Jean SINGER & Cie S. A. — Crêtets 32
Tél. (039) 3 42 06 — 2300 La Chaux-de-Fonds

MAISON DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU

consciencieux et capable.

Place stable.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir.

Offres à Jacky, Maeder & Cie, Transports Interna-
tionaux , 66 avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds.

I



LES BOIS

T
Dieu dans son infinie Miséricorde, a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Emile HUGI
décédé aujourd'hui dans sa 65e année , après une cruelle maladie sup-
portée avec un grand courage et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Emile Hugi-Jeanbourquin , Les Bois ;

Monsieur et Madame Edwin Hugi-Mathys et leurs enfants, Les Bois ;

Madame et Monsieur Joseph Quenet-Hugi et leurs enfants, Les Bois ;

Madame et Monsieur Joseph Haefeli-Hugi et leur fils , Le Noirmont ;

Madame et Monsieur André Rebetez-Hugi et leurs enfants, Les Bois ;

Madame et Monsieur Jacques Willemin-Hugi et leurs enfants, Les Bois ;

Monsieur et Madame Joseph Hugi-Rebetez et leur fils, Les Bois ;

Monsieur Emile Hugi , Les Bois ;

Mademoiselle Rose-Marie Hugi , Les Bois ,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour le repos
de l'âme de leur cher époux , père, beau-père, frère, beau-frère, grand-
père , oncle , cousin et parrain.

LES BOIS, le 19 juin 1970.

L'enterrement aura lieu aux Bois , le lundi 22 juin , à 15 heures.

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

Maintenant donc ces 3 choses de-
meurent, la foi , l'espérance, la cha-
rité ; mais la plus grande de ces
choses, c'est la charité.

I Corinthiens, v. 13.
Madame Henri Jeanneret-Kramer :

Monsieur Pierre-Henri Jeanneret ;
Madame Georges Reuche-Jeanneret, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Emile Jeanneret-Lesquereux, à Serrières ;
Madame et Monsieur Max Diacon-Jeanneret, à Serrières, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur ct Madame André Jcanneret-Caujolle , aux Verrières ;

| Madame Pierre Jeanneret-Berthel ;
Madame Jules Margot-Kramer, à Corseaux , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Arnold Ammann-Kramer, ses enfants et petits-enfants, à

Reinach (BL),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri JEANNERET
leur cher ct regretté époux, papa , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin , parent ct ami , enlevé à leur tendre affection , vendredi , dans sa
74e année , après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1970.

Je vous donne ma paix, je vous
laisse ma paix.

L'incinération aura lieu lundi 22 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

26, RUE DE LA CHARRIÈRE.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre dc faire-part.

TRAVERS
Repose en paix , tes souffrances
sont terminées, tu pars pour un
monde meilleur.

Madame et Monsieur Emmanuel Veillard-Clerc, leurs enfants et petits-
enfants , à Travers et Lausanne ;

Monsieur René Clerc et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Léon CLERC
née Adrienne PELLATON

ï leur* "chère m~a'mah7"grand-rïïaman, belle-maman, arrière-grand-maman,
' sœur,' belle-sœur; tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à leur affection, dans sa 79e année , après une longue maladie,
supportée avec courage.

TRAVERS , le 19 juin 1970.
C'est dans le calme et la confiance
en Dieu que réside votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

L'incinération aura lieu lundi 22 juin 1970, au crématoire de Neu-
châtel , à 15 heures.

Culte au temple de Travers à 13 h. 30, où l'on se réunira.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix , chère épouse, ma-
man et grand-maman, tes souf-
frances sont finies.

Monsieur Adrien Ducommun-Sauser ;
Monsieur et Madame André Ducommun-Kuonen et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Claude Ducommun ;
Madame et Monsieur André Scherz-Ducommun et leurs enfants ;
Mademoiselle Nelly Ducommun ;
Monsieur et Madame René Ducommun-Salemi et leurs enfants , à Genève;
Madame et Monsieur Claude Di Nenno-Ducommun et leur fils ;
Madame Alexandre Sauser, à Corcelles , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur

Ducommun,

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

Madame

Hélène DUCOMMUN
née SAUSER

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , à l'âge de 69 ans, après une longue maladie. -

LE LOCLE, le 19 juin 1970.
Jésus dit : Je suis le chemin, la
vérité et la vie ; nul ne vient au
Père que par moi.

Jean 14, v. 6.

L'incinération aura lieu lundi 22 ju in, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Domicile mortuaire :

Etangs 8, Le Locle.

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

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

LE LOCLE

LA FANFARE OUVRIÈRE
«LA SOCIALE »

a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz RYSER
père de M. Werner Ryser , son _
fidèle membre et ami.

I

LES CONTEMPORAINS
DE 1903

font part du décès de

Monsieur

i Paul REGAZZONI
| Ils garderont de cet ami un
I bon souvenir.
i Pour les obsèques, prière de
j se référer à l'avis de la famille.
; Le comité.

IN MEMORIAM

Oscar HASLER
21 juin 1950 - 21 juin 1970

Déjà 20 ans
que tu nous as quittés,
cher époux et papa.

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Repose en paix.

Ton épouse et tes enfants.

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél . 1039) 5 14 96 I

LES CONVERS-RENAN

IN MEMORIAM

Ruth H0DEL
20 juin 1968 - 20 juin 1970

Nos pensées émues s'en vont
toujours auprès de toi.

Tes chers parents.

TRAMELAN

î
Dieu dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Fernand EGGLI
FABRICANT D'HORLOGERIE

aujourd'hui , dans sa 74e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les familles affligées :
Madame Clémentine Eggli-Rebetez ;
Monsieur et Madame Marcel Eggli-Neuenschwander, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève et Copenhague ;
Les familles de feu Jean Vuilleumier-Eggli ;
Madame Arthur Miserez-Rebetez, ses enfants, petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants, à Saignelégier ;
Madame Charles Voumard-Rebetez, ses enfants et petits-enfants, à

Tavannes ;
Monsieur et Madame Gaston Stouder-Rebetez, à Saint-Ursanne ;
Monsieur Rémy Jolissaint-Rebetez, à Delémont ;
Monsieur et Madame René Horisberg-Rebetez, leurs enfants et petits-

enfants, à Aigle ;
Révérend Père Norbert Eschmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et parent , le bonheur et le repos dans Sa Paix.

f
L'enterrement aura lieu le lundi 22 juin , à 13 heures,' et sera suivi

de la messe de sépulture célébrée à l'église paroissiale de Tramelan.

TRAMELAN, le 19 juin 1970.

Domicile mortuaire :
Combe-Aubert 20.

Une urne funéraire sera déposée.

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

[PAYS >ŒA7CEATEDOK • PAYS NEÙCHÂfÈLOISl

Les vols de voitures
se poursuivent

Une voiture vient à nouveau d'être
volée à Neuchâtel. Il s'agit d'une Ci-
troën ID 19, verte avec toit blanc, pla-
ques NE 18.645, qui a disparu entre
jeudi et vendredi de 22 h. 30 à 9 heures,
au quai Godet.

Un tram accroche une auto
Une voiture conduite par M. M. M.,

de Hauterive, circulait hier vers 9 h. 30
à la rue des Draizes en direction de
Vauseyon. A la hauteur d'un chantier,
le conducteur voulut s'y engager mais
un camion obstruait l'entrée. De ce
fait , l'arrière du véhicule empiétait
encore sur les rails du tram. La mo-
trice 75, conduite par M. C. P., de
Neuchâtel , qui partait de l'arrêt des
Carrels en direction de la ville, tam-
ponna l'auto. Dégâts.

NEUCHATEL

Les autorités de la ville de Neuchâtel ,
le corps médical de son hôpital et le
personnel soignant se sont réunis hier
en fin d'après-midi à l'hôpital des Ca-
dolles pour assister à une double mani-
festation. Le président du Conseil com-
munal, M. Philippe Mayor , directeur
des services sociaux, a en effet présen-
té aux invités la grande œuvre du pein-
tre Lermite qui ornera désormais le
hall d'entrée de l'hôpital , puis il a fait
visiter les locaux nouvellement réamé-
nagés du centre médical, ainsi que les
chambres de l'étage des malades con-
tagieux.

L'œuvre de Lermite, une grande toile
murale apparentée à la fresque et cons-
tituée d'un grand panneau de bois ciré
de 6 mètres de long et 1 de haut, et
d'un second bois carré de 1,4 mètre de
côté, est un paysage fort bien intégré
à son fond , un dallage de granit gris.
Cette peinture qui ne se livre pas au
premier regard mais nécessite à la fois
une attention soutenue et une attente
active, est un témoignage d'humanité et
de chaleur. « Le problème, comme l'a
déclaré le peintre lors de la présenta-
tion, était de créer un cran d'arrêt , de
resituer le mur dans son plan mathé-
matique. Dans ce « paysage pour de-
main », j' ai volontairement supprimé
toute symbolique, toute allégorie. C'est
une œuvre paisible et silencieuse, dans
laquelle j' ai donné le meilleur de moi-
même. »

PRÈS D'UN MILLION EN 1968
Passant ensuite à la visite des nou-

veaux locaux , M. Philippe Mayor a
rappelé que la partie sud de l'hôpital ,
qui groupe notamment la polyclinique
et le centre psychosocial, avait déjà été
rénovée au cours des dernières années.

Pour doter le bâtiment nord , construit
en 1914, de locaux rationnels et agréa-
bles, le Conseil général de Neuchâtel
avait voté, en novembre 1968, un cré-
dit de 929.000 francs. C'est dans le ca-
dre de ce crédit qu'ont été menés à bien
les travaux.

Les nouvelles transformations con-
sistent d'une part en la modernisation
des chambres du premier étage, comp-
tant 26 lits au total , réservées en par-
tie aux malades contagieux et dotées
de tous les aménagements et moyens de
prévention nécessaires à un isolement
complet , d'autre part en la création d'un
centre médical dans lequel les méde-
cins et les assistants possèdent leurs
bureaux, leur salle de réunion et leur
bibliothèque. (1)

Vernissage et inauguration
à l'hôpital des Cadolles



Les conservateurs gagnent 67 sièges
Les résultats définitifs des élections en Grande - Bretagne

C'est f ini .  M. et Mme Wilson quittent le 10 Downing Street. Le premier
ministre va présenter à la reine la démission de son gouvernement.

(bélino AP)

SUITE DE LA Ire PAGE
L'air fatigué , déçu et abasourdi , M.

Wilson devait pour sa part reconnaî-
tre sa défaite devant les caméras de
la BBC. Il dit pour se consoler qu 'il
laissait à ses adversaires une situa-
tion économique et financière solide,
« la meilleure qu 'un parti ait jamais
laissée à un autre dans les temps mo-
dernes » . Si sa défaite l'a visiblement
surpris, M. Wilson a déclaré qu 'il y
était pourtant prêt. Il a estimé que la
principale raison de sa défaite était
l' exploitation faite par les conserva-
teurs de l'augmentation du coût de la
vie. Cette réflexion tend à confirmer
l'impression largement répandue que
la campagne de M. Heath auprès des
ménagères a porté ses fruits.

Le gouvernement de M. Heath
compte s'attacher à juguler l'infla-
tion en priorité. Il se propose aussi
de réduire les impôts et les dépenses
du gouvernement tout en consacrant
davantage d'efforts à la défense.

On remarque dans cette élection
le succès de M. Enoch Poweil , l'ad-
versaire de l'immigration des gens de
couleur , qui se pose comme un rival
de M. Heath à la tête du parti. Sa
campagne contre l'immigration a
certainement apporté des voix au
parti.

Par ailleurs , le seul candidat noir
aux Communes, le Dr David Pitt
(travailliste) a été battu dans la cir-
conscription londonienne de Cla-
pham. George Brown , le bouillant di-
rigeant adjoint travailliste a égale-
ment été défait. Il a déclaré qu 'il
abandonnait la carrière politique.
Ont été réélus ou élus en revanche ,
la jeune Bernadette Devlin (indépen-
dante) qui a amélioré sa majorité de
4000 voix , et le révérend Ian Paisley.
Bernadette et I. Paisley siégeront fa-
ce à face et l'on s'attend à des échan-
ges plus que vifs entre ces deux re-
présentants opposés des extrémistes
d'Irlande du Nord, (ap, afp)

Les résultats
définitifs

Les résultats définitifs des élections
britanniques pour l'ensemble des
630 sièges s'établissent comme suit :
Conservateurs : 330 (gain 67) ; tra-
vaillistes : 288 (perte 60) ; libéraux :
6 (perte 7) ; divers : 6 (perte 0). (ap)

Procès de marines
inculpés de meurtres

au Sud-Vietnam
A Da Nang (Sud-Vietnam), au pro-

cès des « marines » inculpés de
meurtre de 16 femmes et enfants
sud-vietnamiens, la défense a présen-
té ses témoins. Le lieutenant Ambort ,
commandant de la compagnie à la-
quelle appartenaient les inculpés, a
raconté que l'activité vietcong était
devenue infernale dans le secteur
et qu'en trois mois 99 hommes de la
compagnie étaient tombés dans des
embuscades.

La veille du massacre, le 19 février ,
il avait rassemblé les chefs de pa-
trouille et leur avait dit qu'il ne
voulait plus avoir de perte et pour
cela de « tirer d'abord et de poser
des questions ensuite » . En aucune
circonstance toutefois il n'a donné
l'ordre de tirer sur des non-com-
battants.

L'armée américaine a par ailleurs
annoncé l'inculpation de deux nou-
veaux responsables du massacre de
My Lai. Il s'agit d'un appelé de 22
ans, accusé de meurtre avec prémé-
ditation et de viol et d'un sergent ,
inculpé de meurtre. Les deux hom-
mes faisaient partie du groupe de
12 soldats qui massacrèrent les civils
de My Lai le 16 mars 1968. (ap)

Le nouveau premier ministre
- De notre correspondant à Londres, Michel Walter -

Agé de 54 ans, vigoureux , spor-
t i f ,  le teint toujours bronzé , céli-
bataire endurci et non fumeur, le
nouveau premier ministre a eu
une carrière for t  d i f férente  de
celle que connurent la plupart
des politiciens conservateurs bri-
tanniques. Pas de privilège de
naissance, de lieux, de famille ou
d'argent. Son père, qui fu t  d' a-
bord charpentier, puis contremaî-
tre, dut travailler dur pour per-
mettre à ses deux f i l s  d' entrer
à l'école secondaire. De ses pa-
rents, Edward Heath héritera le
courage, l' esprit d' entreprise et
la ferme conviction que nous vi-
vons dans un siècle où la compé-
tition et la concurrence permet-
tent de lutter contre l'injustice
sociale.

Profondément croyant , musi-
cien sensible, il obtient une bourse
d'étude qui lui permet d' entrer
dans une classe d' orgue de l'Uni-
versit é d'Oxford. Très rapidement
il s'intéresse à la rhétorique, à la
politique et devient président de
la célèbre « société de débats »
d'Oxford , club universitaire qui
organise des discussions publiques
sur des questions d' actualité par-
ticulièrement controversées, dis-
cussions au cours desquelles bon
nombre de futurs chefs  de gou-
vernements firent leurs premières
armes.

Inscrit très tôt au parti conser-
vateur, Edward Heath ne sera
jamais un doctrinaire. Libéral
dans le sens anglo-saxon et g éné-
reux du terme, antitotalitaire (il
f u t  interdit de séjour en Espagne
par le régime franquiste pour
avoir critiqué le g énéralissime
dans une émission radiodi f fusée) .
Heath devait , encore jeune étu-
diant , faire campagne dans les
rues d'Oxford pour soutenir un
candidat socialiste à la Chambre
des communes qui s'était opposé
à l' accord de Munich.

Venant alors à Londres, il en-
tame des études de droit qu'il
abandonn e rapidement : il a hâte
d' entrer dans la vie active. En
1940 , il s'engage dans l' artillerie
et termine la guerre avec le grade
de lieutenant-colonel.

Un Européen convaincu
Après l' armistice, il se lance

dans la politique. Elu député en
1950 , il est apprécié pour sa méti-
culosité , sa passion des program-

mes et des plans d' action, ses qua-
lités d' organisateur. Il est chef du
groupe parlementaire conserva-
teur en 1955 , ministre du travail
en 1959 et , en 1960 , il se voit
chargé de négocier l' adhésion de
la Grande-Bretagne au Marché
commun. Européen convaincu
(son premier discours à la Cham-
bre des communes était consacré
à l'unification du continent), il
n'hésitera pas à déclarer publi-
quement après le « non » du gé-
néral de Gaulle en 1963 : « En ce
jour, les espoirs intenses que tant
d'hommes avaient formulés ont
été déçus pour des raisons poli-
tiques et par la volonté d' un seul
homme » .

En 1965 , après la défaite des
conservateurs, il succède à Alec
Douglas Home , en tant que chef
de l' opposition. Assez peu popu-
laire, il mène en 1966 et en 1970
des campagnes électorales relati-
vement ennuyeuses répétant in-
lassablement les mêmes thèmes :
« Assez de palab res, des fai ts  » ,
il y a quatre ans ; « Le panier de
la ménagère renchérit », cette an-
née.

Cette fo is , une tactique et une
certaine honnêteté ont porté leurs
fruits.

Un homme du centre
Edward Heath ne sera proba-

blement pas un grand novateur.
Nous le voyons plutôt comme un
Nixon que comme un Kennedy.
Il manque de brio, son sens de
l'humour a des limites, ses idéaux
concernent surtoit t la vie maté-
rielle. Il croit au capitalisme, au
laisser - faire , aux vertus de la
technologie. Humaniste, opposé
par exemple à la peine de mort ,
apologue de l' expansion et de la
prospérité pour tous, il n'est pas
tion plus un réactionnaire. En po-
litique étrangère, il sera plus eu-
ropéen, p lus dynamique que M.
Wilson ; en politique intérieure,
p lus systémati que , mieux orga-
nisé. En bref ,  c'est un homme du
centre qui tentera d' unifier les
tendances qui s'opposent au sein
de son parti. Dans les prochaines
semaines, il faudra toutefois ob-
server dans quelles mesures, mal-
gré ses talents de conciliateur, il
devra faire des concessions à la
droite conservatrice , voire à
Enoch Poweil.

M. W.

ois les gouvernementaux contiennent avec peine les communistes
. A mesure que l'on se rapproche

du délai fixé par le président Nixon
à la présence des troupes américaines
au Cambodge, (30 juin) la situation
militaire paraît se dégrader progres-
sivement pour les forces du gouver-
nement cambodgien qui doivent faire
face à la pression de plus en plus
marquée des Vietcongs et des Nord-
Vietnamiens au nord et au sud du
pays, comme autour de Pnom Penh.

De la capitale , on ne peut commu-
niquer qu'avec un seul chef-lieu de
province par une route dite sûre.

Vers le port de Kompong Song, au
sud, la route est coupée. A 130 km.
au nord de Pnom Penh, à Kompong
Thom sur la route des temples d'Ang-
kor , les combattants communistes ont
déclenché une violente attaque, par-
venant à quelques centaines de mè-
tres d'importantes positions gouver-
nementales.

Après cette attaque l'aviation cam-
bodgienne est entrée en action pour
soulager les défenseurs qui depuis un
mois ont failli plusieurs fois laisser
le champ libre à leurs assaillants.

Devant la détérioration de la si-
tuation , un porte-parole militaire a
annoncé que le gouvernement du gé-
néral Lon Nol avait demandé des
hélicoptères et du matériel de guerre
aux Etats-Unis. Jusqu 'à présent le
gouvernement américain n'a pas ré-
pondu à la requête cambodgienne.

A l' ouest de Pnom Penh , en direc-
tion de la Thaïlande, le trafic ferro-
viaire est interrompu tandis que des
éléments tentent de nettoyer les
abords de la voie ferrée. Vers l'est ,
sur la route numéro un , qui relie
Pnom Penh à Saigon , la circulation
a été rétablie.

Les opérations au Laos
Au Laos, les forces nord-vietna-

miennes se sont emparées d'une po-
sition montagneuse gouvernementale
près de Saravane, celle de Phou Kra-
te utilisée' par l'aviation américaine
pour ses opérations au-dessus de la
piste Ho Chi-minh. Il s'agit d'une des
trois positions où les forces gouver-
nementales s'étaient regroupées
après la chute de Saravane le 9 juin
dernier. Une de ces positions, celle de
Ban Kok, à sept kilomètres au nord-
est de Saravane, était déjà tombée
mardi dernier , si bien qu 'il ne reste
que celle de Nong Boua , à 15 km. à
l'est de Saravane, encore entre les
mains des forces gouvernementales.

(ap)

La situation se dégrade au Cambodge

L'Algérie fête
son «19 juin»

Le président Boumédienne a pro-
noncé hier à Arzew (Oranie) un dis-
cours à l'occasion du cinquième an-
niversaire du « 19 juin » . « Le sur-
saut révolutionnaire (. ..) est entré dé-
sormais dans l'histoire de notre pays
comme l'une des dates les plus mar-
quantes de l'Algérie indépendante »
a déclaré le président qui avait à ses
côtés le roi Fayçal d'Arabie séoudite.
« C'est en effet en ce jour que nous
avons pris sur nous la décision de re-
dresser la situation en mettant, d'une
part un terme à la démagogie, à la
confusion , à l'anarchie et à l'impro-
visation et en rétablissant la sécu-
rité, la confiance et la stabilité d' au-
tre part... »

C'est 21 mois après son élection
triomphale que Ben Bella était ren-
versé par son ministre de la dé-
fense. Depuis 5 ans, tous les 5 ou 6
mois, on apprend , de sources fa-
miliales, des nouvelles de l'ancien
président. Il a toujours été impossi-
ble de savoir où il se trouvait. Cap-
turé pendant la guerre d'Algérie par
les Français il avait déjà passé plus
de 5 ans en détention. Avec les cinq
années qu 'il vient de subir en Al-
gérie M. Ben Bella totalise actuelle-
ment plus de dix années de captivité.

(ap)

Djakarta. — L'état de l'ancien pré-
sident Soekarno hospitalisé mardi
semble s'être légèrement amélioré.

Moscou. — M. Agnelli , président
de la société « Fiat » a rencontré M.
Kossyguine, président du Conseil so-
viétique et a eu avec lui un « échange
de vues sur les problèmes relatifs
au développement des relations
scientifiques, techniques et économi-
ques entre l'Union soviétique et la
firme « Fiat » .

Bonn. — Le gouvernement fédéral
a reporté à plus tard la législation
qui aurait permis aux contribuables
de doubler leur exemption d'imp ôts.

Bolivie. — Deux policiers ont été
tués à Santa Cruz au cours d'une
manifestations d'étudiants.

EN BREF...Conférence européenne sur la sécurité :
Paris et Bucarest sont d'accord sur le fond

La déclaration commune franco-
roumaine publiée au moment où M.
Ceaucescu , président du Conseil
d'Etat roumain , s'apprêtait à quitter
Lyon pour regagner Bucarest à l'is-
sue de sa visite de cinq jours en
France, met l'accent d'une part sur
les conditions de l'établissement de
la sécurité en Europe et d'autre part
sur le développement de la coopéra-
tion bilatérale.

En ce qui concerne l'Europe , la
déclaration souligne le rôle que pour-
rait jouer une conférence européenne
sur la sécurité pour faciliter l'évolu-
tion du continent vers la détente.
La formulation du passage ayant

trait à cette conférence aboutit à un
compromis entre le désir formulé
par M. Ceaucescu « d' agir ferme-
ment » pour la convocation rapide
d'une telle conférence où chaque
pays pourrait s'exprimer , et la po-
sition plus prudente du gouverne-
ment français qui demande qu 'une
telle réunion soit préparée par une
véritable détente en Europe, notam-
ment en Allemagne et à Berlin.

Elle indique que les deux chefs
d'Etat sont convenus que la politi-
que des blocs devra faire place « à
une organisation de sécurité » com-
portant un système d'engagements et
de mesures concrètes, (ap)

Vingt-trois prisonniers, dont cer-
tains condamnés pour meurtre ou
tentative de meurtre, se sont échap-
pés de la prison de Tixtla (Mexique),
pendant que leurs gardiens suivaient
la retransmission des demi-finales
du championnat du monde de foot -
ball à la télévision. Ils ont été aidés
par un des gardiens qui leur a ouvert
les portes et qui a pris la fui te  avec
eux. Avant de quitter la prison , les
évadés se sont emparés de 8 fus i ls
et de munitions, (a t s -a fp)

Les gardiens à la télé,
les prisonniers en liberté

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
i

La nette défaite du parti travail-
liste en Grande - Bretagne pose le
problème des sondages d'opinion. Ou
du moins, le remet au premier plan
de l'actualité. M. Wilson et sa for-
mation politique étaient assurés de
la victoire et , avec lui , se fiant aux
mêmes pronostics , tous les observa-
teurs politiques. La campagne s'était
déroulée de façon relativement cal-
me. On avait même pu noter une
certaine forme dc désintéressement
tant la victoire du « Labour » était
acquise. Bref , la seule énigme de ce
scrutin résidait dans une question
de pourcentage. Avec quelle majo-
rité dc sièges les travaillistes al-
laient-ils l'emporter ? Telle était
l'interrogation à 24 heures de la
consultation.

Et soudain , aux premières heures
de la nuit , voilà que se dessine une
tendance conservatrice. Les ordina-
teurs prédisent un gros déplacement
de voix , puis une victoire de l'oppo-
sition. La chose paraît invraisembla-
ble : M. Wilson ne s'avoue pas vain-
cu avant l'aube. Ces élections , ne
les avaient-il pas voulues parce que
tous les sondages s'accordaient à
prédire sa victoire ?

Les travaillistes ont perdu 70 siè-
ges. Faut-il dès lors conclure que ce
scrutin porte un coup sérieux aux
prévisions, « galup » et autres pro-
nostics ? Jusqu'ici, on en convien-
dra , la machine avait toujours bien
rempli son rôle d'oracle. Alors ? Les
premières heures de surprise pas-
sées, on tente , outre-Manche , d'at-
tribuer à d'autres « responsables »
les résultats de ces élections : faible
participation (les gens, assurés du
résultat , sont restés chez eux), beau
temps (on est allé à la pêche, on a
vu une finale de cricket à la télé).
Surtout , il semble que du côté tra-
vailliste, on a sous-estimé les efforts
que M. Heath et les conservateurs
en général ont déployé tout au long
de la campagne électorale et dont
les arguments ont touché finalement
une grosse partie de la population.

On n'a pas fini d'épiloguer sur les
résultats de cette consultation. « Le
seul sondage qui compte, c'est celui
qui sort des urnes », a dit M. Heath.
Aujourd'hui , on peut se demander
si cette technique ne va pas être re-
mise en question , tant il est vrai ,
ainsi que l'a indiqué un responsa-
ble de l'Institut Galup, que «la ques-
tion de la participation électorale est
capitale ». Mais les sondages ne
pourront jam ais la prévoir et la le-
çon , à cet égard, mérite d'être rete-
nue.

J.-L. BERNIER

UNE QUESTION
DE SONDAGES
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Auj ourd'hui

Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie

ensoleillé. Quelques averses éparses
se produiront encore, dp.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,73.


