
Vingt morts par jour au Brésil
depuis la fameuse finale de Mexico

Dans les rues de Rio, on a pei7ie d souffler. . .  (Bélino AP)

Le nombre des morts au Brésil ,
depuis les célébrations de la victoire
en Coupe du monde, dépasse main-
tenant la centaine. Selon un médecin
de service à la morgue, une bonne
partie de ces décès sont imputables
aux violentes explosions de joie ,
mais il est difficile d'en déterminer
la proportion. Ces festivités avaient
commencé avant même la finale, di-
manche à Mexico.

Au cours des 48 heures ayant com-
mencé samedi à minuit, la morgue de

Rio a reçu 73 cadavres. Selon le mé-
decin, la moyenne des morts est de-
puis de 20 par jour, (ap)

Le programme Apollo terminé, les astronautes
américains disposeront d'engins de secours
S'il est trop tard pour mettre au point un système de sauvetage poul-
ie programme lunaire Apollo, des mesures sont prises pour doter
les futurs explorateurs américains de l'espace de véhicules de se-
cours, qu'ils soient en orbite de la Terre, en mission sur la Lune,

ou sur le chemin de Mars.

La station « Skylab » , qui abritera
trois hommes et qui doit être lancée
en 1972 , bénéficiera d'une double sé-
curité , a annoncé la NASA. Pour les
plus grandes stations orbitales pré-
vues pour la décennie les experts
étudient des « bateaux de sauvetage
spatiaux » qui pourront prendre jus-
qu 'à trois hommes à bord et revenir
sur Terre. Ils pensent aussi à des
compartiments protecteurs qui pour-
raient se détacher du reste de la sta-
tion et à des navettes qui fonctionne-
raient comme des avions pour de ra-
pides voyages dans l'espace.

Après Apollo, les explorateurs
trouveront sur la Lune un véhicule
de secours qui y aura été déposé au-
paravant. Les astronautes auront
aussi avec eux de petites machines
volantes pour se déplacer au-dessus
du sol lunaire mais qui pourraient
éventuellement servir à un rendez-
vous avec un vaisseau en orbite d'at-
tente , en cas d'ennui.

Pour les voyages vers Mars , qui
dureront deux ans, deux vaisseaux
identiques voleront côte à côte, ou
bien seront accrochés l'un à l'autre.
En cas d'accident l'équipage pourrait
passer de l'un dans l'autre et achever
sa mission. « Neuf années de vols
habités nous ont beaucoup appris »

estime M. Phil Bolger , directeur-ad-
joint de la sécurité.

Le projet « Skylab » n'a pris forme
que récemment, quand les progrès
technologiques ont permis un déve-

Vue par vin dessinateur, la station « Skylab » qui doit être lancée dans deux ans.
(Bélino AP)

loppement parallèle des systèmes de
sauvetage.

Trois cabines Apollo modifiées
sont nécessaires pour mener à bien
cette expérience mais la NASA, par
mesure de sécurité , en a commandé

quatre. « Si quelque chose n 'allait
pas dans le Skylab , les astronautes
pourraient remonter dans la cabine
Apollo , la mettre sous tension, la
détacher et revenir vers la Terre »,
prédit M. Bolger. Pour la première
fois, une fusée Saturne se tiendra
prête à décoller , si le module Apollo
ne pouvait pas les ramener pour
une raison ou pour une autre.

Après la station « Skylab » on pen-
se déjà aux stations plus vastes qui

pourront recevoir 50 savants, astro-
nomes et médecins. Pour les relever
la NASA envisage de se doter de
navettes réutilisables, décollant à la
verticale et revenant et se posant sur
Terre comme des avions convention-
nels. Une navette transportera 12
personnes ou plus , et jusqu 'à 22 ton-
nes de charge utile , (ap)Ils se sont connus en chute libre

Ann Curtis , de New York (a droite) et Gerd Welkbecker , d'Allemagne de l'Ouest
(à gauche) n'ont pas froid aux yeux. On les voit ici s'embrasser , alors qu 'en chute
libre, ils évoluent dans le ciel de Plattsburgh (New York) où s'est déroulé , lundi ,
le championnat américain de parachutisme. Mme Ann Curtis est l'une des 265
candidats à prétendre représenter les Etats-Unis aux championnats du monde
de parachutisme qui doivent se drérouler en septembre, à Bled (Yougoslavie).

(Bélino AP)

Un millier de fonctionnaires eu-
ropéens ont participé hier devant
le siège de la commission de Bru-
xelles, à un «pique-nique» de pro-
testation » . A 10 heures, ils se sont
installés sur le terre-plein exigu
du bâtiment Berlaymont, ouvrant
de nombreux paniers de provisions
et cassant la croûte dans la bonne
humeur.

Les fonctionnaires européens
protestaient ainsi contre les con-
ditions de travail qui leur sont
faites dans le nouvel édifice de
la commission : des analyses ef-
fectuées récemment ont prouvé
que l'air distribué dans le bâti-
ment avait un taux anormalement
élevé de gaz carbonique. Par ail-
leurs, des pannes de climatisation
se produisent régulièrement dans
certaines parties du bâtiment.

(ats, afp)

Le casse-croûte
de protestation

/PASSANT
Lénine avait déclaré : « Nous ne de-

vrons jamais tolérer l'usage de la vod-
ka et d'autres narcotiques en Union
soviétique, quel que soit le profit, cai
cela nous ramènerait au capitalisme ».

Eh bien, il faut croire que le peuple
russe a pris une solide avance dans
cette direction, car il est question que
les braves Popofs, qui aiment à boire
leur verre de vodka avec les Zakouskis,
soient bientôt privés de ce délice.

En effet , devant le véritable pro-
blème que cause l'alcoolisme en URSS,
le ministre de l'Intérieur a révélé qu'il
était question d'interdire la vente d'al-
cool dans les lieux publics.

Ainsi, après les Américains, les So-
viétiques seraient sur le point de fai-
re l'apprentissage de la prohibition...

U va sans dire que les Russes se
sont toujours flattés de leur capacité
traditionnelle à porter des toasts où
l'on vide son verre jusqu'au fond, quit-
te a le remplir tout de suite. Staline
lui-même adorait , paraît-il , mettre ses
hôtes étrangers au supplice, en leur
infligeant quinze ou vingt toasts de
suite. Ce n'est qu'après qu'on com-
mençait à discuter. On devine dans
quel état étaient les plénipotentiaires.

Pourvu que ce ne soit pas ainsi que
se déroulent ou se soient déroulées les
négociations horlogères...

Quoiqu'il en aille on suivra avec in-
térêt un processus de régime sec qui
entraînerait éventuellement une baisse
de prix de la vodka en Europe.

Mais j'avoue que je comprends un peu
les Russes qui boivent trop, mêmes si
je blâme par principe tous les excès.
Si c'est , en effet , pour échapper aux
sévérités du paradis communiste et' re-
trouver un instant l 'illusion du pas-
se, on ne saurait, en effet , leur repro-
cher de chercher dans la vodka un va-
gue goût d'évasion et de liberté...

I*> père Piquerei

Suffrage féminin sur le plan fédéral
Unanimité au Conseil national

Une délégation féministe suit le débat avec beaucoup d'intérêt au Palais fédéral.
(Photo ASL)

Le Conseil national a adopté hier par 134, voix contre 0, la nouvelle
version de l'article 74 de la Constitution donnant aux femmes le
droit de vote sur le plan fédéral. Il appartient maintenant au Con-
seil des Etats de confirmer cette décision, puis au peuple (masculin)

de se prononcer.
Lire les commentaires de notre correspondant à Berne en page 14

Prague : Cernik
démissionne

L'ancien président du Conseil
tchécoslovaque , M. Oldrich Cer-
nik , qui fut l'un des derniers diri-
geants du « printemps de Prague »
à demeurer en fonction après le
retour a la politique « orthodoxe » ,
a démissionné hier du poste gou-
vernemental qui lui avait été con-
fié au début de l'année. Le prési-
dent Svoboda l'a déchargé sur sa
demande de ses fonctions de mi-
nistre - président de la Commis-
sion du développement technique
et des investissements. Il a été
remplacé à ce poste par M. Ladis-
lav Spuka.

Sa démission survient alors que
circulent des rumeurs laissant en-
tendre que le plénum du Comité
central du PC, qui se réunira jeu-
di , pourrait prononcer l'exclusion
de M. Dubcek du parti communis-
te, (ap)

# M. Anton Vasek, ambassa-
deur de Tchécoslovaquie au Dane-
mark, a demandé l'asile politique
à ce pays.

La couleur peut
parfois troubler
Les lycéennes de Chislehurst ,

(GB), par ordre du proviseur, de-
vront désormais porter des sous-
vêtements blancs, les soutiens-
gorge et les panties de couleur
troublant leurs professeurs mas-
culins.

L' af fa ire  a été déclenchée par
une jeune lycéenne qui avait mis
un soutien-gorge bleu sous- -un
corsage blanc transparent. Le pro-
viseur, à la demande d' un profes-
seur, la renvoya chez elle pour se
changer "et rédigea aussitôt une
circulaire bannissant tous les
sous-vêtements de couleur.

Réaction d'un parent d'élève :
« Cette mesure est scandaleuse ,
si les professeurs sont sensibles à
ce point , ils devraient mettre un
calmant le matin dans leur thé... »

LIRE EN PAGE 3

Suites mortelles
d'un accident

à La Chaux-de-Fonds

Ci . . .  . . .  . . -

La Commission américaine de
l'énergie atomique vient de faire
savoir qu 'elle avait décidé en
principe de creuser un énorme
cimetière pour les déchets radio-
actifs dans une mine de sel sou-
terraine située dans le centre
ouest des Etats-Unis.

La commission a confirmé
qu'elle avait l'intention de deman-
der au congrès 87.500.000 fr. pris
sur l'année fiscale 1972 pour en-
treprendre ce projet. Il s'agira
d'aménager à une profondeur
d'environ 300 mètres sous terre
des « salles » dans les mines de
sel près de Lyons (Kansas). Au-
cun chiffre n'a été donné pour le
coût total du cimetière, mais se-
lon une source il pourrait s'éle-
ver à 175.000.000 fr.

Si le projet reçoit l'approba-
tion du Congrès, il faudra trois
ans pour préparer les mines de
sel à recevoir les déchets radioac-
tifs. Les premiers qui y seraient
enterrés sont des matériaux soli-
des peu radioactifs ; devraient sui-
vre des déchets hautement radio-
actifs en provenance des stations
nucléaires de transformation de
combustibles.

La Commission de l'énergie ato-
mique pense aussi utiliser les mi-
nes de sel pour y enfouir des dé-
chets qui demeurent radioactifs
de nombreuses années, comme le
plutonium des usines d'armement
de Rocky Flats (Colorado) qui le
reste pendant 50.000 ans.

Les mines de sel semblent être
les lieux les mieux adaptés pour
ces résidus : le sel empêche toute
fuite et se trouve généralement
dans des régions où n 'existent pas
de cours d'eau souterrains.

Copyright The Washington Post
et l'Impartial.

Un cimetière
qui coûte cher



Cortaillod : ouverture d'une nouvelle galerie
Une galerie d art de plus s est ouver-
te dans le canton, dans le port du
Petit-Cortaillod, à côté de l'hôtel du
Vaisseau , alors qu 'il en existe déjà
beaucoup, l'amateur d'art ne sachant
plus où donner de la tête. Il faut
donc espérer que la galerie « Créa-
chenn » prouvera par la suite son uti-
lité. Il semble bien que l'orientation
prise par son créateur, un jeune homme
de 18 ans, sorte des sentiers battus et
comble un vide.
Jusqu 'à aujourd'hui , il n 'existait pas,
dans le canton , une galerie consacrée
essentiellement à l'art d'avant-garde.
Pour l'heure, de vieilles caves ont été

Ambiance de premier vernissage à Cortaillod. (photo Colomb)

transformées en une ravissante gale-
rie , par une équipe de jeunes, autour
de Marc Hofstetter.
Selon son créateur, la galerie « Créa-
chenn » devrait être un oeil ouvert
sur l'art dit « progressiste ». La voca-
tion d'une telle galerie devrait donc
s'inscrire dans le cadre de la décou-
verte , à quoi s'ajoutent le risque ma-
tériel et la responsabilité morale liée
à tout engagement. Si certaines gale-
ries ont une fonction commerciale,
n 'exposant que des valeurs consacrées,
la galerie « Créachenn » est plutôt à
mettre en parallèle avec l'exposition
des galeries pilotes de Lausanne, ou

l' «arte povera » (art pauvre) italien
que l'on peut voir actuellement au
musée de Lucerne.
Au Petit-Cortaillod , la notion même
de musée est mise en cause. Pour son
premier vernissage, la galerie présen-
te quelques œuvres récentes de Jean-
Pierre Zaugg, de Neuchâtel , donnant
ainsi le ton pour d'autres expositions.
Zaugg cherche visiblement à faire écla-
ter nos options esthétiques. Ses toiles
ou lithographies ne séduisent pas. El-
les sont parfois sophistiquées ; pressé
par le temps, afin de le précéder tou-
jours , Zaugg expérimente à chaque fois.
Il n'y a pas d'aboutissement. Ses thè-
mes sont à trouver dans la publicité ,
la vie de tous les jours , les moyens de
communication qui bouleversent notre
univers. Cette exposition a le mérite de
bousculer nos habitudes si elle n'appor-
te rien de nouveau.

Prochaines expositions
La galerie « Créachenn » se propose
de présenter au public des dessins de
Le Corbusier , d'autres de l'architecte
genevois Grataloup et, projet sédui-
sant , et unique chez nous, la présen-
tation d'ceuvres mobiles et luminescen-
tes. L'initiateur d'un tel projet mérite
le soutien du public, non seulement
parce qu 'il est courageux, mais parce
qu 'il a décidé de s'y casser la figure
tout seul si cela devait arriver, assu-
mant ainsi parfaitement son rôle d'ar-
tiste contemporain , c'est-à-dire faire
éclater par tous les moyens concevables
nos habitudes mentales et sensorielles
de voir et de contempler, (rz)

Le Festival de jazz de Montreux : bilan
Le Festival de Jazz de Montreux rem-
porte chaque année plus de succès,
les foules accourent toujours plus nom-
breuses et Montreux vient se ranger
aux côtés des plus importantes mani-
festation du genre. C'est devenu un
des hauts lieux du jazz , et du jazz sous
toutes ses formes. Et cela se dit bien
au-delà de nos frontières, par-delà
l'Atlantique.
Les artistes reçus à Montreux forment
une liste impressionnante. Ils se sont
attachés à notre pays et y reviennent
avec plaisir. Le groupe Santana a re-
noncé à certains contrats pour pro-
longer son séjour, Clark Terry est de-
venu un véritable ami du Festival.
Claude Nobs, grand connaisseur, par
ses voyages et ses contacts personnels
des musiciens et des imprésarios est
1 ordonnateur d'une palette d'artistes
recherchés, déjà confirmés ou en pas-
se d'acquérir une notoriété internatio-
nale. Il flaire ce qui se fait de plus
original dans la recherche musicale,
tel que le Spontaneous Music Ensem-
ble ou le Fourth Way. Et en dehors du
Festival, ses fêtes du pop témoignent
de ses fructueuses démarches puisque,
à nouveau, des vedettes comme Iron
Butterfly, Black Sabbath, les Doors,
Jethro Tull ou les Ten Years after
sont annoncés pour bientôt. Le Festi-
val lui-même est devenu une vérita-
ble institution, puisque d'ores et déjà
on parle de celui de 1971, qui s'éten-
dra sur 9 jours au lieu de 5. Nous nous
en réjouissons, car le reproche majeur
qu 'on aurait pu faire à celui qui vient
de s'éteindre, c'est d'être trop dense
pour une durée si limitée.
Le Festival s'est donc, comme nous
l'écrivions déjà lundi , terminé dans
une atmosphère de kermesse au son
de la musique pop et blues. Le grand
maître du « free » Archie Shepp, an-
noncé pour dimanche, s'est décomman-
dé au dernier moment , au grand dam
des festivaliers. Ceux-ci se sont alors
retrouvés, pour profiter du beau temps
(enfin de la partie) , dans les jardins
du Casino autour de la piscine. Un
groupement écossais « Stone the
Crows » , juché sur les cabines de bain ,
déversa ses flots de pop music, parti-
culièrement relevés par la présence

au sein de l'orchestre d une chanteuse
à la voix rauque, très semblable à celle
de Janis Joplin. Une musique de re-
cherche, ou qui « se cherche », celle
d'un saxophoniste et d'un batteur dou-
blés d'un chœur fut offerte par le
Spontaneous Music Ensemble. Le San-
tana et le Fourth Way gratifia le pu-
bluc d'une nouvelle jam-session.
Rentrés à l'intérieur du Casino, les
auditeurs assistèrent aux performan-
ces répétées des lauréats du Festival.
Les trois prix attribués au Hongrois
Aladar Pege, à son ensemble et à son
soliste Mihaly Raduly parurent alors
entièrement justifiés. Le public aurait
aimé voir figurer cet ensemble en pre-
mière place et a regretté d'autre part

Une foule  dans un casino qui a perdu son smoking... (photo Waldis)

U disqualification du groupe suisse.
Très attendu, le « Big Band Festival »
dirigé d'abord par le trompettiste Clark
Terry avec la joie communicative et
l'humour qu'on lui connaît , puis par
Gerry Mulligan , créa la suite que Chi-
co O'Farill a spécialement écrite pour
l'occasion ; la section batterie tenue
par le spécialiste de la Conga José
Aréas musicien de Santana, galvanisa
l'orchestre (formé des meilleurs solis-
tes des différentes formations présen-
tes). Et le Festival se termina par la
jam-session intitulée « A night at the
Village Gâte » autour de Champion
Jack Dupree qui se poursuivit très
tard dans la nuit.

J. B.

Sornetan : de pacifiques jeunes gens
parlent de la violence au cinéma
Jean-Jacques Rousseau croyait en un
homme initialement bon. Un ouvrage
récemment lu , « Le Singe nu », nous

le dépeint congénitalement agressif. La
violence de notre époque entre indivi-
dus, entre groupes, de groupe à l'indi-
vidu , donnerait raison à la deuxième
thèse. Je crois d'ailleurs, qu 'il ne faut
pas se leurrer , l'homme porte une vio-
lence latente en lui. Son bagage géné-
tique , sa lutte continuelle pour la vie ,
n'en font pas un agneau.
Une quarantaine de jeunes gens de
Bienne et du Jura se sont retrouvés
samedi et dimanche à Sornetan , pour
parler et pour voir de la violence au
cinéma. Encadrés par quelques spécia-
listes de cinéma , M. Widmer , de De-
lémont, MM. R. Borel , Sandmeier, Wor-
pe, de Bienne, ils ont visionné 3 films:
« Corne Back Africa » de Rogosin , « Sur
les quais » de Kazan et « Pour l'ex-
emple » de Losey. Le premier parle
de violence raciste, l'apartheid en Afri-
que du Sud , le second dénonce l'une
des tares des Etats-Unis, la violence
de classe, la corruption dans un syn-
dicat de dockers, le troisième traite
une violence officielle reconnue, subli-
me trop souvent , la guerre. Trois films
admirables, spécialement le dernier et
chaque fois , une discussion passionnée
par groupes puis en commun.
Ces journées ont lieu chaque année.
Elles sont organisées par la commission

jurassienne du cinéma de l'Eglise re-
formée et le centre de Sornetan. Elles
sont dirigées par cet animateur polyva-
lent , Philippe Roulet , pasteur. Elles
sont passionnées et passionnantes par-
les prises de bec amicales entre
croyants, athées, marxistes, gauchistes,
libéraux , et j' en passe. Elles ont un seul
défaut , toujours le même, celui qui
ronge toute société vouée à l'anima-
tion culturelle, ces journées ne tou-
chent que des personnes déjà enga-
gées, anxieuses, à la recherche d'un
absolu jamais possible.
Elles laissent indifférente , toute une
masse d'individus : une partie des étu-
diants , l'énorme majorité des appren-
tis. En préambule, le pasteur Philip-
pe Roulet s'est attaché à donner une
définition de la violence. U a cherché
des motivations, il a analysé les effets.
La violence du cinéma ne fait que re-
fléter la violence actuelle du monde.
Violence rentrée , tout intérieure, dans
de nombreux lieux de travail ou de
loisirs, violence déchaînée des Vietnam
et des Prague. Parler ici de toutes
les analyses, discussions, palabres de
ces journées est impossible.
Concluons : l'expérience d'une telle
rencontre est fort positive. Elle mérite
d'être poursuivie et étendues à d'au-
tres cercles. Les écoles, gymnases, éco-
les de commerce, écoles professionnel-
les, pourraient être invités à déléguer
certains élèves. Et il faut le dire, dé-
fendre son opinion sans violence en
groupe de discussion est en soi seule-
ment un exercice très utile, (CE)

La perle
L'autre jour, à propos du « prési-
dent indien », j' ai parlé d'adjecti-
vite, mais une petite coquille a don-
né * adjectivité ». C'est pourquoi je
me permets d'y revenir. Le mot
d'adjectivite est une plaisante in-
vention de Le Bidois , le grammai-
rien du « Monde » . Formé sur le
modèle de gingivite ou conjoncti-
vite, il désigne une maladie du lan-
gage , qui consiste à remplacer par
un adjectif un substantif de com-
plément. Exemples : l'arrêté laitier
(pour arrêté sur le lait), société
électrique (pour société d'électrici-
té), revendications salariales (pour
revendications de salaires).
Demandez-vous si une société peut-
être électrique, ou si un arrêté peut
être laitier, et vous comprendrez
sans peine ce qu'est l'adjectivite.

Le Plongeur.

«Dalibor», opéra de Smetana
Festival international de Lausanne

Les représentations officielles de l'Opé-
ra du Théâtre national de Prague vien-
nent de prendre fin de manière parti-
culièrement brillante , grâce à un opéra
de Smetana injustement éclipsé par
«La Fiancée vendue» : «Dalibor» .
Le thème ? Ecoutons les commentaires
de Paul Eckstein, de l'Opéra national :
«Ce révolutionnaire courageux (Dali-
bor). épris d'idéal , avait vaillamment
combattu , au XVe siècle, pour la li-
berté du peuple, et son histoire con-
crétisait , pour les Tchèques, leur ar-
dente aspiration à une indépendance
nationale. Le chevalier Dalibor est un
personnage historique. Quoique d'au-
guste lignée, il se mit , après avoir af-
franchi ses serfs, à la tête des paysans
révoltés contre l'autorité royale. Dans
cette lutte, il lui fallut briser la résis-
tance de son voisin, le burgrave de
Ploskovice, dont il s'appropria les biens.
Le roi de Bohême envoya son armée
contre Dalibor, lequel, fait prisonnier ,
fut  condamné à la peine capitale et
exécuté à Prague.
Le premier acte se déroule dans la
cour du château de la capitale où
l' on juge le vaillant chevalier. C'est
le prétexte à une mise en scène gran-
diose qui n'est pas sans rappeler «Bo-
ris Godounov» puisque le peuple et
la noblesse se trouvent d'emblée asso-
ciés sur le plateau. Dépouillement, par
contre, au second acte dont l'essentiel
se passe soit dans la demeure du
geôlier , soit dans le cachot de Dalibor.
On y voit Milada , sœur du défunt
burgrave de Plosckovice préparer l'é-
vasion du chevalier. Elle l'avait pour-
tant accusé lors du procès mais s'était
éprise de lui en voyant sa fierté et
son audace. Le troisième et dernier
acte nous ramène au château royal où

règne l'inquiétude car les partisans de
Dalibor se font menaçants. Le rebelle
sera condamné à la décollation. A la
tète des écuyers du chevalier, Milada
prend la prison d'assaut. Elle sera
blessée à mort. Dalibor qui est par-
venu à se libérer n'a désormais plus
de raison de vivre. Il se battra contre
le chef des gardes et sera tué à son
tour.
Nous avions émis suffisamment de ré-
serves à propos de «Don Juan» de
Mozart pour relever combien la re-
présentation de samedi soir fut plus
convaincante à beaucoup d'égards.
L'interprétation de V. Prybil dans le
rôle de Dalibor et de N. Kaiplova qui
personnifiait Milada , se révéla irrépro-
chable. Voilà deux superbes tragédiens ,
magnifiques de puissance et d'autorité.
Les autres rôles, tenus par des artis-
tes aux possibilités en général plus
modestes, nous apportèrent moins de
satisfactions, mais le niveau général
fut. cependant plus qu 'honorable. Re-
marquable mise en scène de Vaclav
Kaslik , habile et bien équilibrée. L'or-
chestre, très souple, avait à sa tête
Bohumil Gregor , un grand chef qui
assura avec une autorité souveraine
la liaison entre la fosse et la scène.
Support efficace, malgré sa simplicité,
la musique de Smetana soutient tous
les rôles avec bonheur : un motif à
la contrebasse, une mélodie au vio-
loncelle, au violon ou à la harpe, un
rythme aux timbales suggèrent toute
une atmosphère. Les cordes sont par-
ticulièrement mises à contribution en-
tre  deux éclats de l'orchestre.
Malgré ses longueurs (particulièrement
au deuxième acte), Dalibor est une
o:uvre attachante qui mérite les hon-
neurs de la scène. J.-C. B.

TON METIER. DEMAIN : FERBLANTIER
Toi qui songes a un métier, que desires-tu ? L'indépendance , une activité pas
trop salissante, répondant cependant à tes goûts et suf f isamment d'argent
pour vivre décemment ? Sport i f ,  la vie sédentaire te déprime et tu préfère
travailler au grand air. De plus, tu aimes à te jouer de la matière et tu
fais preuve de qualités certaines de dessinateur. Alors, le métier de
ferblantier répond à toutes ces exigences. Il  demande bien sûr des
qualités : une grande habileté manuelle, car c'est un métier artisanal , et
et tu devras savoir, d'un morceau de tôle tout à fai t  plat , créer des objets
décoratifs, un coq d'église par exemple. Par contre, il te faudra avoir le
cœur bien accroché pour monter sur les toits.
On dit du ferblantier qu'il est le couturier du bâtiment, mais, son champ
d'activité est très varié , c'est ainsi que tu seras égalem.ent ferblantier en
ventilation et , pour éviter les intempéries de mauvaise saison, tu devien-
dras ferblantier en atelier.
Pour entrer en apprentissage , tu devras avoir très bien réussi ta scolarité
primaire, mais, il sera préférable  d' avoir suivi soit une école primaire
supérieure, soit le collège. L'apprentissage durera trois ans et il se
passera en partie chez un maître d'état et à l'école professionnelle ou
encore à l'école des métiers. Le salaire mensuel durant la première année,
sera de 200 f r . ,  de 300 f r .  la deuxième année et de 400 f r .  la troisième année.
En prolongeant ton apprentissage d'une année, tu auras la possibilité
de devenir ferblantier-installateur sanitaire.
Payé à l'heure, le salaire d'un ferblantier sortant d' apprentissage est à
peu près de 1200 f r .  à 1300 f r .  par mois, pour s'élever au bout de quelques
années à 1600 f r .  environ.
De plus, il y a de nombreuses possibilités d'avancement et c'est ainsi qu'un
jeune homme intelligent et faisant preuv e d'initiatives pourra passer un
examen pour l' obtention d'une maîtrise fédérale et accéder au poste
de contre-maître, patron ou maître d' enseignement professionnel.
La semaine est de 5 jours, les vacances annuelle dès l' entrée en appren-
tissage sont de trois semaines, les avantages sociaux importants et le
salaire constamment réajusté.
Ferblantier est un métier d' avenir, le tien demain ? C' est un métier qui
o f f r e  sécurité et indépendance.

Mad . B.-B.

«Contre le mariage»: 20.000 exemplaires vendus

Notre photo : le Dr Fanti.

Le dernier ouvrage du Dr Silvio
Fanti de Couvet connaît un im-
mense succès. Les 20.000 exem-
plaires du premier tirage de
«Contre le mariage» sont vendus.
Les Editions Flammarion prépa-
rent d'ores et déj à un second ti-
rage.
On se souvient que le Dr Fanti a
donné à La Chaux-de-Fonds au
Club 44 une conférence qui a
soulevé beaucoup de passions à
l'exemple des propos que contient
son livre. La psychanalyse dans
la rue s'est-il fixé comme objec-
tif... Le premier pas est franchi...

(Imp.)
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Pour faire oublier le souvenir
d'un hiver pas comme les autres

La Chaux-de-Fonds, une ville en chantier

A Les passants et automobilistes ont
certainement été étonnés de consta-
ter qu'après avoir repeint des passa-
ges pour piétons, des ouvriers creu-
saient au même endroit. Il est diffi-
cile de procéder autrement en s'en
tenant aux plans de travail établis
à l'avance.

Quarante-deux arbres ont été dé- k
racines boulevard des Eplatures. 32
lampadaires y seront installés. Ils
seront mis en service sections après
sections. Au mois de juillet une lu-
mière blanche à vapeur de mercure
éclairera ce tronçon de route qui a
longtemps été défavorisé.

Depuis plusieurs semaines, les Tra-
vaux publics ainsi que des entrepri-
ses privées se sont attaqués aux rou-
tes malmenées par un hiver parti-
culièrement rigoureux. Les chaussées
seront remises en état pour les va-
cances horlogères. En attendant , que
les automobilistes fassent preuve de
compréhension et circulent à une
allure modérée !

Au Grand-Pont, après une pério-
de difficile due aux intempéries, le
rythme des travaux est redevenu
normal. La construction des trois
rampes d'escaliers au sud du passage
souterrain pour piétons a été entre-
prise.

A la fin de la semaine, la poutrai-
son sera terminée. Au mois de sep-
tembre, le pont sera pratiquement
achevé mais pas encore livré à la
circulation tant que les accès ne se-
ront pas complètement terminés.

. . .  : ' ¦' '> ¦ : - .":'- I Y ¦' . . si . i- ;

aïoiïftt» no < i . viô'W «Jïuo i si .. :
.'. - I ... . . .. .

A L'avenue Léopold-Robert qui avait
tendance à se « bomber » a retrouvé
son aspect normal grâce à une ma-
chine à faire fondre le tapis de cha-
que côté de la chaussée. Une nouvelle
couche de bitume a redonné à la rou-
te son véritable aspect.

(photos Impar-Bernard)

Un motocycliste
décède

de ses blessures

Après une collision

Lundi dans 1 apres-rmdi, ainsi que
nous l'avons relaté hier, une camion-
nette qui circulait à la rue des Ar-
mes-Réunies coupait, à la hauteur
de la rue Numa-Droz, la priorité à
une moto. Celle-ci était pilotée par
M. Raymond Beaud, 55 ans, domici-
lié en ville , qui fut très grièvement
blessé. Transporté en ambulance à
l'hôpital , il devait décéder dans la
nuit de ses terribles blessures.

La Société de tir «La Montagnarde» fêtera
prochainement le centenaire de sa fondation

Fondée en 1870, la Société de tir de
campagne « La Montagnarde » fêtera
dimanche prochain son centenaire. Un
concours de tir sera organisé à cette
occasion.

C'est en 1872 que le règlement de
la société a été sanctionné par un se-
crétaire qui allait devenir illustre, Nu-
ma-Droz.

En 1894 une sous-section fut  formée.
Au cours du cinquantième anniversai-
re de la République en 1898 , la « Mon-
tagnarde » présenta un char allégori-
que. La même année, le 17 juillet , la
société envoya une délégation avec la
bannière à l'ouverture du Tir fédéral
à Neuchâtel.

Une proposition datant de 1909 de-
mandant la création d'une prime con-
sistant en une assiette décorée qui se-
rait décernée aux concurrents ayant
effectués les meilleurs résultats des
tirs obligatoires fut acceptée. Cuiller
d'argent puis gobelet succédèrent aux
assiettes.

• Le 8 août 1911, un comité de 25
membres fut nommé parmi lesquels
M. Arnold Giovannoni. « La Monta-
gnarde » se distingua lors de concours
tels que celui des sections où elle se
classa troisième du canton et 91e de
la Confédération. En 1913, à l'occasion
du tir cantonal , elle se classa au pre-
mier rang en section avec 122 parti-
cipants. Elle obtint neuf couronnes in-
dividuellps.

Lors d'une séance de tir en 1914,
une partie de la ciblerie fut endom-
magée par un incendie, qui perturba
la séance. L'enquête sur les causes du
sinistre n 'est paraît-il ... pas encore ter-
minée.

Jusqu'à la suppression des tirs facul-
tatifs, 18 mille à 22 mille cartouches

étaient brûlées chaque année. L'effec-
tit de la Société variait entre 300 et
500 tireurs. En 1919 « La Montagnar-
de » fut reçue membre de la Fédéra-
tion locale de tir. Un comité de huit
membres fut nommé à l'occasion du
cinquantenaire de la Société.

La sous-section fut disloquée en 1928
après 34 ans d'existence. En 1953 le
challenge Gustave Michel fut instauré
et gagné en 1957 par Emile Walchi ,
en 1963 par Germain Burki , en 1969
par Frédy Sunier.

La « Montagnarde » obtint le chal-
lenge local de sa catégorie en 1963,
1964, 1965.

L'Ecole d'arts à la recherche d'une date

Tribune libre

Nous avons pris connaissance de 1 ar-
ticle « Un centenaire qui semble être
oublié... » et tenons à donner les indi-
cations suivantes qui ne peuvent être
ignorées lorsqu 'on fait des recherches
détaillées.

Dans le volume « La Chaux-de-Fonds
1944 », il est fait allusion à des cours
lancés et mis sur pied en 1830. Le rè-
glement organique de l'Ecole d'art de
1905, chapitre 1, article premier, dis-
positions constitutives, dit : L'Ecole
d'art fondée en 1870 par la Société des
patrons graveurs , est devenue établis-
sement communal dès l'année 1873.

D'autre part , toujours dans le volu-
me « La Chaux-de-Fonds 1944 », à la
page 387, il est fait mention, par M.

Jean-David Hirschy, alors directeur de
l'Ecole d' art , d'une autre date. Nous
donnons connaissance aussi de cette
note qui laisse la direction actuelle
un peu rêveuse quant à la date à choi-
sir : « Notons maintenant que c'est à
partir du 1er janvier de l'année 1927
que l'Ecole d'art devient l'une des
sections du Technicum neuchâtelois ,
au moment même où elle entrait dans
sa cinquantième année d'activité » .

Vraisemblablement la date de 1873,
ou encore celle de 1877 , sera retenue
pour marquer ce centenaire. Les re-
cherches sont faites pour choisir , pour
marquer l'événement au plus juste de
la réalité historique.

Veuillez agréer , Monsieur...

Le Musée d'histoire
accueille aujourd'hui
les fondateurs de la

Bonne-Fontaine
La signature de l'acte de cons-

t i tu t ion de la fondation de la
Bonne-Fontaine aura lieu , cet
après-midi , au cours d'une céré-
monie privée au Musée d'histoire.
Les autorités communales seront
représentées par M. R. Ramseyer
président de la fondation et con-
seiller communal. Les membres
du Centre social protestant, de la
Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique , de la Fondation pour la
vieillesse (comité neuchâtelois), de
l'ASPAM, du Club 'jurassien , du
Club alpin suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, de la Ligue pour
la sauvegarde du patrimoine na-
tional , des Coopératives réunies,
du Service culturel Migros assis-
teront également à cette petite
manifes ta t ion.

L'acte de constitution précise
les buts de la fondation :
1. construire et exploiter des lo-
gements pour personnes âgées
dans une maison du XVIIIc siè-
cle reconstituée à l'aide d'élé-
ments d'époque ;
2. conserver l'aspect extérieur de
la maison reconstituée ainsi que
le souvenir du site de Bonne-Fon-
taine.

Chaque année, l'Association sportive
neuchâteloise organise des champion-
nats cantonaux d'athlétisme et de tir.
Le Centre sportif de la Charrière ac-
cueille ce matin 70 policiers venus des
districts de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Boudry et Le Locle. Le capitaine
Marendaz , commandant de la police
iocale saluera les concurrents. . '">"»*»

La compétition débutera par i une
course sur cent mètres, puis le saut en
longueur et en hauteur et le jet de bou-
let. Une course de 1500 mètres (1000

mètres pour les concurrents faisant
partie des troupes de landsturm) pré-
cédera un dîner au Buffet de la Gare.

L'après-midi sera consacré au tir , au
stand de Bonne-Fontaine. Un vin d'hon-
neur sera offert "en début de soirée par
la ville de La Chaux-de-Fonds. La pro-

clamation des résultats et Ja dis^ribu-f
tion des prix auront lieu' au restaurant
des Endrorjs: ¦ ' ¦ ! l *¦- >.

La ville du Locle accueillera ces spor-
tifs l'année prochaine.

Quand 70 policiers neuchâtelois troquent
l'uniforme contre une tenue plus sportive

\ adr7'lIPÎ

L'assemblée générale ordinaire
des employés de commerce s 'est te-
nue récemment sous la présidence
de M.  Robert Moser.

Le rapport de gestion et les comp-
tes de l' exercice écoulé ,. présentés
par M.  Florian Reist , témoignent
de la vitalité et du dynamisme qui
animent les membres de cette so-
ciété. L' e f f e c t i f  à f i n  décembre 1969
s'élève à plus de 1300 membres.
Ceux-ci bénéficient , comme autre-
fo is , de plusieurs avantages :
— réduction sensible aux cours du
spir et conférences — service de
placement — caisse-7iialadie — chè-
ques de voyages à prix réduits —
assurance-chômage — activités des
sous-sections , dont plusieurs rap-
ports furent présentés — renseigne-
ments juridiques, etc..

L'Ecole professionnelle commer-
ciale, administrée par la SSEC ,
compte en ce moment 300 élèves
(apprentis de commerce, vendeuses ,
aides en pharmacie , ces dernières
provenant de tous le canton). Les
cours facu l ta t i f s  du soir, qui com-
prennent en particulier l'étude des
langues , les techniques commercia-
les et la préparation aux examens
supérieurs, continuent à réunir un
nombre important de participants.

La Société suisse
des employés de

commerce fait le point

Un important championnat de
golf-miniature a eu lieu en ville
et a réuni 92 joueurs qui dispu-
taient la coupe Carpano. La pre-
mière équipe locale s'est à nouveau
distinguée en remportant la coupe
par équipe. Elle avait auparavant
obtenu un brillant résultat en se
classant première lors des élimina-
toires , catégorie élite à Fribourg.

1. par ' équipe : 1. La Chaux-de-
Fonds ; 2. Lausanne ; 3. La Chaux-
de-Fonds II ; 4. Bâle II ; 5. Berne I.

1. Zuberbuhler (Berne) ; 2. Ruegg
(La Chaux-de-Fonds) ; 3. Lauth
(Lausanne).

«La Dame de Suède »
en méli-mélo

Deux épisodes de notre feuilleton
« La Dame de Suède » de Georgette
Paul ont malencontreusement « sau-
té » . Aujourd'hui et demain les lec-
teurs trouveront les passages 11 et
12. Dès jeudi le fil de l'histoire sera
repris.

Sonneries de cloches
Les cloches du Temple indépen-

dant sonneront dimanche 28 juin
1970 de 20 h. à 20 h. 15 à l'occasion
du départ de M. Roger Luginbuhl,
pasteur, qui est parvenu à l'âge de
la retraite.

Championnat
de golf-miniature

Hier , peu après .14 heures, une
voiture conduite par Mlle N. M.,
de Peseux, circulait rue du Parc en
direction ouest. A la hauteur de la
rue du Dr-Coullery, elle quitta pré-
maturément le stop et coupa la rou-
te à une auto conduite par M. R. K.,
domicilié en ville, qui montait nor-
malement cette rue. Collision et
dégâts.

Toujours le « stop »

Ce soir 20 h. 15

CHANNE VALAISANNE
1er étage

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de
L'APC

On demande

personne de confiance
auprès de dame âgée, aidée par femme
de ménage.
Téléphoner au (039 3 37 31 avant 9 h. 30

L'Union des Sociétés de gymnasti-
que a été chargée de l'organisation de
la XXXe Fête cantonale neuchâteloi-
se de gymnastique. Cette importante
manifestation, aura lieu les 18-19-20
juin 1971.

M. Maurice Payot , Président de la
ville, a accepté la présidence du Co-
mité d'organisation.

Les dirigeants de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnastique,
ont tenu une importante séance, le
jeudi 18 juin 1970 en notre ville, et
se sont déclarés satisfaits du bon dé-
part de l'organisation.

Gymnastique: en 1971...
Les collaborateurs des établissements

Perrenoud et leurs familles , soit quel-
que 150 personnes, se sont retrouvés
dimanche dernier pour un grand pique-
nique aux Savagnières.

Aux Savagnières

fea Chaux-de-Fonds
MERCREDI 24 JUIN

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

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

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

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

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

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

Le programm e des cinémas f igure en
page 20.

Pharmacie d' o f f i c e : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, o f f i c 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 mé-
decin de famille).

Feu : Tél. No 18.
Poli ce secours : Tél. No 17.
Stê prot.  animaux : Tél. (039) 2 20 39.
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DES COSTUMES HORS-SÉRIE
DES RETOUCHES GRATUITES
5% SUR LA CHEMISERIE

10 % SUR LES ACCESSOIRES
4 AVANTAGES

offerts par

PLACE DU MARCHÉ -. LE LOCLE

LE BON MAGASIN DE L'HOMME
Membre du C. I. D.

NETTOYAGE À SEC
SERVICE

•9

VOS VÊTEMENTS
PARFAITEMENT
nettoyés ¦& détachés
apprêtés -fc repassés

POUR LES VACANCES

/  ' v TV COULEUR ?

|j|| 
TV NOIR-BLANC ?

jj ij! j g une seule adresse¦ I E. ROBERT
^^gy^^^^^-^" '" n" '-•""' ^' " • >m|j«a»" D.-JeanRichard 14 - Le Locle

BRÛLEURS DE CENTRAUX
Petits brûleurs pour chaudières
existantes. (Centraux d'étage ou
maisons familiales). Silencieux.
Semi-automatiques et automa-
tiques.
Le confort à un prix raisonnable.
Documentation, devis, conseils :

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 514 62

Petits centraux, calorifères, ci-
ternes, pompes, dépannages.

^& RUCOLAC

/ TWÉÛ PEINTURES DURABLES
/^^^Ë ET BRILLANTES

I ÈÊÈk.ÉÊm.M Pour l'intérieur et l'extérieur

BOL, RUCOLAC
LA COULEUR À LA RÉSINE SYNTHÉTIQUE
OLÉAGINEUSE ÉLASTIQUE, LAVABLE ET
RÉSISTANTE AUX CHOCS.

DROGUERIE CENTRALE
M. VAUDROZ LE LOCLE

1
Beau parti...
12 carnets de timbres-escompte SENJ !

TtT̂ T "TiriûÊiimt ..loiaria TTÏT"™!""!H ¦/¦• .... Tm7!77 "" T̂ )̂T—îvTTrrTTTÔT ¦

CURIT PRIMEURS
DES FRUITS ET DES LÉGUMES

TOUJOURS MEILLEURS
GRAND-RUE 26 LE LOCLE

Wx Wêê 5 ! Lto

|^^BJJ MEILLEURES

«5* IGN,S
dégivrage! BOSCH
Pour les heureux possesseurs d'un Elan-
Ignis 222. Grâce au dispositif «Umiclimat»
qui réfrigère les parois et empêche la for-
mation de glace. 1"̂ l ' ^  ̂̂ \̂Mais ce n'est pas tout! Les fruits , les légumes F** |"l h ï AC 3et la viande conservent toute leur saveur et I 1 I I ¦¦%/>/
tous leurs sucs. Et la pâtisserie reste plus
longtemps fraîche (car l'air n'a besoin de
prendre aucune humidité aux denrées entre- ^̂  _^^ ^

_
posées dans le réfrigérateur). J J à^^

C'est ce qu'on appelle le «confort : j  : j  %. A
froid». Il existe cies réfrigérateurs avec "̂̂
« Umiclimat » pour 748 francs déjà.
(Etmêmed'autresmodèles Elan à partir
de Fr. 298.-.)

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

ROGER BERGER
D.-JeanRichard 22 LE LOCLE Tél. (039) 5 30 66

V 

Lunettes de soleil
Huiles et crèmes solaires
Savons, dentifrices

A 

Brosses à dents
Eaux de Cologne
Talc, désodorisants

C 

Dépilatoires, parfums
Produits de beauté

Crèmes à raser

A 
Lames de rasoir
Rasoirs Gillette
Rasoirs électriques

ty m  Tous les articles en chintz
 ̂ pour le voyage et la plage

f* Parfumerie

__ ^p«w{
S rfsJfeyniein

= '. •.' • ri; iSrij .-i.̂ -nib ; OS .si ÎS S
l—¦———^^^——"¦•———¦—^——

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour :
— l'artisanat et la fabrication
— bricoleurs et agriculteurs

Pièces de rechange.

Equipements complets.

4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER

Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.

Démonstrations et conseils :

CHAPUIS Le Locle
Girardet 45 Tél. (039) 514 62

Brasures et électrodes en stock.

1 I

CARTES ROUTIÈRES
HALLWAG
MICHELIN
KUMMERLY

Vous trouverez tout ce qu'il vous faut

WSjM LIBRAIRIE GLAUSER-ODERBOLZ
EL/sll î il D.-JeanRichard 13 - LE LOCLE

POUR
le congélateur:
SACS
polyéthylène
en 6 grandeurs
23 x 36 cm.
20 pièces Fr. 1,25

POUR
le pique-nique :
Assiettes
Gobelets
Services
Alu
Serviettes TELA
et fantaisie

(PœpeteUe
tyumctçeott
Le Locle Temple 9

CHAUSSEZ-VOUS MIEUX
par les méthodes

SCHOLL et VASANO
CHAUSSURES BAIAY

Wf 'â 0MjmmmmmfÊ 
On 

demande

m Ŵ î îm aide-vendeuse
RUE D.J. RICHARD LE LOCLE à ,& j ournée QU

depuis plus à la demi-journée
de vingt-ans I . 

TRÈS BEAU CHOIX DE

SACS DE PLAGE depuis 13.75
Un coup d'œil m
dans notre Jim. *&*. B *
PARFUMERIE- WllGVrHGIfi
BOUTIQUE \f 7 .r- n\C
convaincra ! W^ LE LOCLE



La Résidence a ouvert ses portes

Dans la belle maison de la rue de
la Côte 24, la vie s'écoule paisible. Et
depuis que les réfections et transfor-
mations commencées en avril 1968 sont
heureusement terminées cette impres-
sion de calme s'est encore accrue. Sur
les bancs devant la maison ou dans le
jardin de l'autre côté de la rue on voit
les pensionnaires de la maison qui
regardent vivre la ville avec intérêt.
Ce même intéressement se reporte
aussi sur des événements plus loin-
tains, comme le « Mundial » que quel-
ques-uns ont suivi tard dans la nuit !

Après l'inauguration de la maison
transformée, de nombreuses personnes
de la population avaient désiré visiter
à leur tour la maison et donnant suite
à ce souhait , le comité de la Résidence
avait fixé au samedi après-midi 30
mai « la Journée de la porte ouver-
te ». Ce fut une réussite. On y vit venir
beaucoup de personnes âgées, proches
de la vieillesse et que préoccupe le
problème de la solitude de la vie —
Cette visite et l'accueil qui leur a été
réservé dut allégé les soucis des visi-
teurs après qu'ils se soient rendu comp-
te combien la maison est devenue rian-
te et confortable. On y a également
vu des familles, même accompagnées
d'enfants : cette journée a recueilli
l'approbation unanime de visiteurs.

83 PENSIONNAIRES EN 1969
Surmontée d'un écusson aux armoi-

ries du Locle, une grande plaque porte
ce beau titre : « La RESIDENCE, mai-
son de retraite » et trois dates. 1824,
date de la fondation, 1940 date de
l'adjonction de l'annexe, et, au bas,
1950, date à laquelle la maison prit
le nom de Résidence, à la suite d'un
concours.

Elle fut fondée en 1824 grâce à- la
générosité des- Loclois qui permit -de
créer un fonds qui a depuis lors fruc-
tifié. Actuellement, la Résidence a gar-
dé son caractère privé, n'est pas tribu-

taire de la commune et ne reçoit au-
cune aide des pouvoirs publics. Elle
ne reçoit rien également sur la con-
tribution aux charges sociales encais-
sées par l'Etat. Mais pour la transfor-
mation qui vient de s'achever, elle a
reçu de l'Etat la promesse d'une con-
tribution extraordinaire du 20 pour
cent du coût soit 60.000 fr.

La Résidence est une maison bien
remplie puisqu'en 1969 elle abrita 83
personnes, ce qui représente 24.348
journées, soit un peu moins que l'an-
née précédente. La durée moyenne de

présence par pensionnaire est de 293
jours et le nombre moyen des pension-
naires de 66,7. Au 31 décembre, la
maison était occupée par 62 personnes
soit 37 hommes et 25 femmes. On y
trouve une majorité de Neuchâtelois
soit 35, 21 Suisses et 6 étrangers. 6 ont
moins de 65 ans. De 66 à 70 ans, il s'en
trouve 11, 11 également de 71 à 75
ans et 15 de 76 à 80 ans. Puis les
chiffres descendent puisqu'il y a deux
pensionnaires qui ont plus de 90 ans,
dont la doyenne du Locle, Mlle Ro-
sine Jeanneret.

Une année de vie dans une maison
de personnes âgées est jalonnée par
des événements qui prennent une gran-
de importance, comme la course an-
nuelle, ou la fête de Noël , mais éga-
lement toutes les manifestations de
ceux qui prennent la peine de penser
aux aînés de la Résidence.

Une maison est heureuse dans la
mesure où ceux qui veillent à ses
destinées lui impriment une bonne at-
mosphère. En guise de conclusion on
peut citer le rapport du comité pour
l'année 1969 : « Si tout va bien dans la
maison, si l'atmosphère y est familia-
le, si nos pensionnaires sont bien chez
eux c'est grâce à la compréhension
des directeurs, M. et Mme Charles
Maillard, grâce à leur savoir-faire et
à leur compréhension.

M. C.

Sociétés locales

SEMAINE DU 24 AU 30 JUIN
Amis de la Nature. — Vendredi, 18 h.

15 comité à Sommartel. — Samedi,
dimanche, alpinisme pour tous au
Luisin.

; Alliance Suisse des Samaritains. 4-
Jeudi , 20 h. au local : exercice.

•Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

Club Soroptimiste. — Jeudi 25 juin , sou-
per 19 h. 15. A 20 h. 30, causerie
de Mme Micheline Huguenin sur
«Médecine sociale».

Contemporaines 1912. — Vendredi 26,
Souper au chalet du CSFA à Som-
martel ; départ 18 h. de la place
du Marché. Inscriptions au plus vite
auprès de la présidente.

Echo de l'Union. — Jeudi , rencontre
d'été. Sortie fondue à Sommartel.
Rendez-vous à 19 h. à la piscine.
Inscriptions, tél. 5 49 19.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Jeudi ,
concert de quartier. Rendez-vous au
local 19 h. 50. — Vendredi , pas de
répétition.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmr\nie Liederkranz ladet aile
sànger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal , Cercle
Républicain. 2ter Stock Postgebaiide.
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Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors : lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans ; mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 Erj à
la Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Société des Contremaîtres. — Samedi
27 juin à 14 h., hôtel Erguel à
Saint-Imier, assemblée bimestrielle,
suivie d'une course surprise.

Union Instrumentale. — Merdcedi 18
h. 30, cours d'élèves. 20 h., répétition
générale. Samedi matin 8 h. 30, cours
d'élèves. Mardi 30 à 20 h , comité au
Cercle.

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi 26,
assemblée de l'Omnium à 20 h. 15
au Terminus.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

BILLET DES BORDS DU BIED
On a beaucoup parl é des Italiens

et des Espagnols. La page est sinon
tournée, du moins nous abordons un
autre chapitre. Si aujourd'hui, nous
«causions» de Suisses allemands, de
certains Suisses allemands, car cette
ethnie , comme tous les groupements
d'individus, a ses braves et ses moins
braves.

Une toute petite histoire. Des plus
banales, C'était l'autre jour , dans le
train qui s'en allait de Genève à Bâle.
Voulant voyager confortablement, j' a-
vais pris un billet de première classe.
Et je vous assure que nous avions
réussi , un ami et moi. Vis-à-vis de
nous , deux magnifiques Bâlois, mesu-
rant plus d'un mètre quatre-vingt, ha-
billés avec goût, montres et cheva-
lières 18 carats. Et le wagon»se remplit
sans une place libre. A côté, deux
autres Bâlois , calmes, distingués...
n'ayant rien de commun avec leurs
voisins, qui de Lausanne à Neuchâtel
se crurent seuls dans le wagon. Pen-
dant cinquante-cinq minutes, pas de
pause, et cela dura certainement après
notre départ. Dans un allemand «casse-
coke» , tout y passa ; les affaires , les
histoires du service militaire, les con-
flits conjugaux (car ces messieurs por-
taient une alliance), le tout ponctué
de witz d'un goût assez douteux... C'est
à peine si ces «gentlemen» prenaient
le temps de respirer , les seuls moments
d'arrêt furent ceux où ils vidaient de
grandes chopes , pour reprendre leur
entretien « confidentiel » sur un mode
montant de plusieurs octaves. Un cer-
tain énervement régnait dans le wagon.
Personne ne disait mot , car il était

impossible de se faire comprendre, on
se serait cru sur un chantier. Heureuse-
ment , le convoi roulait en direction
du. lac, les gares défilaient les unes
après les autres. Et l'on descendit à
Neuchâtel. Heureux , avant de repren-
dre le train de la Tschaux , de prendre
un café au buffet et de trouver une
poudre au fond de sa bourse pour
essayer de calmer le mal de tête dû
au «chant des sirènes de la langue
de Goethe».

Chacun ses goûts. Je suis un peu
comme Denis de Rougemont. Je me
sens Neuchâtelois avant d'être Suisse.
Et même Jurassien. Et puis, en fait
de musique, je préfère le «Bel canto»
aux «concasseurs» des bords du Rhin !

Jacques monterban
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Le Locle
MERCREDI 24 JUIN

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les fiancées
en folie.

Pharmaci e d'o f f ice  : 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. No 17 ren-
seignera.

COMMUNIQUÉS

Musique scolaire.
Audition publique d'élèves de la Mu-

sique scolaire, salle des Musées, Le
Locle, aujourd'hui à 20 h. 15. Mati-
née pour enfants à 14 h. Direction :
Marcel Schalk. Entrée gratuite.

Au cinéma Lux : « Les fiancées en
folie ».
Le célèbre comique Buster Keaton ,

l'homme au visage morne, qui ne rit
jamais, vous déclenchera le fou-rire
dans une comédie, que lui seul a le
secret de communiquer. Des gags iné-
narrables se succèdent à un rythme
accéléré. Vous vous délasserez en
voyant cet acteur unique en son genre
dans un des meilleurs rôles de sa
carrière, mercredi et jeudi à 20 h. 30
et en matinée mercredi à 14 h. 30.
Enfants admis en matinée.

Manifestation scoute
Le 18 avril passé, lors de la célébra-

tion du 10e anniversaire des éclaireurs
du groupe du Doubs, avait lieu un
grand concours de lâcher de ballons.
C'est ce soir, au cinéma Rex , que sera
connu le vainqueur et que l'on décou-
vrira l'endroit où son ballon a fini sa
course. En plus de cela , les éclaireurs
présenteront un grand reportage audio-
visuel, réalisé au Camp cantonal scout
et à l'aérodrome de Cointrin. Un film,
consacré à Apollo-11, complétera enco-
re l'intéressant programme de cette
soirée, (li)

LES BRENETS
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Dans notre numéro du samedi 13
juin , nous avions parlé de la nomina-
tion du pasteur .Charles Bauer, du Lo-
cle, à la présidence de l'Association
suisse des invalides. M. Bauer fut pen-
dant de longues années vice-président
de ladite association, et remplissait dé-
jà , depuis le décès de M. Jaggi, en
compagnie d'un vice-président de lan-
gue allemande, les fonctions de prési-
dent intérimaire. Sa grande compéten-
ce et son immense dévouement sont
connus de tous, et la nomination d'un
romand a été accueillie avec satisfaction
autant par les sections romandes que
des autres régions de la Suisse.

VOLUMINEUX DOSSIER
Lors de la nomination de M. Bauer,

un volumineux dossier nous a été re-
mis nous faisant toucher du doigt quel-
les sont les tâches du Comité central
et de- son président. Evidemment, il
ne nous est possible que de donner uïr
résumé succinct. A part les séances de
bureau et de comité, la conférence an-
nuelle des présidents, le rôle du comité

est de s'occuper des institutions de l'as-
sociation : ateliers pour invalides de
l'ASI, fédération des groupes sportifs ;
vacances pour handicapés ; offices de
conseil!» pour les détenteurs invalides
de véhicules à moteur ; service de pres-
se de l'ASI ; protection juridique ; fonds
de prothèses et d'assistance ; Caisse-
maladie de l'Association suisse ; pos-
tulats pour une amélioration de l'assu-
rance sociale - revision de l'AVS (on
sait que les rentes seront augmentées
à partir du 1er janvier 1971) ; augmen-
tation des prestations complémentaires ;
nouvelle réglementation de l'assurance-
maladie ; réduction du prix d'entrée
dans les cinémas ; remise de l'abonne-
ment à demi-tarif aux handicapés ;
exemption des handicapés de la taxe
des sapeurs-pompiers ; barrières archi-
tecturales ; ainsi que de nombreux
cours. Il est certain que plusieurs de,
ces questions ont déjà été résolues ou
sont en voie' de réalisation '; d'autres '
demeurent pendantes.

Le travail accompli par le passé a
donné des résultats positifs, mais il
reste beaucoup à faire. Il est certain
que le nouveau président connaît les
problèmes qui sont demeurés en sus-
pens. Sa longue expérience, son dyna-
misme, sa foi , car une œuvre de cette
envergure relève aussi du domaine de
la foi, d'un certain courage et d'une
dose d'optimisme sont connus. L'éven-
tail des problèmes est tellement grand ,
les rouages de la société sont tellement
compliqués qu 'ils semblent ne pas être
à la mesure des hommes. Et pourtant ,
la forte personnalité du pasteur Char-
les Bauer, secondé par un comité ad
hoc ouvre des horizons où l'invalide
ne sera, certes, pas délivré de ses in-
firmités, mais où tout ce que la tech-
nique moderne a découvert pour le
secourir sera employé pour améliorer
ses conditions de vie. Une fois de plus ,
les invalides de Suisse, en général, et
ceux du Locle, en particulier, expri-
ment leur reconnaissance au pasteur
Charles Bauer d'avoir accepté cette
importante mission, (je)

La grande tâche du nouveau président
de l'Association suisse des invalides

Le collège Le Corbusier a pris un
nouvel aspect depuis que sont posées
les plaques qui en forment' les murs.
De construction métallique aérienne il
devient ce que sera finalement le bâ-
timent, les fenêtres en moins. Mais
déjà apparaît l'aspect définiti f , identi-
que à celui de la Jaiuse, bien que l'im-

plantation en soit différente à cause
de la pente, mais tous les deux se trou-
vent érigés dans des sites admirables,
d'un ensoleillement parfait , et surtout
loin du bruit et de la circulation. Le
collège Le Corbusier sera certainement
terminé pour la rentrée des grandes
vacances.

Le collège Le Corbusier a revêtu ses murs Le jeudi 25 juin les fanfares du Lo-
cle donneront concert dans les diffé-
rents quartiers de la ville : La Sociale
à Beau-Site, la Musique Militaire au
Quartier-Neuf , la Croix-Bleue à la
Jaiuse , l'Union Instrumentale aux
Jeanneret-Billodes, la Musique sco-
laire à Centre-Ville.

Dès 21 h. 15 elles donneront un
concert en commun devant l'Hôtel de
Ville.

Concert public

Hier , à 17 h. 55, M. W. S., habitant
La Chaux-de-Fonds, circulait en auto-
mobile rue Beau-Site, en direction
ouest. Au carrefour de la rue Jean-

¦d'Aarberg, il repartit prématurément
du signal « stop », alors que survenait
la voiture pilotée par M. L. O., du Lo-
cle, qui circulait en direction nord. Une
collision s'ensuivit, provoquant des dé-
gâts matériels.

Violente collision

MARDI 23 JUIN
Mariage

Dubois Jean-Bernard, mécanicien, et
Spagnolo Licia Palmira.

Décès
Matile, née Sandoz Ruth Marguerite,

ménagère, née le 5 mars 1898, épouse
de Henri.

Etat civil

< Nature 70»: plus de 5000 visiteurs
Ferme du Grand-Cac.hot-de-Vent

Le dimanche 28 juin , l'exposition
« Nature 70 » du Grand-Cachot-de-Vent
fermera ses portes. Durant les six se-
maines d'ouverture, plus de cinq mille
visiteurs s'y sont rendus. L'intérêt et
le plaisir éveillés par tous les artistes
ira pas fléchi. Les visiteurs furent una-
nimes à admirer les peintures de Char-
les Hug de Zurich, tableaux pleins de
vie aux teintes douces et fines, la col-
lection de peintures allégoriques du
peintre Charles Wehinger de Neuchâ-
tel ainsi que la série de timbres Pro
Juventute des années 1968 et 1969 qui
illustraient des oiseaux, les animaux
de Fritz Hug, dessinateur de Zurich,
ceux que le talent d'Yves Larsen a
fait découvrir, les merveilleuses gra-
vures de Robert Hainard et les vitrines

(Photo Br i f faud , tirée du f i lm  de G. Piaget)

d'oiseaux de Fritz Gehringer, taxider-
miste de Neuchâtel, sans oublier les
admirables photos du groupe de photo-
graphes animaliers, « Les Nouveaux
Chasseurs » qui illustrent avec bonheur
des scènes de la forêt et des bords du
lac.

Une dernière manifestation est au
programme avant la fermeture. Le
vendredi 26 à 21 heures, M. G. Piaget
de Neuchâtel présentera son film
« Chasse interdite » tourné dans la val-
lée de Bagne. Il a réalisé là un travail
de patience qui lui a permis de fixer
sur la pellicule des scènes prises dans
le plus beau des décors, avec les ani-
maux au premier plan, les Combins
et le Mont Pleureur formant l'arrière
plan.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

engage pour ses ateliers de terminaison de
VILLERET et de LA CHAUX-DE-FONDS

• horloger complet
ayant la possibilité de se spécialiser pour l'obten-
tion des bulletins BO et de prendre la responsa-
bilité d'un groupe de travail

• horloger retoucheur
désireux de se perfectionner dans une fabrication
de pièces de haute qualité.

Faire offres écrites ou téléphoniques au (039)
4 10 32.

;i

ATTENTION !
LES

PONCHOS
tissés mains

SONT ARRIVES

A LA

BOUTIQUE D'ART
Banque 7

LE LOCLE

La Fabrique B
des

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
cherche

;#

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

Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise, 29, rue
de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 5 20 71.

TOUTES j r  j f
vos &^

EI EIIDC Le Locle Côte 10
rLEUlW |él. (039) 5 37 36

' -»
CAMPING Tél. (039) 5 14 62
Camping-Gaz International
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteil-

I les. Matériel, réparations, conseils
CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE

*• *

Personne seule cherche

AU LOCLE

appartement
2 pièces, chauffé, proximité centre,

î pour tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre LC 31196, au
bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

j cherche place chez médecin, au
Locle ou à La Chaux-de-Fonds,
pour début octobre.
Ecrire sous chiffre LS 31204, au
bureau de L'Impartial.

DYANE 6
Modèle 1969, km. 10.000, rouge
foncé, toit ouvrant , état de neuf ,
expertisée. Fr. 4700.—.
Garage PLACE CLAPARÈDE SA

Tel. (022) 46 08 44

Jeune
fille

serait engagée
durant les mois de
juillet , août , éven-
tuellement septem-
bre, pour s'occuper
de deux enfants.
Tél. (039) 5 35 12,
Mme René PICARD
Le Col-des-Roches

USA
Nous cherchons

horloger-
rhabilleur

qualifié
pour notre succursale de Saint-Louis (Missouri) .
Célibataire. Connaissance de l'anglais n'est pas
essentielle, mais préférable. Voyage aller et retour
garanti pour engagement minimum de deux ans.

Faire offres détaillées aux Fabriques d'horlogerie
GLYCINE + ALTUS S.A., 5, chemin Frédéric-
Ingold, 2500 Bienne 4.

PUBLICITAS S.A.
Agence de La Chaux-de-Fonds \
cherche pour entrée immédiate 'f

APPRENTIE
DE BUREAU

Prendre rendez-vous par téléphone No (039) 2 14 94.

,,¦ ¦¦ !

( ?  Les Hauts-Geneveys ^
CITÉ VERTE ri

A VBnUrB 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 Y

j 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 uitra-modernes (cuisine complètement installée, y compris

machine à laver la vaisselle ; CHEMINÉE de salon ; PISCINE privée
H 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 "
*'r. 25.000.— pour 5 pièces

Pour tous renseignements et documentation , s'adresser à : !

Fiduciaire J.-P. Erard, Seyon 10, Neuchâtel , tél. (038) 43791

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.

Prêt comptant®
•fr 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 !-M£ 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile ¦ A/383
•jtr basé uniquement sur la confiance, Notre c service-express», téléphona p D#>l*r»«»»« LI**;«* C Acontre votre seule signature •071 233922, vous donna chaque soir BanC|Ue tiOnner+Lrie. O.M.
* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Galt Neugasse 26, <p 071 23 39 22

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23 03 30

Grisons
A LOUER près de
Flims logement de
vacances, 4 pièces,
tout confort, jus-
qu'à 8 lits. Fr. 5.50
par personne, tout
compris. Libre du
15 au 30 août et
dès le 15 septem-
bre. Ecrire sous
chiffre MF 14310 au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

SIMCA
1000 GLS
1967, expertisée,

facilités de paiement
Tél. (038) 8 72 50

Le Locle A LOUER

STUDIO
confortable
disponible

immédiatement.
Proximité gare.

Tél. (039) 5 54 76.

A VENDRE
. ..pour cause de dé-

part

ROVER
2000
en excellent état.
Tél. (039) 5 18 14,

Le Locle, aux heu-
res des repas.
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AU GRAND PASSAGE S.A. H9BBBBHHBÎ H GRANDS MAGASINS AU PRINTEMPS S.A.
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HB«FJ BIlipiiiS EBi
Téléphonez ou renvoyez encore aujourd'hui ^̂ J^̂ S^WTOBËI ^P̂ ^̂ ^S^̂ ^^MR

le coupon ci-dessous aux Grands Magasins Jelmoli SA, Y,r̂ tî T̂ ^PpÈt!~v% ï- 'iWtly$$^-£$M) QÊ
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Vos photos de passeport
en quelques minutes

L'appareil de photographie instan-
tanée, automatique "Prontophot "
vous délivre, en quelques minutes,
4 photos nettes et contrastées
pour vos pièces d'identité.

2-Les 4 photos «¦•
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Çj jtlHOÙ> au rayon photo-ciné, rez-de-chaussée
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VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

NOM • Prénom

Ancienne adresse !
Rue ___^_ 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse t Hôtel/chez 

No postal £|_ 
Localité 

Pays Province

du au inclus
Important i
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 et. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Noui déclinons toute responsabilité en cas do distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

À LOUER
pour date à convenir, REZ-DE-CHAUS-
SÉE, de 3 pièces, alcôve éclairée, WC
intérieurs, dépendances, chauffage au
mazout dans l'appartement.
Ecrire sous chiffre EB 14271, au bureau
de L'Impartial.

ÉTÉ 1970 A LOUER
pour juillet , août et septembre

villa meublée
à Portalban , haut de la falaise,
siîïïation dé' ' premier ordre,1 tout
confort , téléphone, TV, accès pour
voiture, 3 chambres, cuisine, bain,
4 lits. Fr. 850.— par mois, payables
d'avance.

Adresser offres sous chiffre P
900192 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

A VENDRE

tracteur
Meilï, 22 CV, '

en très bon état.
Roulé 2700 heures.

Tél. (039) 4 16 76,
de 12 à 13 heures
ou de 18 à 20 heures

RENAN

A louer
appartement

de 2 '/s pièces,
tout confort

libre tout de suite.

Tél. (039) 4 01 87
de 12 à 13 heures.

A REMETTRE
dans centre industriel
(canton de Neuchâtel)

salon
DAMES et MESSIEURS

AFFAIRE INTÉRESSANTE.

Faire offres sous chiffre JL 14346
au bureau de L'Impartial.

A vendre

VW VARIANT
1968, 52.000 km., moteur revisé , parfait
état , facilité de paiement, reprise.

GARAGE BEAU-SITE, CERNIER
Tél. (038) 7 13 36

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble HLM est à
louer pour le 1er juillet Loyer mensuel :
Fr. 224.—, charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., 102, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 3 54 54.

A VENDRE

9000 m2
au centre de
SAINT-IMIER

Situation excep-
tionnelle. Faire of-
fres avec prix sous
chiffre 29-85165 Pu-
blicitas , 2000 Neu-
châtel.

A VENDRE

VW 1200
expertisée,
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 8 72 50

Appartement de vacances
non meublé avec confort , à louer à La
Ferrière, pour la saison. Tél. (039) 8 13 21,
matin ou soir.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

ÉGARÉ
PERRUCHE

couleur vert-bleu, à la rue du Crêt.
Tél. (039) 3 19 17.
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Parents ! Offrez le confort à vos enfants !
Visitez notre grand département spécial de meubles < jeunes >.
Choix immense d'armoires, lits, entourages de divans , pupitres, étagères
à livres, etc., aux prix les plus avantageux.

Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Un choix de meubles unique en Suisse romande



Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Os régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

La Commission financière de Neuchâtel a déposé
son rapport sur la gestion et les comptes 1969
Entamée lors de la séance du Conseil général du 4 mai dernier, la discussion du
rapport sur la gestion et les comptes de l'exercice 1969 avait permis aux groupes
politiques de souligner que si une amélioration sensible des rentrées fiscales
— conséquence de l'amnistie — avait été enregistrée, la ville de Neuchâtel n'en
avait pas moins à déplorer un déficit final de 1,66 million de francs , sur un total

de dépenses dépassant 72 millions.

En fait , alors que le compte finan-
cier accusait un profit de 2,259 millions,
le compte des variations de la fortune
totalisait une charge de 3,9 millions. On
remarquait notamment que six chapi-
tres sur onze présentaient une aggra-
vation de dépenses pour un total de
3.24 millions, et que les services indus-
triels , ou plus spécialement le service
de l'électricité, et les services sociaux
supportaient , avec 2,79 millions, le 86
pour cent des causes de cette aggrava-
tion.

L'entrée en matière sur le rapport
du Conseil communal n 'ayant pas été
combattue, la poursuite des discussions
concernant la gestion et les comptes
avait été confiée à la commission fi-
nancière, présidée par M. Frédéric Veil-
lon, et à ses trois sous-commissions.
Après trois séances, les 8 et 26 mai , et
le 16 juin , en présence des conseillers
communaux, la Commission plénière
vient de remettre son rapport.

SERVICES SOCIAUX
Comme on pouvait le pressentir, c'est

plus particulièrement les dépassements
importants de certains postes budgétai-
res apparaissant dans les comptes, et
n 'ayant de plus pas fait l'objet de de-
mande de crédit complémentaire, qui a
retenu l'attention des commissaires. Au
chapitre de l'hôpital de la ville tout
d'abord , le dépassement de près d'un
million (952.841 francs) pour le poste
des salaires des médecins et du person-
nel soignant laisse perplexe la commis-
sion. Une fois encore, elle remarque
qu 'aucune demande de crédit complé-
mentaire n 'a été présentée au Conseil
général. Evidemment il s'agit de trai-
tements, mais lorsqu'on atteint un mon-
tant pareil la fixation de la limite sem-
ble être de mise.

Concernant l'ensemble du problème
hospitalier , la commission émet avec
insistance le vœu que tout soit fait en
vue de réaliser une collaboration effec-
tive et une coordination réelle entre
tous les hôpitaux de la ville, afin d'évi-
ter des engagements parallèles de spé-
cialistes et des investissements fort éle-
vés pour des équipements identiques.

INVESTISSEMENTS
Abordant le chapitre des investisse-

ments et des travaux en cours, la com-
mission se déclare pleinement conscien-
te que l'avenir réserve de lourdes tâ-
ches à la ville. Toujours plus difficile
est le problème consistant à concilier
les deux impératifs qui veulent que
d' une part la ville ne doit et ne peut
se dérober à assumer ses responsabili-
tés quant au développement normal

de la cite, a son équipement normal
dans tous les divers secteurs, et par
conséquent engager d'énormes dépen-
ses, et d'autre part maintenir ses finan-
ces dans un sain équilibre. Tous les
impératifs ne sauraient justifier les
déficits s'accumulant et enflant sans
cesse la dette publique dont le service
absorbe déjà une part importante des
ressources.

Certes les recettes suivent aussi une
courbe ascendante, moins rapide hélas ,
que celle des dépenses et un essouffle-
ment de la hausse risque d'intervenir
plus tôt pour la première que pour la
seconde. Si la prudence, parfois une
certaine retenue, paraît devoir s'impo-
ser dans certains secteurs, il n 'en reste
pas moins que viennent des impératifs
auxquels on ne saurait se soustraire.

Faut-il trouver des remèdes dans une
politique d'amortissement, par exemple,
dans un échelonnement plus large de
certaines dépenses ? Les lois actuelles
limitent la liberté d'action dans ces do-
maines. Faut-il rechercher .une répar-
t i t ion des charges incombant à la ville
qui subit les effets de sa situation par-
ticulière comme centre d'une région
de près de 80.000 habitants ? Autant
de questions qui devront trouver ré-
ponse.

Pour l'heure, la ville de Neuchâtel a
des travaux en cours pour un montant
d'environ 16 millions, dont la moitié
devra être amortie en 1970 : avec les
crédits votés depuis le début de l'année,
l'amortissement sera donc de 1,3 mil-
lion qui viendra enfler les 4 millions
du compte des variations de la fortune
de 1969. Dès lors, le compte financier
devrait accuser un bénéfice de 5,3 mil-
lions, progression qui ne paraît guère
réalisable lorsqu'on se rappelle que le
bénéfice comptable de 1969 était de
2.25 millions, et celui de 1968 de 1,4
million.

SERVICES INDUSTRIELS
Le déficit des services industriels en-

fin a fait l'objet d'un examen attentif
de la sous-commission et de la commis-
sion plénière. La discordance profonde
existant entre le budget d'une part,
prévoyant un bénéfice de 968.900 fr.,
et les comptes d'autre part, qui se sol-
dent par un déficit de 911.286'fr., soit \au total une différence de 1.880.186 fr.,
est essentiellement imputable au servi-
ce de l'électricité. En effet, le service
des eaux comporte une diminution de
bénéfice de 16.600 fr. par rapport au
budget, et celui du gaz a vu son défi-
cit s'enfler de 20.310 fr. Ces différences
peuvent correspondre aux conséquences
du renchérissement..

Il n en va pas de même de l electricite
dont la comparaison des comptes avec
le budget laisse apparaître une diffé-
rence de plus de 1,8 million. En subs-
tance, les causes profondes de ce ré-
sultat négatif sont imputables à l'achat
de l'énergie et à sa vente. En même
temps qu 'une diminution de 3 millions
de kWh. était enregistrée à l'achat ,
correspondant à la diminution de con-
sommation des Papeteries de Serrières
SA, le prix moyen d'achat de l'énergie
— calculé à 5,2 centimes par kWh.
dans le budget alors qu 'en lait il s'est
élevé à 5,7 centimes — a subi les con-
séquences inéluctables des conventions
arrivant à échéance en 1969. Le béné-
fice présumé de 1,2 million est donc
entièrement résorbé par la diminution
des ventes d'énergie et l' augmentation
des achats.

Un autre élément enfin influence né-
gativement les comptes du service de
l'électricité : la liquidation d'un conten-
tieux d'un demi-million de francs qui
opposait la ville à l'ENSA. Ainsi , le dé-
ficit correspond grosso modo au tiers
des amortissements, les deux autres
tiers ayant pu décharger réellement
la dette des services industriels. (1)

Attentat à la pudeur: le «hasard »
fait parfois bien mal les choses

Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel
a siégé, hier , sous la présidence de M.
Alain Bauer , assisté de Mme C. Quin-
che qui fonctionnait comme greffier.

E. M. doit répondre des préventions
d'attentat à la pudeur des enfants et
d'outrage public à la pudeur qu'il a
commis à plusieurs reprises. Pour sa
défense, le prévenu invoque la négli-
gence ; il affirme avoir commis ce délit
sans intention. Alors qu 'il exerçait son
dur métier sur un chantier , ses panta-
lons se seraient ouverts malencontreu-
sement au moment où 3 écolières pas-
saient. Mais le Tribunal ne l' entendra
pas de cette oreille car il lui paraît pour
le moins surprenant que cet « accident »
se soit produit deux fois à quelques
jours d'intervalle et devant les mêmes
jeunes filles. De plus, il se souviendra
que E. M. a déjà été condamné en 1963
pour outrage public à la pudeur et il
condamnera par conséquent ce triste
personnage à 20 jours d'emprisonne-
ment sans sursis, dont à déduire 8 jours
de préventive, et aux frais de la cause
qui s'élèvent à 220 francs.

H. M. a dérobé en son temps quelques
bouteilles, dont il est épris, dans une
cave ; mais aucune plainte n'a été dé-
posée, et comme l'affaire n'est pas im-
portante, le Tribunal ne retiendra que
le chef de larcin et condamnera M. à
payer les frais de la cause qui s'élèvent
à 50 francs.

P. N., R. P. et J. R. se verront eux
libérés de la prévention d'infraction à
la loi cantonale sur les constructions
qui pesait sur eux pour avoir déplacé
une petite baraque de bois servant
d'abri à proximité du terrain de foot-
ball du Landeron. Comme cette bara-
que n'est que provisoire et qu'aucune
fondation n 'a été construite à son nou-
vel emplacement, le Tribunal décide
qu 'une autorisation n'était pas néces-
saire à son déplacement et il libère les
prévenus, mettant les frais à la charge
de l'Etat.

Le Tribunal a également rendu son
jugement dans l'affaire d'homicide par
imprudence relaté dans le numéro de
mercredi dernier. Il libère le jeune
C. D. et met les frais de la cause à la
charge de l'Etat, (b. g-g)

Le personnel communal «reajuste»
de six pour cent dès juillet prochain

Neuchâtel : une hausse des salaires est indispensable

Il est bien connu que les allocations de renchérissement ne font que compenser
la dépréciation de la monnaie et n 'augmentent nullement le pouvoir d'achat de
leurs bénéficiaires. En revanche, force est de constater que l'économie privée,
spontanément ou sous l'influence des circonstances de l'époque, pratique une
politique des salaires qui a remporté, au cours des dernières années, une impor-
tante revalorisation de ceux-ci, excédant très sensiblement la compensation du
renchérissement. C'est dans cette ligne qu'ont été servies les très substantielles
augmentations que l'industrie du bâtiment, considérée dans son sens large, a

accordées à son personnel au début de cette année.

Des lors, la fonction publique n est
plus compétitive. Le marché du tra-
vail lui est pratiquement fermé malgré
les campagnes d'annonces entreprises à
grands frais. Aujourd'hui seule une
revalorisation des traitements et sa-
laires facilitera le recrutement des col-
laborateurs indispensables au bon
fonctionnement de la machine admi-
nistrative et limitera l'exode qui se
fait jour. Aussi, le Conseil communal
de Neuchâtel vient-il cte présenter au
législatif de la ville un rapport con-
cernant une majoration transitoire de
la rémunération du personnel commu-
nal, rapport que discutera le Conseil
général dans sa séance de juillet.

SOLUTION TRANSITOIRE
Les revendications présentées par les

associations du personnel au cours des
dernières semaines sont particulière-
ment nombreuses. Elles ne tendent pas
seulement à une révision des quotités
des traitements et salaires, mais éga-
lement , et très largement, à des modi-
fications fondamentales de la structure
de ces derniers. Aussi l'étude entre-
prise devra-t-elle être approfondie et
sera conditionnée par de nombreuses
incidences. Pour agir rapidement, une
solution transitoire s'impose donc d'el-
le-même. Néanmoins, son contenu doit
être suffisamment substantiel pour que
soit atteint l'objectif visé, à savoir
stopper l'exode des collaborateurs de
la commune et ouvrir la porte à de
nouveaux engagements.

La rémunération du personnel com-
munal découle actuellement d'un arrê-

té voté par le Conseil général le 7 mars
1966 : cet arrêté faisait suite notam-
ment à deux revalorisations interve-
nues en 1956 et 1962. Depuis lors, à
sept reprises, le Conseil communal de
Neuchâtel a accordé des allocations de
renchérissement de chaque fois 2 pour
cent pour compenser l'implacable aug-
mentation du coût de la vie. C'est ainsi
qu'actuellement les traitements et sa-
laires sont- cotes à 114 pour cent de
leur quotité initiale de 1966.

PROPOSITIONS
Le Conseil communal propose de por-

ter de 114 à 120 pour cent le montant
des salaires, la différence de 6 pour
cent intervenant exclusivement à titre
de revalorisation : en effet , si, durant
la période transitoire, l'évolution du
coût de la vie conduisait à l'octroi
de nouvelles allocations de renchéris-
sement, • elles viendraient s'ajouter à
la revalorisation de 6 pour cent.

De plus, le Conseil communal a ad-
mis de revoir , sinon le taux de la
majoration jugé trop bas par les asso-
ciations du personnel , tout au moins
l'opportunité de garantir un montant
minimum de 100 francs par mois. Ce
faisant , l'exécutif augmentait égale-
ment en une mesure très importante
le taux de la majoration pour ceux
dont les traitements et salaires sont
les plus bas. Ainsi, tous les employés
dont les salaires et traitements sont
inférieurs à 1900 francs par mois sont
favorisés par l'institution de ce mini-
mum garanti. Au-delà de 1900 francs
par mois, la majoration est dans tous

les cas supérieure a 5 pour cent, ce
qui représente plus de 100 francs
d'augmentation en valeur absolue.

Si seuls les catégories de personnel
qui ont déjà bénéficié d'une majora-
tion identique depuis 1969 — c'est le
cas du personnel soignant de l'hôpital
— ou qui ont la qualité de surnumé-
raire non assimilé — généralement
âgés de moins de 20 ans — peuvent
voir leur nouvelle allocation s'élever
à moins de 100 francs par mois, en
revanche les retraités pourront béné-
ficier d'une allocation spéciale corres-
pondant , quant à son taux , à celle que
recevra le personnel en activité. Le
minimum garanti ne sera toutefois pas
applicable aux retraités.

Pour la ville de Neuchâtel , l'appli-
cation de la proposition présentée par
le Conseil communal provoquerait une
charge supplémentaire minimum de
110.000 francs par mois. «Nous savons
bien , déclare l'exécutif , que ce mon-
tant est loin d'être négligeable : nous
entendons toutefois lui donner la prio-
rité sur d'autres dépenses, car nous
devons avant toute chose nous entourer
du personnel nécessaire à l'accomplis-
sement des tâches qui sont placées
sous notre responsabilité». (1)

Des dégâts
Une voiture conduite par M. B. R.,

de Neuchâtel , circulait rue de l'Evole en
direction ouest , hier vers 11 h. 40. A la
hauteur du magasin «Tout pour l'auto»,
elle a eu sa route coupée par une autre
auto conduite par M. J. R., de Neu-
châtel également, qui circulait en sens
inverse et avait tourné à gauche. Des
dégâts.

Votations à l'Université de Neuchâtel
La Fédération des étudiants de Neu-

châtel (FEN) organise, hier et aujour-
d'hui , un scrutin concernant les projets
de réforme de l'Université. Les étu-
diants sont consultés sur les deux pro-
jets qui entrent actuellement en ligne
de compte : celui de la Commission de
prospective, et celui de l'Association
neuchâteloise des étudiants en droit
(ANED). Us ont la possibilité d' accep-
ter l'un ou l'autre des projets ou de les
refuser les deux. Le vote ne se fait pas,
selon l'habitude qui avait été prise, en
assemblée générale. Des urnes ont été
déposées dans les bâtiments universi-
taires et les étudiants , au moyen de
bulletins , peuvent donner leur avis. Ce-
la correspond d'ailleurs aux nouveaux
statuts de la FEN, adoptés récemment.
La liste des étudiants est entre les
mains des scrutateurs , qui biffent le
nom de celui qui a voté, de telle ma-
nière que personne ne peut voter deux
fois.

U est difficile de faire des pronostics
sur la participation. En effet , les exa-
mens vont bientôt débuter , les vacan-
ces sont proches et, si le temps continue
d'être clément , elle risque de n'être pas
très élevée. Il faut  relever cependant
que le recteur de l'Université a adressé
une circulaire à chaque étudiant , lui
demandant de se prononcer sur ces
proj ets.

Les assistants et les chefs de travaux ,
les chargés de cours et les professeurs
ont déjà donné leur approbation au
projet de la Commission de prospective ,
à une très large majorité. Il ne reste
plus qu 'à savoir ce que penseront les
étudiants du projet officiel de la Com-
mission de prospective. D'ailleurs, quel
que soit l'avis qu'ils donneront , ce pro-
jet sera soumis aux autorités compé-
tentes pour trancher, à savoir au Con-
seil d'Etat , qui le communiquera au
Grand Conseil. U faut rappeler qu 'il
ne s'agit pas d'un projet de loi , mais
de la description d'un certain nombre
de principes qui guideront le fonction-
nement futur de l'Université.

Les éventuelles oppositions des étu-
diants porteront probablement sur la
création d'un Conseil de l'Université,
formé de personnes du monde exté-
rieur à l'Université. En effet , si les étu-
diants des sciences exactes voient ce

système d'un bon oeil , il n'en va pas
de même de passablement d'étudiants
de sciences morales. Il est clair que,
s'agissant des avantages que chacun des
deux groupes peut tirer de la création
d'un Conseil de l'Université, ils ne sont
pas de la même nature. La Fédération
des étudiants a, pour cette raison , déci-
dé de soumettre également au vote non
seulement l'ensemble du projet , mais
aussi chacun des organes prévus par
la Commission de prospective.

Ph. R.

M E M E N T O

Neuchâtel
MERCREDI 24 JUIN

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu'à 23 heures,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite , cas urgents. No 17.

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

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

sauvage.
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Satyricon.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Coup de force

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

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

pistolet.

¦ 

Voir autres informations
neuchàteloises en page 23

Elle dépasse des policiers dans un contour
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de polic e du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert , assistée
de M.  Marc Monnier, gre f f ier -subs t i -
tut .

F. G., a menacé et injurié des clients
du Cercle italien à Cernier. Prévenu
d'ivresse publique, il est condamné par
défaut à 10 jours d'arrêts sans sursis,
et à deux ans d'interdiction de fréquen-
ter les débits de boisson. Les frais , par
15 fr. sont mis à sa charge.

CE N'ÉTAIT PAS LE MOMENT !
Mme P. V., domiciliée à Auvernier,

circulait au volant de son automobile
sur la route de la Vue-des-Alpes, en
direction de La Chaux-de-Fonds. Dans
le tournant au sommet du col , elle a
dépassé une colonne de véhicules en
circulant complètement à gauche de la
la chaussée. Une voiture de la police
cantonale se trouvait précisément dans
la colonne dépassée. Ce dépassement
téméraire vaut à Mme P. V., une amen-
de de 80 fr et 30 fr. de frais.

TROP ENGAGÉ SUR LA ROUTE
Sortant d'un chemin vicinal , au vo-

lant d'une Land-Rover, R. J., s'enga-
geait sur la route Coffrane-Montmol-
lin. Au même instant arrivait de Cof-
frane la voiture conduite par P. S. Vo-
yant la jeep s'avancer sur la route,
P S. crut qu 'il n'aurait plus la place

de passer, et freina énergiquement.
Sous l'effet du freinage, son véhicule
fut  déporté sur la gauche et heurta
violemment un arbre. Les deux con-
ducteurs ont reçu un mandat de ré-
pression du procureur général ; R. J.
y a fait opposition. U reconnaît qu 'il
s'est bien avancé sur la route, d'envi-
ron deux mètres, mais conteste cepen-
dant avoir commis une faute. Le tri-
bunal retient que R. J. a violé la prio-
rité à l'autre automobiliste et le con-
damne à 90 francs d'amende et 50 franc^
de frais.

PAS ASSEZ A DROITE
Le 2 mai , J. K., et C. S.-V., circulaient

en automobile, le premier des Gene-
veys s-Coffrane en direction de Mal-
villiers , le second en sens inverse.' Les
deux conducteurs ne circulant pas com-
plètement à droite, leufs véhicules se
eurtèrent au moment du croisement.
Considérant que C. S.- V. a une plus
grande part de responsabilité dans cet
accident , le tribunal le condamne à
60 fr. d'amende et 60 fr. de frais. Quant
à J. K., il écope de 25 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

TRAGIQUE DÉPART
EN VACANCES

Le vendredi 11 juillet 1969, vers
13 h. 30, E. G., partait au volant de son
automobile, pour passer ses vacances
dans sa famille en Italie. U était ac-

compagné de sa femme et de sa belle-
sœur Mlle G. P., âgée de 19 ans, ou-
vrière de fabrique à Fontainemelon.
Une forte pluie tombait. Sur la route
des Gorges, peu après le Pont Noir ,
E. G. dépassa une voiture. Sa manœu-
vre terminée, il reprit régulièrement
sa droite. A l'entrée du virage suivant,
il freina légèrement, comme il avait
l'habitude de le faire lorsqu'il emprun-
tait cette route. Voyant qu 'à la suite de
ce coup de frein son véhicule se diri-
geait contre le rocher , il braqua à gau-
che. Ce faisant , il perdit le contrôle de
sa voiture qui traversa la chaussée,
heurta un poteau TN et termina sa
course dans le lit du Seyon. Les trois
occupants furent grièvement blessés.
Quatre jours plus tard Mlle G. P. dé-
cédait des suites de l'accident.

A l'audience, le prévenu ne peut pas
expliquer les causes de l'accident. Il
ne roulait pas vite - 70 à 80 km à
l'heure au maximum. Il avait fait con-
tiôler son véhicule une quinzaine de
jours auparavant. Pour lui , la seule
explication possible est une pression
insuffisante des pneus, plus particu-
lièrement des pneus arrières étant don-
né à la charge inhabituelle du véhicule.
Considérant qu'il n'a fait que respecter
les instructions de son garagiste, E. G.
estime ne pas être responsable de l'ac-
cident. Le juge examinera encore le
dossier et renvoie à huitaine la lecture
de son jugement, (mo)
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ETABLISSEMENTS GALVANIQUES ET TECHNIQUES S.A.

FABRIQUE MONNIER

Tourelles 38

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

passeurs aux bains
personnel féminin

pour poses
de matières lumineuses

Ecrire, se présenter
ou téléphoner au (039) 2 24 38.

Nous cherchons pour notre atelier mécanique d'en-
tretien et de réparations,

1 SERRURIER
en possession du certificat fédéral de capacité, avec
quelques années de pratique. Age idéal 25 à 35 ans,
nationalité suisse.

Nous offrons un travail intéressant et varié se rap-
portant à l'entretien et à la construction du parc de
machines et d'installations.

Adresser offres ou demander un entretien en pre-
nant rendez-vous avec notre chef du personnel.
Tél. (038) 5 78 01, interne 220.
Fabriques de tabac Réunies 2003 Neuchâtel.

I kummer I
fabrique de machines |

Nous cherchons à engager immédiatement ou pour date d'entrée à
convenir ,

mécaniciens de précision
pour différents postes de travail intéressants.

WSSËlÊÊmmmmmW*Sm___ _̂______ ^________________l___

Petits travaux de

1̂ _\ ménage et cuisine._ ___ « Nourrie et logée.
1-2 S 8
« ^B> ç£ a Faire offres sous
«UI Q, S chiffre P 11-950091
"J E â à Publicitas S. A.,
3
^ Q ^ 

2300 La Chaux-de-
\ Z O W â Fonds.

Fabrique
Vve Albert MATTHEY & Fils
Jardinière 156
La Chaux-dc-Fonds

ENGAGE

OUVRIER
pour travaux de reprises

Se présenter ou téléphoner au
(039) 2 32 21 pendant les heures
de bureau et le samedi matin de
8 h. à 11 h. 30.

J'engagerais pour tout de suite, à plein
temps, personne pour divers travaux de

nettoyages
Faire offres ou téléphoner à B. Lcsque-
reux, Moulins 3, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 58 74.

DÉCOLLETAGE S.A. SAINT-MAURICE
à SAINT-MAURICE (VALAIS)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens-outilleurs
et

mécaniciens-régleurs
Travail intéressant et bien rétribué. Avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou par téléphone au (025)
3 73 73.

Nous cherchons pour notre service TRANSPORTS

un chauffeur
poids lourds

à qui nous offrons

% un salaire avantageux

0 une caisse de retraite

O des avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidats sont priés de prendre rendez-vous avec le chef du per-

sonnel de l'ENTREPOT RÉGIONAL COOP RENENS , tél. (021) 34 97 91.

SONCEBOZ
*h&

La
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S.A.

engage pour entrée immédiate ou époque à con-
venir

décollefeurs
pour son département de production

mécaniciens
de précision

pour ses divers services techniques.

Travaux intéressants et variés, exécutés dans une
usine dynamique en pleine expansion.

Faire offres à Société Industrielle de Sonceboz
S.A., service du personnel, 2605 Sonceboz, tél.
(032) 97 15 51.

——————— .̂ ^_

La Société Industrielle de Sonceboz S. A., cherche
pour son département technique deux

dessinateurs
diplômés

susceptibles de collaborer à la construction d'appa-
reillage mécanique et électrique.

Situation intéressante, conditions de travail d'une
maison en plein développement, atmosphère dyna-
mique.«
Faire offres avec cûrriculum vitae à la SOCIÉTÉ
INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S. A., Service du

¦SËsfe personnel , 2605 Sonceboz/Biennè,
.J. 'i-fg. '- -v •

La
RADIO SUISSE ROMANDE

cherche

un
ingénieur
EPUL
ou EPF
(ou ingénieur-technicien ETS en électronique
ou électro-acoustique)
de nationalité suisse
pour diriger son département technique.

Situation de cadre.

Hautes qualifications exigées avec pratique.

Faire offres avec cûrriculum vitae et prétentions
de salaire à la
Radio Suisse Romande, département administra-
tif , Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

engage

PERSONNEL
FÉMININ
pour mise au courant du remontage et différentes
parties.

Demi-journées acceptées.

S'adresser au département de La Chaux-de-
Fonds, Combe-Grieurin 39 bis, téléphone (039)
2 48 81.

I

cherche

employé de bureau
capable d'assumer des responsabilités
dans un service commercial.

Faire offres à l'Entrepôt régional COOP, Service du
Personnel, Commerce 100, La Chaux-de-Fonds, ou
prendre rendez-vous au (039) 3 51 51.

Nous cherchons pour notre
secrétariat de vente

employée
de bureau

SPORTING GARAGE - Carrosserie
J.-F. Stich — Crêtets 90
Tél. (039) 3 18 23

Si vous souhaitez avoir une activité indépendante
dans le cadre d'une grande organisation profes-
sionnelle ;
Si vous désirez vous familiariser avec des techni-
ques administratives nouvelles ;
Si vous êtes une bonne

DACTYLOGRAPHE
nous vous formerons sur la nouvelle machine à
composer IBM 72.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec cûrriculum vitae et photo à la
Chambre Suisse de l'Horlogerie, service du per-
sonnel, av. Léopold-Robert 65 , 2301 La Chaux-
d?-Fonds.
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b Robes eh jersey, Manteaux de pluie
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au ras du cou. manches longues Wg IfiB BwigiB gjjfl WMÊm IHB M» «alla flJBlM de façon sport
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Robes chemisier «w f ''V^X-
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1y I Ê̂Ê Manteaux 

de 
pluie

manches longues •̂""'̂ sA SÈlk .-J***- -- 4 ÈÈ W de li9ne appuyée

Blouses chemisier \ '**r jbw >̂ ÉL vM Pullovers pour dames

i légères et pratiques pour l'été *̂*»«*̂ | mY *mm*VmmWlmAa~̂ m̂\ m^uuir  ̂ © n coton éponge

3." •? 0.~
Blouses en tricel, de façon Robes pour fillettes Blouses pour fillettes Pullovers pour dames

moderne, sans manches en coton éponge en coton, batiste, nylon, sans manches
ou à manches courtes imprimé. 1, 2, 3, 4 ans sans manches. De 6 à 14 ans en coton à côtes

_4_\ BIS - ES" !' B"̂  __
m

__ r- ¦> - ¦ ¦¦¦ -¦¦- Il

10.- 0.- 0.- o.-
Blouses en tricel Baby doll, chemises de nuit Imperméables pour enfants Jupes

unies ou fantaisie, et pyjamas pour fillettes, en toile en popeline imprégnée, en lainage
sans manches imprimée. 6, 8, 10, 12, 14 ans de 6 à 14 ans de façon classique

7.- o.- 29." 9.- et 12.-
Chemisiers '̂ W^̂ '̂ ^̂__WI__ ^___ ^Ê^^^m^m^X ^m^1. Jupes

à manches longues, en ÉsiË  ̂ ^T^WHî̂ ^̂ ^HWf^^  ̂ en 
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mélangé
toile de laine unie Hr JLm I W  ̂̂ 4k de ''9

ne évasée
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LA MAISON DU TRICOT
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 53

demande

AUXILIAIRES-VENDEUSES
pour début août ou époque à convenir.

Faire offre ou se présenter.

! Nous cherchons à nous assurer la collaboration
d'un PROFESSEUR D'

anglais
pour l'enseignement de la langue parlée courante

j et , dans un stade ultérieur, de l'anglais commer- '
cial et éventuellement technique à un groupe de
cadres supérieurs d'une entreprise horlogère.

i Le cours, dont le début est envisagé fin août /
i début décembre aura lieu dans un local appro-
f prié de l'entreprise et s'échelonnera probablement

sur plusieurs années.

i Veuillez nous écrire sous chiffre P 11-950092 , à
ï Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds, ou nous

; téléphoner au (039) 3 87 95.

QUELLE BONNE

SOMMELIÈRE
aimerait travailler à Sion ?

Nombreuses heures de repos, bon
gain , entrée tout de suite ou date
à convenir.
Ecrire ou téléphoner au

CAFÉ ARLEQUIN
R. Matthey-Doret

à Sion - Tél. (027) 2 15 62

On cherche

GARÇON
ou

FILLE DE CUISINE
S'adresser : Restaurant de L'ELITE
Serre 45 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 12 64
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Si Jamais...
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Vite. Une nouvelle jante .

^^^^^S^^^^^B,^^  ̂
On Ia remplace. Tout de suite.
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m m
M Grand magasin K

M ^̂ ^g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aÉBHB cherche n

_ pour son ENTREPOT _

J chauffeur- |
I magasinier I
¦ Situation intéressante avec tous les ¦
S avantages sociaux d' une grande en- r
| treprise. |

fi Semaine de 5 jours par rotations. |J
Se présenter au chef du personnel

kj ou télép honer au (039) 3 25 01. y

JEUNE DAME

cherche demoiselle ou dame de compagnie
de préférence institutrice libre , de caractère ouvert ,
dynamique, pour séjour en Espagne, Masnou (10 km.
de Barcelone), du 5. 7. au 18 7. 1970.
La personne demandée devrait en outre aider à 1
l'installation et à l'organisation d'une Académie de
langues (français , anglais, allemand et espagnol —
professeurs sur place). !
Possibilité de prendre la direction de l'Académie ou
de faire partie du Corps enseignant , à partir du
13. 7. 1970, pour un mois ou plus.
Veuillez avoir la bonté de faire vos offres , en joi-
gnant photographie , à Case postale 2, 2505 Bienne.

f CADRANS M — . .
I eo,0NÉa f FABRIQUE DE CADRANS
N. ~S 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS ;

engage

personnel
féminin
pour ses départements de :

MONTAGE
SOLEILS
DÉCALQUE

Formation rapide et complète pour les personnes
qui le désirent.

Adresser les offres ou se présenter à nos bureaux.
Tél. ((039) 2 17 97.



Synode des enseignants des Franches-Montagnes

Le comité de la section des Franches-Montagnes de la SEB avait tenu à
s'associer aux manifestations prévues partout dans le cadre de l'année de la
Nature , en organisant son synode d'été à l'étang des Royes. Mais, en raison
du mauvais temps, la partie administrative s'est déroulée à l'hôtel de la Pomme
d'Or de Montfaucon , en présence d'une quarantaine d'enseignants, et sous la

présidence de M. Laurent Froidevaux des Emibois.

L assemblée a pris acte des démis-
sions de MM. Georges Varrin , Pierre
Paupe et Jean-François Lâchât, puis
elle a admis les nouveaux membres
suivants : Mlles Anne-Rose Marti , Les
Rouges-Terres ; Lucie Theurillat , Les
Pommerats ; Marie-Claire Voisard , Sai-
gnelégier ; Gisèle Joly, Le Noirmont ;
Marie-Odile Gigandet, Montfavergier ;
Odile Terrier , Epiquerez ; et MM. Phi-
lippe A. Marca , Epiquerez, Marcel Gi-
gandet , Le Noirmont ; Jean-Pierre
Brunod , Le Bémont. Trois anciens
membres ont été réadmis dans la sec-
tion , Mmes Suzanne Paupe, Régine Lab
et Mlle Fernande Aubry.

PLUSIEURS NOMINATIONS
Alphonse Bilat et Georges Chapuis

du Noirmont ayant demandé à être
déchargés de leurs mandats de délégués
de la section aux assemblées des so-
ciétés cantonale, romande et jurassien-
ne, le président les a remerciés de leur
activité, et l'assemblée a désigné leurs
successeurs. M. Paul Simon de Saigne-
légier a été élu délégué à l'assemblée
de la SEB. Mlle Christine Boichat des
Bois sera sa remplaçante. M. Jean Fi-
lippini des Breuleux sera le délégué
de la SPR , son remplaçant étant M.
Etienne Taillard des Breuleux. M.
Georges Paratte du Noirmont a été
désigné pour faire partie de la com-
mission des 13 de la SPJ. Enfin , la
section franc-montagnarde ayant été
chargée de la vérification des comptes
de la SEB, MM. Etienne Joliat du
Cerneux-Godat ; et Ronald Baume du
Noirmont, effectueront ce travail.

Le président a remercié Mme Ma-
rie-Thérèse Fliickiger, du Bémont ,
pour tout le travail qu'elle a accompli
au comité cantonal. Celle-ci vient d'ail-
leurs d'être choisie pour faire par-
tie de la délégation cantonale à la
Société suisse des enseignants.

Le président a rapporté sur diffé-
rents points soulevés lors de la der-
nière assemblée de la SEB. Puis la
section a décidé de verser chaque an-
née une somme de 100 francs à titre
d'aide aux enseignants du Cameroun.
Pour répondre à une demande de la
Chambre suisse de l'horlogerie qui dé-

ïl sire organiser une journée d'informa-
tion à l'intention du corps enseignant ,
un membre a proposé qu 'une entente
soit réalisée au préalable entre le co-
mité , l 'Office d'orientation du Jura-
Sud et la Chambre de l'horlogerie.

A l'imprévu , une communication est
faite à propos des tournées théâtrales
du TPR . Les ' organes responsables de
cette troupe proposent de renouveler
l' expérience de séances pour les écoles
avec deux spectacles nouveaux. Le pre-
mier aura lieu au Noirmont , le 24
août prochain.

ETUDE DE LéTANG DES ROYES
Après un excellent repas servi à

La Pomme d'Or, les membres de la
section se sont rendus aux Rouges-
Terres , où les attendait M. Bouvier ,
professeur à l'Ecole normale de Por-
rentruy, et ses élèves. Les étudiants se
sont livrés à une étude de milieu dans

la reserve de l'étang des Royes. M.
Bouvier , en guidant ses hôtes à tra-
vers tourbières et forêts, leur a fait
saisir l'intérêt et l'importance de l'éco-
logie. Disséminés dans cinq milieux
différents (étang, tourbière, forêt sur
crêt , prairie marécageuse, pâturage),
des groupes d'élèves se sont livrés à
des travaux de mesures, à des relevés
climatologiques, à des classifications de
plantes et d'animaux, en coordonnant
leurs recherches par l'emploi de radios-
récepteurs. Le professeur reste ainsi
constamment en contact avec ses élè-
ves.

Chaque participant a dès lors pu
constater l'importance des expériences
réalisées par M. Bouvier et sa classe.
Néanmoins ce qu 'on doit retenir d'une
telle excursion, c'est la méthode avec
laquelle on étudie aujourd'hui un mi-
lieu bien déterminé. L'écologie devien-
dra alors pour tous une science at-
trayante, comme elle l'est déjà pour
un certain nombre de collègues, (y)

Instructive expérience aux Rouges-Terres
Les étangs de Bonfol :
un lieu d'étude idéal

Le moins qu 'on puisse dire , c'est que
la réserve naturelle des étangs de Bon-
fol se porte bien , et tous ceux qui ont
contribué à la mise sous protection de
cet admirable site peuvent être fiers
de leur œuvre.

Les visiteurs, les curieux , y sont
nombreux et paraissent avoir appris
à respecter mieux la nature ; l'époque
ou les iris avaient presque disparu « par
pillage » , et où les nénuphars , arrachés
à leurs eaux , jonchaient rives et sen-
tiers... est révolue. Cette mentalité sem-
ble en voie de disparition , aux bords
enchanteurs des splendides étangs qui
deviennent un lieu d'étude hors pair ,
au moment où les sciences naturelles
s'infléchissent vers l'écologie.

Depuis quelques années, les élèves
de l'Ecole normale d'instituteurs de
Porrentruy, sous la conduite de leur
maître M. Jean-Claude Bouvier , s'y
essayent, avec succès d'ailleurs, à une
étude suivie de ce milieu dont les ré-
sultats ont pesé dans la décision de mi-
se sous protection d'une nature aussi
riche.

D'ailleurs , l'utilisation pédagogique
des étangs s'est perfectionnée grâce au
fait que l'Etat , devenu propriétaire des
fameuses sablières (lieu de colonies
d'hirondelles de rivage !) a construit
sur d'anciennes fondations et grâce à
la compréhension de l'Inspectorat de
la protection de la nature, et de l'ins-
: & : _ —

pectorat de la pêche, une maison solide
qui peut servir de lieu de réunion pour
une classe, d'abri pour des appareils
d'observation, de refuge en cas de mau-
vais temps, etc. La responsabilité de
ce « laboratoire » est confiée à M. Bou-
vier, président de la Commission de
l'ADIJ pour la protection de la nature.

Récemment , cette maison a été or-
née de plaques de céramique émaillée
cuites par les soins de M. Bachofner,
céramiste à Bonfol. Il s'agit là de di-
vers motifs évoquant la vie des étangs :
nénuphars , grenouilles, papillons, oi-
seaux nocturnes et diurnes (dont le
martin-pêcheur), libellules, etc. Cha-
que plaque est l'œuvre d'un des élèves
de l'Ecole normale de la promotion
diplômée en mars passé.

Cette œuvre collective s'est accom-
plie sous l'égide de M. Maurice Lapai-
re, prof, de dessin à l'Ecole normale
qui , une fois encore, s'est révélé le
« maître » au potentiel d'enthousiasme
inépuisable et , surtout , communicatif.

Que les admirateurs des étangs de
Bonfol ne manquent pas, avant de quit-
ter les lieux, d'aller contempler ce beau
travail qui synthétise d'une manière
si remarquable et si vivante, par les
vertus de l'art céramique, quelques-
une des « scènes de vie » qu'ils auront
observées sur le vif . (eg)
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Les 75 à 100 ans
à Saignelégier

Le comité de la Vallée de Delémont
de la fondation «Pour la Vieillesse» a
organisé dernièrement à la halle-ca it-
tine, mise gracieusement à disposition
par la commune de Saignelégier , une
grande f ê t e  à l'intention des personnes
âgées du district de Delémont. Quelque
700 personnes, âgées de 75 ans et
plus , prises en charg e par 170 automo-
bilistes bénévoles , y ont pris part. Une
copieuse collation leu r a été servie et
elle a été agrémentée par des pro -
ductions d' un trio d' accordéonistes et
d' une douzaine de f i l l e t t e s  du Bémont ,
en costumes francs-montagnards , diri -
gées par leur institutrice, Mme Flucki-
ger.

Le président du comité d' organisa-
tion, M. Achille Morand de Bassecourt ,
a souhaité la bienvenue à chacun' et
a remercié tous les artisans de cette
belle journée. Plusieurs autres allocu-
tions ont également été prononcées par
M M .  Charles Wilhelm, p r é f e t  des Fran-
ches-Montagnes , Jean Miserez de Por-
rentruy, député , secrétaire de Pro Se-
nectu-te, Jean Haas , directeur des œu-
vres sociales de Delémont, Pierre Pau-
pe , maire de Montfaucon , Al fred  Rufer ,
pasteur de Saignelégier , l'abbé Georges
Schindelholz de Porrentruy. Ils ont
rendu un bel hommage aux personnes
du troisième âge.

Les participants âgés de , plus de
90 ans ont été appelés sur scène pour
y être fê tés  et recevoir un cadeau.
On trouvait à leur tête la doyenne du
district, Mme Adèle Chappuis-Droz qui
est entrée dans sa centième année, le
14 mai dernier. La vaillante cente-
naire a tenu à exprimer sa gratitude
en interprétant, d'une voix encore sûre,
une chanson du temps passé. Cette
f ê t e  a été une réussite totale et les
participants ont quitté Saignelégier en-
chantés et réconfortés, (y )

Le choix des produits
à lessive

La sectio?i des Franches-Montagnes
de la Fédération romande des consom-
matrices organise ce soir, à 20 h. 15, à
l'Hôtel de Ville, une conférence de
M. Jutz de Bienne sur le choix des
produits à lessive. Un sujet importan t
qui intéressera toutes les maîtresses
de maison, (y)

. EN AJOIE .
Nouvelles inondations

Le violent orage, non accompagné de
grêle toutefois , qui a éclaté à nouveau
hier après-midi sur l'Ajoie, a provo-
qué des dégâts dans les villages de
Cornol et de Fregiécourt , où des caves
ont été inondées. En outre, la route
principale reliant ces deux localités a
été submergée sur quelques centaines
de mètres, (fx)

1970: année de la nature
18e numéro de la Revue de Pro Jura

La publication de la Revue de Pro
Jura est toujours accueillie avec satis-
faction par les amateurs d'ouvrage de
qualité. La bienfacture de la plaquette
est une constante invitation à la feuil-
leter et à découvrir, par le texte et l'il-
lustration , tous deux richement pré-
sentés, des aspects divers d'un Jura in-
solite. En cette douzième année d'exis-
tence, le numéro 18 de ce périodique
est entièrement consacré à l'année de
la nature. Des photos du Dr Jean
Chausse, de Moutier , toujours aussi re-
marquables, consacrées à des animaux ,
des étangs, des grottes et des sites,
illustrent plusieurs textes dus à des
auteurs jurassiens.

Après un appel lancé par le Prince
Bernhard des Pays-Bas en faveur de
la sauvegarde de la nature, l'on ap-
prend que le Jura compte actuellement
onze réserves naturelles : étangs de
Bonfol et de Vendlincourt - aulnaie
de Bonfol ; vallée du Doubs ; étang de
Bolleman ; Nenzlingen ; étang des
Royes ; étang de la Gruère ; parc ju-
rassien de la Combe-Grède ; marais
des Pontins ; gorges du Taubenloch ;
pâturage du Jorat ; gorges de Douanne.

M. Jean-Robert Pauli présente le
parc jur assien de la Combe-Grède, M.
Alain Saunier , après citation d'un
exemple de concentration hivernale de
rapaces , se fait le défenseur de cette
espèce menacée dans son existence en
rappelant très justement son utilité.
Maryse Cavaleri conte deux historiet-
tes ayant des animaux pour acteurs.
M. Jean-Claude Bouvier décrit le milan
au bord du Doubs. M. Jean Chausse
narre une visite faite à Paul-A. Ro-
bert , peintre naturaliste d'Orvin , qui
donne en outre un extrait  de mono-
graphie sur le vulcain et présente deux
aquarelles hors texte, dont l'une de
Léo Paul Robert. M. Roland Béguelin
évoque l'étang de la Gruère d'insolite
façon. M. Bernard Moritz révèle les
splendeurs cachées des grottes de Ré-
clère. Le préfet Willy Sunier choisit
le style épistolaire pour faire un vi-
brant plaidoyer pour un chasseur.

Enfin , la vie de Pro Jura se trouve
résumée dans les deux dernières pa-
ges. Rappel est fai t  du grand rallye
équestre international qui se déroule-
ra en juillet à Saignelégier et des pré-
cisions sont apportées sur les sujets

d' activité de l'association touristique :
centre équestre des Franches-Monta-
gnes, développement touristique de
Nods , village de vacances de Montfau-
con, prochaine exposition Manessier à
Bellelay. (fx)

Le premier médecin
Après de brillantes études à l'Univer-

sité de Lausanne , M. Marcel-André
Boillat a subi avec succès ses examens
et obtenu le titre de docteur en méde-
cine. M. Boillat devient ainsi le pre-
mier enfant  au vil lage à obtenir un tel
titre. Il exercera à l 'hôpital du district
de Bienne, en qualité d'assistant du
Dr. Jecker.

SONCEBOZ

Hier , en fin d'après-midi , un ca-
mion d' une entreprise de Belfort ,
chargé de six tonnes de fer , a brus-
quement dévalé à toute allure la
Caqucrelle , son frein-moteur ne
fonctionnant plus. Le lourd véhicule,
dans lequel avaient pris place un
chauffeur et un aide - chauffeur, pé-
nétra à la vitesse de 120 kilomètres
à l'heure dans le village de Boé-
court. Tentant une ultime manoeu-
vre pour immobiliser son camion, le
chauffeur le dirigea clans le verger
de la cure, où deux murs et un
arbre mirent fin à sa course folle.
Alors que le véhicule est pratique-
ment hors d'usage, les passagers, par
contre , sortent miraculeusement in-
demnes de cet accident, (rs)

BOÉCOURT
CAMION FOU

Dans le dessein de soutenir active-
ment l'initiative pour le droit au loge-
ment qui sera soumise au peuple suisse
le 27 septembre prochain, les délégués
de plusieurs groupements et partis po-
litiques ont constitué un comité d'ac-
tion jurassien pour le droit au loge-
ment.

Outre les représentants de chaque
association ayant accepté de prêter son
concours à cette prochaine campagne,
le comité de cette nouvelle organisa-
tion est formé des personnes suivantes :

Président : M. Paul Rebetez, Mou-
tier ; vice-président : M. Charles Mer-
tenat, Bellelay, parti socialiste juras-
sien ; secrétaire : M. Antoine Queloz,
Delémont , MPF ; caissier : M. Pierre
Gueniat , Delémont , POP jurassien ; res-
ponsable de la presse : M. Schaffter
Rémi , Delémont , Jeunesse chrétienne-
sociale indépendante du Jura.

Afin d'élargir son champ d'activité
et de conférer à son action une effi-
cacité accrue, le comité jurassien pour
le droit au logement établira inces-
samment des contacts avec diverses
organisations et notamment avec les
partis libéral-radical et démocratique
chrétien-social du Jura dans le dessein
d'obtenir leur active collaboration.

Lors de la séance initiale, les pro-
moteurs de ce nouvel organisme ont
décidé d'organiser dans le cadre de
la future campagne un cycle de confé-
rences dans le but de préciser à chacun
la teneur et les objectifs réels de
l'initiative pour le droit au logement.

D'autre part , il sera établi un large
comité de patronage composé de plu-
sieurs personnalités jurassiennes , (rs)

Comité d'action pour |
le droit au logement

Il y aura déjà 10 ans cet été que
l'Université populaire jurassienne a or-
ganisé ses premiers stages. Ses collo-
ques, excursions, travaux pratiques, vi-
sites commentées ont lieu pendant les
vacances horlogères afin que chacun
puisse en profiter.

Pour 1970, l'Université populaire a
prévu deux stages. Le premier est con-
sacré à la découverte de la nature. Il
se déroulera à Bonfol et Porrentruy,
sous la direction de M. J.-Cl. Bouvier,
professeur, J. Vernaux, ingénieur, M.
Brogli , garde-pêche. Le second, dans
le domaine de l'art , avec M. J.-P. Gros-
jean , professeur de dessin, se propose
de découvrir chez les participants des
dons créatifs. Ces stages ont lieu du 16
au 18 juillet et du 20 au 22 juillet 1970.

(cg)

¦ M. Jean-Pierre Maeder, fils de
M. Roger Maeder , médecin à Malleray,
vient de subir à Genève, avec succès,
son examen final en médecine.
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Université populaire

jurassienne : déjà 10 ans

Drame de la montagne
Dimanche dernier , au Vanil Noir,

sommet de 2388 m., dans le canton
de Fribourg, le Dr Vermot s'est tué
après avoir glissé en traversant une
coulée de neige, et fait une chute de
plusieurs centaines de mètres.

Le dentiste Louis Vermot était ori-
ginaire du Locle et du Cerneux-Pé-
quignot. Il était venu habiter la vallée
de Tavannes et avait ouvert un cabinet
de consultation à Malleray, il y a plus
de quinze ans. Il avait dans la région
une très large clientèle.

Amoureux de la nature, il s'est voué
longtemps à sa- société préférée, le
Club alpin suisse. Il fut président de
la grande section «Prévôtoise» recru-
tant ses membres (plus de 700) dans
des groupes locaux de Courrendlin à
Bienne, en passant par Tramelan, en
li)55 et 1956. Il fonctionnait présente-
ment comme président du groupe Mal-
leray-Bévilard. "intéressé aux problè-
mes scolaires, il faisait partie de la
Commission d'école de Malleray ; il
était en outre le dentiste scolaire des
écoles de Malleray-Bévilard.

Louis Vermot, personnalité ouverte,
franche, au tempérament expansif , lais-
se dans la peine une veuve et deux
filles, (cg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

MALLERAY

Cyclomotoriste renversé
Un cyclomotoriste de Vicques, M.

Willand , qui arrivait sur le pont du
Righi, depuis Courroux , s'est jeté con-
tre une voiture bàloise qui lui a coupé
la route. M. Willand souffre de diverses
blessures et a dû être transporté en
ambulance à l'Hôpital de Delémont.

(rs)

DELÉMONT

La première f o is  depuis 1912...
La Fête jurassienne de Porrentruy

sera inscrite en lettres d'or dans les
annales de la fanfare des Pommerats.
En effet , la vaillante société qui con-
courait en 3e catégorie a obtenu un
laurier à franges or et s'est classée au
2e rang lors du concours de marche.
La fanfare n'avait plus obtenu de fran-
ges or depuis... 1912.

Les autorités, entourées de toute la
population du village, attendaient la
société à l' entrée du village. Après
un vin d'honneur, tout le monde s'est
rendu en cortège devant l'école où des
allocutions ont été prononcées. MM.
Alphonse Gête , maire , Mgr Emile
Faehndrich , curé, Maurice Voisard , pré-
sident de la société de chant , Maurice
Gigon, au nom des tireurs, ont relevé
les énormes mérites des musiciens, de
leurs dirigeants et surtout de leur
directeur , M. Camille Barth de Saigne-
légier. Us les ont complimentés et ont
formé des vœux pour l' avenir de la
société.

Le directeur et le président ont été
fleuris et ce dernier, M. Jean Frossard ,
a remercié la commune qui avait pris
l'initiative de la fête et toute la popu-
lation de ce chaleureux et enthousiaste
accueil. U a exprimé la joie et la
fierté bien légitimes des musiciens, ma-
gnifiquement récompensés des grands
efforts accomplis depuis de nombreuses
semaines.

C'est sous la direction de M. Camille
Voisard , major de table, dans une am-
biance exceptionnelle, que s'est pour-
suivie la soirée, animée par de nom-
breuses productions, (y)

LES POMMERATS

Adjudication
Des importants travaux du « gros

œuvre » , relatifs à l'agrandissement de
l'Hôpital du district de Coutelary, ont
été adjugés à un consortium d'entrepri-
ses de construction, connues pour leur
sérieux, (ni)

Inspection
du matériel du feu

Le Corps des sapeurs-pompiers de
Saint-Imier, commandé par M. René
Lehmann a été en contact officiel avec
le nouvel inspecteur de district, M.
Geiser , de La Ferrière, ceci à l'occasion
de la récente inspection du matériel
dont dispose le bataillon du service
de défense contre le feu. Le matériel
est complet et en parfait état d'entre-
tien. Il va d' ailleurs bientôt trouver
place dans le vaste hangar en cours
de construction au nord de la place
des Abattoirs.

Le travail de l'inspecteur du district
ne s'est pas limité seulement à l'ins-
pection du matériel proprement dit. Le
major Geiser a également compris le
contrôle des hydrantes et des réser-
voirs dans son inspection , au terme de
laquelle  il  n 'a pas caché sa satisfac-
tion , (ni)

SAINT-IMIER

SLA VIE JURASSIENNE r*ntjTVÏE' JURASSIENNE • LA Vffi JURASSIENNE!

Les personnes du «3e âge» ont eu
le plaisir de visiter la fabrique de
chocolat Camille Bloch SA, à Cour-
telary.

Les participants , au nombre de 250 ,
par groupes d'une cinquantaine de per-
sonnes , ont été l' objet d' un accueil très
cordial.

Au terme de la visite, plaisante et
instructive, une délicate attention a
été offerte aux participants, (ni)

Les personnes du 3e âge
en visite



Corsaîr: M.Gnaegi tient bon
mais le Parlement démissionne...

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Il est rare de voir un parlement refuser la discussion. Et pourtant ,
le Conseil national a donné, hier soir, cet exemple : par 60 voix con-
tre 45, il a repoussé une proposition de parlementer un instant sur

le choix du nouvel avion de combat.

Peu auparavant , le chef du DMF,
M. Gnaegi, avait répondu à cinq
interventions de députés de tous ho-
rizons sur ce sujet passionnant : quel
appareil va-t-il remplacer nos anti-
ques Venom d'ici 1975. « Je tiens
à préciser, a d'emblée fait remarquer
M. Gnaegi, que le Conseil fédéral
n'a pris encore aucune décision, pour
la simple raison que je ne lui ai per-
sonnellement pas fait de proposition
formelle ». Une telle décision ne sau-
rait d'ailleurs intervenir avant le
mois de juin de l'an prochain.

Mais revenons rapidement aux 5
interventions : elles émanaient des
partis les plus importants du Parle-
ment : radical (Ernst Bieri , ZH), so-
cialiste (Anton Muheim, LU), indé-
pendant (Walter Allgoewer, Bâle),
conservateur (Léo Schuermann, So-
leure), agrarien enfin (Hanspeter Fis-
cher, Thurgovie). Tous ces partis ,
dernièrement, s'étaient déclarés —
avec plus ou moins de vigueur — peu
disposés à laisser la Confédération
acquérir des avions américains du
type Corsair, estimés trop coûteux et
trop compliqués.

Cependant, hier après-midi, aucun
des députés que je viens de nommer
n'a lancé d'attaques directes contre
cet appareil. Tout au plus s'est-on
contenté de demander des explica-
tions, d'exiger des assurances, de po-
ser des questions.

PAS DE DISCUSSION
A tel point que les deux députés,

l'un socialiste et l'autre agrarien, qui
demandèrent, après la réponse de
M. Gnaegi à ces 5 interventions, de
passer à la discussion, furent remis
proprement en place par le vote très
net du Conseil. « Pas de discussion

maintenant, avait déclaré M. Gnaegi:
cela serait prématuré. Elle déplace-
rait la limite des compétences éta-
blie entre l'exécutif et le législatif.
Elle sèmerait la confusion. » En d'au-
tres termes, laissez-nous poursuivre
notre petit bonhomme de chemin.
Vos commissions militaires sont assez
grandes pour nous contrôler , sans
que le plénum s'en mêle aujourd'hui
déjà.

On peut dès lors résumer cet
après-midi de Parlement en une
phrase : personne n'a rien dit et l'on
a pas répondu. Une constante ce-
pendant : de plus en plus, le choix du
Corsair semble définitivement acquis
au niveau départemental si ce n'est
gouvernemental. M. Gnaegi s'est ap-
pliqué à en justifier les fondements.

Cela dit , au niveau du Parlement ,
rien n 'est acquis. Et l'opposition sub-
siste. Le Corsair vole bas : M. Gnaegi
s'est donc appliquer à en rectifier la
ligne de vol...

En ces termes, notamment. Les
exigences principales posées au mo-
ment de la décision d'entamer les
travaux d'évaluation d'un avion de
combat au sol sont encore valables.
Personne n 'a songé jusqu 'ici à les
remettre en question. Jaguar et Mi-
lan ont été nettement éliminés lors
de la préévaluation , qui a, on le sait,
été favorable au Fiat et au Corsair.
Pour cette première phase, on a dé-
jà dépensé 12 millions de francs :
tant le Corsair que le Fiat ont été
essayés en vol. Ni le Mirage, ni le
Jaguar en revanche, qui viennent
d'accomplir leur premier vol , n'ont
été utilisés de cette manière.

LES APTITUDES DU CORSAIR
Les aptitudes du Corsair ? Là, M.

Gnaegi, est enthousiaste : « nette-
ment supérieur. Supériorité démon-
trée même en considérant son coût
plus élevé. Une flotte de Corsair est
plus favorable que "celle des Jaguar,
et nettement supérieure à celles des'
Fiat ou des Milan. Mode d'acquisition
excellent. » Bref , le Fiat a visible-
ment perdu du terrain. « Il n'est pas
en mesure, affirme M. Gnaegi de
remplir les exigences militaires et
il comporte de nombreux risques que
sa production soit axée presque uni-
quement sur notre pays.

Jaguar et Milan enfin : ils ne per-
mettent pas d'espérer un meilleur ré-
sultat final que le Corsair. Le nom-
bre des avions pouvant être acquis
dans la limite du crédit prévue ne se-
rait pas plus élevé. Ces considéra-'
tions s'accompagnent enfin d'une
condamnation tout particulièrement
sévère du Milan français. Bref : c'est
Corsair qui triomphe, aux yeux de
M. Gnaegi. Mais, il y a le prix...

On a évalué le budget à 1.300 mil-
lions , en 1967. Il n 'est pas possible
d'acquérir les 60 Corsair qu 'il nous
faudrait avec cette somme. Il en coû-
terait au bas mot 1.600 millions tout
compris : infrastructure, installation
au sol, etc., etc.. C'est le Conseil fé-
déral qui devra s'occuper de ce pro-
blème financier. « Mais, souligne M.
Gnaegi , pour l'avion Fiat , ce budget
serait aussi dépassé, compte tenu
d'un renchérissement important. »

Le chef du DMF ne va pas plus
loin : « Les possibilités financières de
notre Etat , c'est au gouvernement de
les fixer. C'est à' lui de dire si le
Corsair excède nos possibilités finan-
cières. Dans ce cas-là , peut-on trou-
ver une solution de rechange ? Cer-
tes, le Conseil fédéral devra effecti-
vement se demander si d'autres ty-

pes d'avions que le Corsair et le Fiat ,
voire que ceux qui ont été prééva-
lués, ne devraient pas être soumis à
des examens complémentaires. »
Mais les travaux précédents ont déjà
prouvé la supériorité du Corsair , aus-
si bien sur le Jaguar que sur le Mi-
lan. Reprendre les tests n 'aurait de
sens que si le prix des autres appa-
reils était nettement inférieur.

NI LES MOYENS, NI LE TEMPS
Or , ce n 'est pas le cas. Le Jaguar

coûterait 1 fois et demi plus que le
Corsair. Le Mirage 10 pour cent de
plus que le Corsair. « Par conséquent
—¦ déclare M. Gnaegi — ni nos
moyens ni le temps ne nous permet-
traient de procéder à l'évaluation
d'autres types d'avions telle qu 'elle
a été pratiquée pour le Corsair et le
Fiat. Tout au plus pourrons-nous
préparer une documentation autori-
sant des comparaisons » . Cela revient
à dire que le Département militaire
est d'ores et déjà lié par ces travaux
d'évaluation , que la marge de ma-
nœuvre est extrêmement réduite , que
le choix est donc pratiquement fait.

A moins que d'autres avions, com-
me le Saab-105 suédois , non encore
évalué, soient pris en considération ,
encore que de nombreuses questions
se posent à son sujet , ou que l'on
change les données du problème, à
savoir la mission que l'on entend
confier à notre futur avion d'inter-
vention au sol. M. M.

Un hélicoptère de l'armée s'écrase
en Valais : un jeune pilote tué

Pour des raisons que seule l'enquê-
te permettra d'éclaircir, un hélicop-
tère militaire du type Alouette 2 s'est
écrasé, hier à environ 13 h. 30, aux
abords d'un mayen, dans le Binntal
valaisan. Le sergent-major Robert
Achermann, né en 1948, célibataire,
a trouvé la mort aux commandes de
l'appareil. II était pilote militaire
professionnel et appartenait à l'es-
cadrille légère 5.

Selon les renseignements fournis
hier en fin d'après-midi par le Dé-
partement militaire fédéral , l'accident
s'est produit au cours d'un transport
de matériel effectué dans le cadre
du cours de répétition de l'escadrille
légère 5. L'hélicoptère s'est écrasé
immédiatement après avoir largué sa
charge, (ats)

La génétique au secours du suffrage féminin
Qui est homme ?

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Le député chaux-de-fonnier Jean-Pierre Dubois s'est taillé un franc
succès, hier matin, au Conseil national, en volant au secours des
suffragttes à coups d'examens microscopiques des gènes humains.
Mais oui. Et son argumentation, qui appelait le souiire au départ ,
'est devenue très rapidement le centre de l'intérêt le plus vif , par
son sérieux, par la rigueur du raisonnement. On discutait donc du
projet du Conseil fédéral de modifier l'article 74 de la Constitution
afin d'octroyer le droit de vote aux femmes sur le plan fédéral.
Depuis le temps que ce projet traîne, on n'osait certes guère croire
que l'esprit inventif bien connu des députés saurait engendrer de
nouveaux arguments pour faire triompher cette cause, à laquelle

le Parlement unanime est d'ailleurs acquis.

Par 134 voix en effet , sans opposi-
tion et en dépit de 2 ou 3 abstentions
agrariennes ou conservatrices, le
Conseil national a recommandé au
peuple de manifester une bonne fois
son bon sens (tellement légendaire
qu 'on préfère souvent le remiser
clans l'armoire aux vieux souvenirs)
en acceptant une mesure d'équité à
l'égard des femmes de ce pays.

PATERNALISME
Bref , on donnait dans le paterna-

lisme, dans le pathos : on cherchait
des idées économiques pour faire sé-
rieux : on avait recours à la poésie
pour tenter de convaincre.

Jean-Jacques Cevey, rapporteur
de la commission (rad. VD) : « L'hom-
me n'est pas seigneur : il n 'est pas
seul , complet , indépendant. Il lui faut
son vis-à-vis humain , qui discerne
avec lui le bien du mal , qui inter-
vient avec lui pour que la volonté
divine soit respectée. Ceci est vrai
pour la famille, pour l'église et pour
la cité , cela doit être vrai très bien-
tôt pour notre chère Confédération. »

Paul Aebischer , démocrate de Ber-
ne : « Il existe des forces en réserve
dont la collectivité ne peut plus se
passer : toutes les femmes célibatai-

res ou celles dont les charges de fa-
mille ne sont point trop absorban-
tes. »

Georges Jaccottet , libéral de Lau-
sanne : « Vaud a été le premier à
accorder l'égalité civique aux fem-
mes. Il n'a pas lieu de s'en plaindre. »

René Felber, socialiste, Le Locle :
« Mettons un terme à une forme ar-
chaïque et restrictive de notre dé-
mocratie constitutionnelle : que ' ce
postulat socialiste, qui en 1918 pas-
sait pour très séditieux , devienne
réalité en 1971 ! On ne peut plus se
passer de cette force vive que repré-
sente la femme dans la communauté
Faisons en sorte de pouvoir signer la
convention des droits de l'homme. »

Aloïs Copt , radical valaisan : « N'y
aurait-il qu 'une seule femme dési-
reuse de voter , nous ne pouvons l'en
empêcher plus longtemps. Tout va
dépendre maintenant de la campagne
que les partisans du suffrage fémi-
nin vont mener. Ils auraient avanta-
ge, peut-être à faire valoir que vo-
ter « oui » en février économiserait
des frais et du temps , car la machine
est en marche et l'on revotera plus
lard s'il le faut... »

17 TYPES D'INDIVIDUS

Donc , aucun argument nouveau
jusqu 'au moment où le docteur Jean-
Pierre Dubois se lève et monte à la
tribune.

« Peu avant 1959 , on pensait en-
core qu 'il n 'y avait que deux sexes
chez l'être humain , avec quelques ra-
rissimes variantes. Aujourd'hui , on
sait de façon scientifique formelle ,
grâce aux fulgurants progrès de la
génétique, qu 'il n 'existe pas moins de
17 types d'individus entre l'Adam
parfait et l'Eve idéale. »

M. Dubois, explique que la diffé-
renciation sexuelle ne s'ébauche qu'à
partir de la 8e semaine après la con-
ception : que par conséquent les attri-
buts qui caractérisent l'homme et la
femme sont issus d'un même organe ,
unique au départ , mais qui évolue
dans plusieurs directions possibles
au cours des 7 derniers mois de la
grossesse, jusqu 'à fixer la personna-

lité réelle de l'individu à naître. Une
personnalité qui peut donc revêtir
la forme d'une femme, mais avoir des
prédominances mâles très marquées,
ou au contraire une forme mâle, mais
avoir des prédominances femelles
très prononcées.

« Ces 17 types sexuels , affirme
scientifiquement M. Dubois, existent
depuis les temps les plus anciens :
mais on n 'a mis en évidence cette
découverte que depuis peu. » Et , con-
tinuant son raisonnement, le député
communiste ajoute : « Cela fait que,
depuis des années et des années, on
a accordé les droits civiques à des
hommes qui n 'avaient que l'apparen-
ce extérieure du mâle et qu 'on les
a refusés à des individus qui, ayant
l' aspect de la femme avait en même
temps tous les attributs anatomiques
du sexe « dit » fort , y compris le fa-
meux chromosome « y » , spécifique
de la qualité de mâle... »

METTRE FIN AUX INJUSTICES
L'adoption du suffrage féminin

mettrait donc fin à toutes les injus-
tices engendrées par l'ignorance !

Voilà un argument extrêmement
intéressant , non seulement en faveur
des droits civiques de la femme, mais
aussi à l'appui de la reconnaissance
de l'égalité complète de la femme et
de l'homme.

Cette excellente intervention du
député chaux-de-fonnier entendue,
le Conseil national avait encore à
faire un sort à deux propositions que
l'on peut très vite résumer, puis-
qu 'elles ont été rejetées :

— Le député zurichois et socialiste
Max Arnold prônait l'introduction
automatique des droits civiques de la
femme sur les plans communal et
cantonal en même temps que fédé-
ral : le Conseil s'y est opposé pour
des raisons fédéralistes aisément sai-
sissables, mais aussi de crainte que
cette intervention de la Confédéra-
tion dans les affaires intérieures des
cantons n 'augmentent sérieusement
les rangs des opposants au suffrage
féminin.

— Le député « hors-parti » James
Schwarzenbach, enfin , souhaitait que
l'on subordonnât l'organisation de la
votation populaire sur cet objet au
résultat favorable d'une consultation
des seules Suissesses, âgées de 20 ans
et plus. « C'est un combat de retarde-
ment que vous entendez livrer ici ,
lui fut-il répondu. Une telle consulta-
tion , étant donné les effets juridiques
qu 'elle produirait , est au surplus an-
ticonstitutionnelle : les femmes n'ont
pas le droite de vote ! »

Un pas est donc franchi : rendez-
vous est pris en février pour le ver-
dict populaire « masculin » .

M. M.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23

Selon les experts et les géologues la construction
d'un tunnel de base serait possible au Saint-Gothard

La Commission des « tunnels fer-
roviaires à travers les Alpes » a siégé
lundi à Berne sous la présidence de
M. A. Martin , directeur de l'Office
fédéral des transports. Sur la base
des études approfondies auxquelles
ont procédé ses groupes de travail
techniques et ses experts, la commis-
sion a approuvé le rapport final sous
la réserve que la Commission de ré-
daction n'y apporterait aucune modi-
fication de fond. Avec la même ré-
serve elle a décidé par 15 voix contre
3 de recommander au conseiller fé-

déral R. Bonvin , chef du Départe-
ment des transports et communica-
tions et de l'énergie, la construction
d'un tunnel de base du Gothard , en-
tre Erstfeld et Biasca.

Le rapport de cette Commission ,
Le rapport de cette commission ,

jets du tunnel de base du Loetsch-
berg, du tunnel de base du Saint-Go-
thard , du chemin de fer Toedi - Grei-
na (13 à 15 pour mille de déclivité)
et du chemin de fer du Spluegen.

Pour mieux connaître l'état géolo-
gique de la partie sud du tunnel de

base du Saint-Gothard , on a effectue
des sondages dans la région du col du
Lukmanier, jusqu 'à une profondeur
de 1600 mètres. Durant ces travaux,
des échantillons de roche ont conti-
nuellement été prélevés et analysés.
La stratification de la roche a été dé-
terminée par dix carottes tirées à dif-
férentes profondeurs. Après les fora-
ges, on a procédé encore à des me-
sures sismiques et géophysiques.

Selon des experts et des géologues,
la construction d'un tunnel de base
au Saint-Gothard serait possible, (ats)

Au Conseil des Etats :

Le Conseil.des Etats, qui a pour-
suivi hier l'examen du rapport de
gestion du Conseil fédéral pour 1969,
a également approuvé sans opposi-
tion le budget de la Régie des alcools,
après quelques explications de M.
Celio sur la production de pommes
de terre.

Le Conseil devait en outre se pro-
noncer sur le régime de l'autorisa-
tion pour l'acquisition d'immeubles
par les étrangers. Un amendement
introduit à la demande de la Suisse
romande et visant à favoriser la
construction de HLM, a été écarté fi-
nalement par 27 voix contre 12. C'est
le Conseil des Etats qui avait intro-
duit cet amendement, combattu fer-
mement par le Conseil national.

Le Conseil a encore voté sans op-
position la convention avec le Saint-
Siège créant un diocèse du Tessin.

M. Graber, chef du Département
politique, a répété les explications
qu 'il avait déjà données au Conseil
national sur la conférence européen-
ne de sécurité.

Enfin , le Conseil a adopté sans op-
position le rapport de gestion des
PTT. (ats)

# Le président de la Confédéra-
tion, M. Tschudi, est parti hier soir
pour Paris en train : il va assister de
mercredi à vendredi à une conféren-
ce européenne des ministres de la
science, organisée dans la capitale
française par l'UNESCO. (ats)

Séance sans histoire

Blocage de l'admission des travailleurs
saisonniers dans l'industrie hôtelière

Le Département fédéral de
l'économie publique a bloqué l'ad-
mission des travailleurs saison-
niers de l'industrie hôtelière.
Cette mesure a été prise en liai-
son avec le blocage de l'admis-
sion des saisonniers de l'industrie
de la construction et de l'ensemble
des autres branches d'activité , dé-
crété le 8 juin 1970. L'industrie
hôtelière avait été alors momen-
tanément exceptée , car il n 'y avait
pas encore lieu de s'attendre à un
dépassement du contingent maxi-
mum prescrit. Le nombre des en-
trées, dont on a eu connaissance
dans l'intervalle laisse maintenant
craindre un dépassement du con-
tingent clans cette branche d'ac-

tivité également. C'est la raison
pour laquelle, par précaution, le
Département fédéral de l'écono-
mie publique a ordonné le bloca-
ge.

Après le blocage, avec le con-
sentement de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers
et du travail , au maximum 2000
autorisations saisonnières pour-
ront encore être délivrées dans
des cas de besoins extraordinai-
res, notamment ceux d'entreprises
dont l'activité commence tard
dans la saison. La durée de vali-
dité du blocage s'étend jus-
qu 'au premier novembre 1970.

(ats)



Le Prix-Coop
est aussi bas en altitude

qu'en plaine.
Le Prix- Coop vous suit partout en Suisse: à Avenches,

Boudry, Courrendlin, Davos, Epinassey, Fontainemelon,
Genestrerio, Hérémence, Isérables, Jenaz, Kirchlindach,

Lajoux, Mûhlethurnen, Neirivue, Oleyres, Penthalaz,
Quartino, Reconvilier, Semsales,Thierrens, Uetikon am See,

Vendlincourt,Welsçhenrohr,Yvorne, Zurzach ^
et dans une multitude d'autres localités du pays. maintien d'un prix indicatif dépassé. Nous les combat-

Il est pratiquement présent dans toute la Suisse. Dans tons en pratiquant le Prix-Coop. A qualité égale,
plus de 2400 magasins Coop. C'est un prix sans le Prix-Coop constitue un minimum absolu. C'est un
frontières. Un prix qui ne /IIIIII||||BIIIIIIIIIIIIIII IIIII|I nia— il iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiMi MiiiMii Pr'x clair et unique, déjà
fait aucune différence, ni de H appliqué sur des centaines
catégorie, ni de géogra - |pllP̂ d'articles Coop. D' autres
phie. Qui offre le même articles suivront, au fur et à
avantage à chacun. Que mesure de l'abandon des
ce soit dans le supermarché I W $%*m$m, prix indicatifs.
d'un grand centre ou dans B | Aux consommateurs,*" ̂  -?b (Iss^oO
le modeste magasin d'un m Y~£yyÉÉÉÉfe&. Hkh  ̂ 1 ! Coop entend parler le
lointain village de montagne,! m -̂ ÈË IPNl i langage de l'avantage. Cet
le Prix-Coop est aussi bas m 'mm-^^ mw®  ̂ ! avantage , nous voulons
en altitude qu'en plaine. ,v. , Y,>̂ '- • || L \ qu 'il soit une réalité , valable

Pourquoi en est-il ainsi? pour tous et partout. Même
Parce que pour nous |J| là où les frais d'exploitation

un certain esprit de service | 'M9 sont plus élevés. Sans faire
passe avant la recherche ;-' ,<**, . de différence. A Savièse
d'une rentabilité certaine, m comme à Genève. A Vaulion
Parce que nous sommes l||| |̂|F 
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llÉt comme à Lugano. Aux

contre les différences. Les . ' jik f *-»~ il 4 coins de la Suisse , Coop
différences fictives, par R M H se dépense pour vous.

Quelques exemples de Prix-Coop:
Prix-Coop avec timbres Coop

Lioba Délicat Fromage à tartiner boîte 225 g Fr. 1.70
Cidre bouteille 1 litre Fr. -70
Ami Noisette tablette 100 g Fr. -.95
Gold Star Ice Cream cornet vanille Fr. -.75
Feuille d'aluminium rouleau de 20 m Fr. 2.20

Voyez et comparez !

COOPT7
se dépense pour vous. COlO



La Chaux-de-Fonds - Granges 13-20
En championnat d'été de handball, au collège de Bellevue

Poursuivant le championnat d'été de handball à sept, les Chaux-de-Fonniers
recevaient, hier soir, sur le terrain (à éclairage « désuet ») du collège de Belle-
vue, l'équipe de Granges. Ce match n'a pas donné lieu à un très grand spectacle,
les hommes de l'entraîneur Karlovio étant en petite condition. Jamais la victoire

des Soleurois ne fut mise en doute, dès l'avantage pris (2e minute).

Cavalier seul
Comme dit plus haut, Granges a

pris très rapidement l' avantage ; pra -
tiquant un jeu plus volontaire, les
Soleurois ont littéralement dominé
les joueurs de l'entraîneur Karlovic
durant toute la partie. Les Chaux-de-
Fonniers f irent  pourtant illusion
après avoir ramené la marque à 7-8
à quelques minutes de la mi-temps ;
mais hélas, au coup de s i f f l e t  annon-
çant la f i n  de ce premier temps, la
marque était de 11 à 8 en faveur  de
Granges.

Vaine course poursuite
A la reprise, on attendait un réveil

des joueurs neuchâtelois, mais celui-
ci ne permit jamais une égalisation
qui aurait remis tout en question.
Une dernière réaction des Chaux-de-
Fonniers sur un penalty ,  marqué par
Fischer, ramenait la marque à 12-14.
L' espoir renaissait, mais les joueurs
montagnards ne surent pas prof i ter
du désarroi causé chez les Soleurois
par ce but. Au contraire, Granges, au
prix d'un bel e f f o r t , parvenait à aug-
menter son écart au f i l  des minutes
pour finalement emporter ce match
par 20 à 13.

Scène mouvementée devant les buts de Granges. (Photos Schneider)

Comment ils ont joué
Chez les Soleurois, l' esprit d'équi-

pe a magnifiquement joué et le gar-
dien s'est montré très attentif.  Chez
les Chaux-de-Fonniers, Fischer, mar-

qué très étroitement pourtant, a été
le meilleur. Dans les buts, Kauer en-
tré en seconde mi-temps, a été plus
en vue que Leuenberger. C'est chez
les attaquants que l' entente a man-

qué , ce qui faci l i ta la tâche de l' ad-
i-ersaire. Pickel , en dépit d'une bonne
volonté évidente, n'a plus la vitesse
nécessaire dans un tel choc. N' ou-
blions pas pourtant que ce champion-
nat est disputé par les Chaux-de-
Fonniers sous le signe de la prépa-
ration à la compétition en salle ! At-
tention toutefois, car le public attend
un autre spectacle...

LA CHAUX-DE-FONDS (entre pa-
renthèses, les marqueurs): Leuenber-
ger (Kauer) ; Jeanfavre  (1),  Fischer
(6) ,  Rossi, Pickel , Brossard , Schurch
(1), Graf (2), Lallemand (1) ,  Todes-
chini (2), Tschanz.

André WILLENER.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 3' jùllfct, 'a midi, vous y toucherez un billet de 10 francs. .„ - -
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Aviomobil ieme

Pas de course
Sierre - Montana

Pour des raisons indépendantes de
sa volonté, le comité d'organisation
de la course internationale de côte
Sierre - Montana-Crans, manche du
championnat d'Europe de la monta-
gne et du championnat suisse, se voit
contraint de renoncer cette année à la
mise sur pied de sa manifestation, qui
aurait dû avoir lieu les 29 et 30 août
1970.

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique, un repos com-
plet , des aliments simples, pas d'al-
cool , ni vin ni tabac : là est le régime
idéal.

Mais à notre époque, cette vie
pastorale est difficilement réalisable
pour la plupart d'entre nous.

Pratique : Il y a un autre moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès
d'acide , causant aigreurs, ballonne-
ments, lourdeurs. Vous en sucez une
ou deux à la première manifestation
d'un malaise et hop ! ce sera vite
oublié. En pharmacies et drogueries.

7075

Comment éviter
les maux d'estomac

Victoire de C.-A. Rebetez
Finale de l'écolier romand le plus rapide

Dimanche, se sont déroulées à Yverdon , les finales de l'écolier romand le plus
rapide. Jamais les Neuchâtelois ne s'étaient autant mis en évidence et la victoire
sur le fil de Claude-Alain Rebetez fut  un excellent stimulant pour les Neuchâte-
lois qui bénéficiaient des précieux conseils de M. Meisterhans, maître d'éducation
physique et recordman neuchâtelois du décathlon. C.-A. Itcbetez, de La Chaux-de-
Fonds, outre ses talents de sprinter, est un footballeur et de plus fait partie de
la classe qui gagna les Joutes sportives en 1969. Chez les filles, Isabelle Deagostini,
du Cescole, apportait une deuxième victoire à la délégation neuchâteloise. Jr.

Résultats
GARÇONS

1958 : 1. Mario Bau (Vaud) 11". 2.
Beat Aebischer (Fribourg) 11"3. 3. Jean
W. Wutrich (Jura) 11 "3. 4. Yvan Vouga
(Neuchâtel) 11"7. 5. Bertrand Chételat
(Jura) 11"9.

1957 : 1. Roger Carnal (Vaud) 10"4.
2. André Fuchs (Jura) 10"4. 3. Michel
Zazinetti (Genève) 10"7. 4. Roger Girar-
din (Neuchâtel) 10"7. 5. Patrick Charles
(Genève) 10"8.

1956 : 1. Claude-Alain Rebetez (Neu-
châtel) 10"3. 2. Antonio Fernandez (Ge-
nève) 10"3. 3. Jean-Marc Roulin (Fri-
bourg) 10"4. 4. Jean Marc Pilloud (Ge-
nève) 10"5. 5. Eric Joray (Jura) 10"5.

1955 : 1. Yves Fluckiger (Genève) 9"8.
2. Yves Baudin (Neuchâtel) 9"9. 3. Phi-
lippe Barde (Genève) 10". 5. Yves-Alain
Romerio (Neuchâtel) 10"2.

FILLES
1958 : 1. M.-Berthe Guisolan (Fri-

bourg) 8"7. 2. Claudine Erard (Jura)
8"8. 3. Brigitte Bossert (Jura) 9"1. 4.
Caroline Resin (Vaud) 9"1. 5. Monique
Penseyres (Vaud) 9"2.

1957 : Christine Fuchs (Valais) 8"9.
2. Martine Donzé (Jura) 8"9. 3. Monique
Juan (Neuchâtel) 8"9. 4. Vernay (Genè-
ve) 8"9. 5. Véronique Savoy (Fribourg)
9".

1956 : 1. Prisca Zand (Fribourg) 8"5.
2. Manon Huguenin (Neuchâtel) 8"5. 3.
Josiane Fantoli (Genève) 8"5. 4. Marie-
Louise Haas (Neuchâtel) 8"6. 5. Brigitte
Magada (Vaud) 8"7.

1955 : 1. Isabelle Deagostini (Neuchâ-
tel) 8"5. 2. Milena Cerutti (Genève) 8"5.
3. Angelina Grimaldi (Vaud) 8"6. 4. My-
riam Frotté (Jura) 8"8. 5. Micheline
Moret (Fribourg) 8"8.

L'Espagnol Urtain sérieusement «accroché»
Combat pour le titre européen des lourds

C est un titre européen plus dispute que jamais que le poids lourd espagnol José
Manuel Ibar « Urtain » est parvenu à conserver face à l'Allemand Jurgen Blin,
devant plus de 20.000 spectateurs survoltés, aux arènes monumentales de Barce-
lone. L'Allemand, qui à l'issue des quinze rounds se trouvait dans un état de
fraîcheur remarquable, s'est comporté en véritable professeur de boxe : c'est un
très habile technicien et un boxeur d'une grande mobilité. Urtain , dont les coups
ont été de plus en plus imprécis au fil des assauts, a fait la preuve de sa

force presque sauvage mais aussi de son inexpérience.

Décision critiquée
L'arbitrage de M. Georges Smith

(Grande-Bretagne) a été dans l'ensem-
ble correct , bien qu'il ait laissé se pro-
longer les corps à corps. Sa décision
proclamant Urtain vainqueur aux
points a frappé de stupeur le public de
Barcelone qui , à la fin du combat , pen-
chait nettement en faveur de. l'Alle-
mand. Les récriminations n'ont pas
manqué dans le camp allemand contre
la décision de l'arbitre. Dans les ves-
tiaires, Blin commentait amèrement sa

défaite : « Je pense que j' ai gagné. Ur-
tain est très fort , mais il ne sait pas
boxer. Quant au public espagnol, c'est
un bon public qui s'est montré très
sportif » .

Après le combat , Urtain a regagné
presque inaperçu les vestiaires; pendant
près d'une heure, son entourage a refu-
sé l'accès à la presse. Il semble qu'Ur-
tain n'était pas en mesure de la rece-
voir. Selon l'arbitre , Urtain avait qua-
tre points d'avance sur Blin au lie
round.

Buhler a battu Bering !
Course de côte automobile de Fenin

L'Automobile-Club a organise sa 4e
manche du championnat de section , en
l'occurrence une course de côte sur le
tracé de la route du bas du Seyon jus-
qu 'au village de Fenin. C'est avec une
participation digne d'une course natio-
nale (surtout en tourisme) que se dé-
roula cette manifestation qui donna lieu
dans chaque classe à une lutte achar-
née.

En tourisme de série : jusqu 'à 850
cmc, Jean Dietrich impose sa Saab sur
l'Austin de Mlle Josette Robert; en 1000
cmc, J. J. Paolini remporte la victoire,
suivi de deux ex-aequo, Gabriel Jacot
et J. Heiniger, tous trois sur BMC Coo-
per. Une meute inattendue de NSU
viennent porter le nombre des partants
de la classe des 1300 cmc à quatorze ,
classe qui est l'apanage de Jean Stettler
précisément sur NSU, devant Maurice
Jacot (Gordini), Chaboudez (NSU), et

Paul Fahrny (Cooper S). Albert Chris-
ten pour sa part , s'impose jusqu 'à 1600
cmc au volant de sa Cortina Lotus.
Dans les plus de 1600 cmc, une lutte
très ouverte attendait les coureurs, qui
tourna à l'avantage de F. Freytag et
son Opel Kadett , devant Scemamma,
sur BMW 2002.

En tourisme spécial, Yves Muller sur
Steyer-Puch, J. Cl. Liniger (NSU) s'im-
posent dans leurs classes respectives.
En plus de 1000 cmc se trouvait le spec-
tacle du jour où une lutte acharnée op-
posait J. Fr. Buhler et sa NSU au spé-
cialiste Cooper , J. Cl. Bering ; pour la
première fois de la saison, Bering su-
bissait la loi et Buhler s'envolait vers
le meilleur temps de la journée.

En grand tourisme, Ch. H. Perrenoud
et Turuani s'imposent, ainsi que
Luscher en catégorie course.

Pic.

Des têtes de série sont tombées
Le tournoi de tennis de Wimbledon

Le Hollandais Okker (No 11) n'a pu
prendre le moindre set au Sud - Afri-
cain Hewiit, au second tour de l'épreu-
ve, tandis que le Tchécoslovaque Kodes
s'inclinait après une longue lutte, inter-
rompue hier par la nuit, devant le So-
viétique Metreveli. Pourtant cette dis-
parition prématurée selon les calculs
des organisateurs — ils avaient placé
les deux joueurs parmi les favoris du
tournoi — ne saurait être considérée
comme surprenante dans ce Wimbledon
1970 où les meilleurs sont toujours qua-
lifiés,
les. Quant à Okker, sa défaite , rapide ,

En effet , ' si Kodes fut désigné « No
13 » d'un tableau qui comprend les
meilleurs joueurs du monde, il le dut
surtout à sa victoire dans les interna-
tionaux de France privés de la parti-
cipation des grandes vedettes mondia-
face au Sud - Africain Hewiit , n'a fait

que confirmer l'inquiétante baissa de
forme du Hollandais qui accumule cette
saison lei contre-performances.

Ashe en dif f iculté
En revanche, les principaux favoris

ont tous franchi , et la plupart avec ai-
sance, le second obstacle. Les cinq Aus-
traliens Laver , Newcombe, Roche, Ro-
sewall et Emerson ne laissèrent pas
l'ombre d'une chance à leurs adversai-
res. Ashe, en revanche, connut quel-
ques difficultés face au Yougoslave Ni-
cola Pilic et à son redoutable service,
tandis que Graebner , l'équipier de Ashe
dans la formation américaine de Coupe
Davis , fut très menacé pendant deux
sets par le Roumain Ion Tiriac avant
que celui-ci ne renonce au début de la
quatrième manche, souffrant d'une
épaule à la suite d'une chute.

Des milliers de personnes pour accueillir les Brésiliens

L'équipe du Brésil est arrivé'e ^"Bra-
silia, venant de Mexico. Des milliers de
personnes, qui s'étaient rassemblées à
l'aéroport depuis les premières heures
de la journée pour accueillir leurs ido-
les, ont complètement débordé les sol-
dats de l'armée de l'air qui assuraient
le service d'ordre, et ont envahi la piste
dès que l'avion a arrêté ses moteurs.
C'est M. Mario Zagalo, directeur tech-
nique de l'équipe., qui est apparu le
premier en haut de la passerelle, immé-
diatement suivi par le capitaine de l'é-
quipe, Carlos Alberto, qui brandissait
la Coupe Jules-Rimet. Ensuite sont ap-
parus les autres membres de l'équipe,
Brito, Félix, Piazza , Jairzinho, Gerson ,
Marco Antonio, et enfin, « le roi » Pelé.

Devant les milliers de personnes qui
avaient complètement envahi la piste,
malgré les efforts de la troupe pour les
en empêcher, Pelé a répondu aux ques-
tions des reporters des chaînes de radio
locales. « Jamais je ne me suis senti
aussi heureux qu'aujourd'hui où je ren-
tre dans mon pays en triple champion
du monde et où nous détenons définiti-
vement la Coupe Jules Kimet », a-t-il
notamment déclaré.

Cortège triomphal
Finalement, grâce à la protection des

soldats, les joueurs et les dirigeants
brésiliens ont réussi à franchir la ma-
rée humaine qui entourait l'avion et à

Pelé est fé l ic i té  par le président E. -G
Medici .  (bél ino AP)

gagner les voitures qui devaient les con-
duire au Palais présidentiel , où les at-
tendait le président Emilio Garrastazu
Medici. Précédé par des motocyclistes
de l'armée, le cortège des voitures dé-
couvertes à bord desquelles les joueurs
et leurs dirigeants avaient pris place,
s'est dirigé lentement vers le Palais
Planalto, au milieu des applaudisse-
ments et des cris de joie de la popu-
lation.

Dans les rues de la capitale, une fou-
le immense a salué les héros. Les fenê-
tres des immeubles étaient oecupées
par de véritables grappes humaines,
tandis que les immeubles eux-mêmes
étaient décorés de drapeaux aux cou-
leurs du Brésil et des principaux clubs
brésiliens.

Le onze italien
reçu au Quirinal

L'équipe nationale italienne de
football finaliste de la Coupe du mon-
de a été reçue hier au Quirinal par
le président Giuseppe Saragat.

« Vous avez le mérite d'avoir pro-
voqué un sentiment de solidarité en-
tre les Italiens qui va au-delà des
valeurs sportives et atteint la dignité
de l'amour de la patrie, a déclaré le
président aux onze joueurs.

» Je vous transmets la gratitude
du peuple italien... J'espère que vous
êtes convaincus que ce que vous avez
fait (à Mexico) est plus important
pour ses effets que pour l'objet lui-
même. »

Accueil enthousiaste
pour l'équipe de football

allemande
L'équipe de football allemande qui

a terminé troisième de la Coupe du
monde a reçu un accueil très chaleu-
reux mardi à Francfort.

Une foule importante s'était mas-
sée sur la route de l'aéroport jusqu'à
l'Hôtel de Ville pour acclamer Uwe
Seeler , Gerd Muller, Overath ou
Beckenbauer.

Un embouteillage monstre s'est
formé dans le centre de la ville pen-
dant près de deux heures, (ap)

Bon début de Zurich
Le FC Zurich a remporté le premier

match de sa tournée autour du monde.
A Téhéran, devant 12.000 spectateurs,
les vainqueurs de la Coupe de Suisse
ont battu l'un des meilleurs clubs ira-
niens, le FC Taj, par 1 à 0. Fritz Kunzli
a marqué l'unique but de la rencontre
à la 18e minute.

Dans le Jura
QUATRIEME LIGUE : Orpond b -

La Rondinella b 3-0 forfait. Le Noir-
mont - Tramelan 2-4. Montfaucon -
ASA Les Breuleux 3-6. Bévilard - Les
Breuleux 1-3. Aile - Chevenez 0-3 for-
fait.

JUNIORS A 2 : Aarberg - Evilard-
Macolin 6-0.

JUNIORS B 1 : Rapid - Aurore 2-0.
Lamboing - Young Boys c, 2-2.

JUNIORS B 2 : Aarberg b - Lyss, 1-3.
Longeau b - Ruti 2-5. Les Breuleux -
Montfaucon 3-0 forfait. Lajoux - Per-
refitte 4-0. Aile - Courtemaîche 2-6.
Cornol - Lugnez 10-1. USBB - Mâche
0-3. USBB - La Neuveville 1-5. Auro-
re b - Reuchenette 2-2. Le Noirmont -
Delémont 3-1. Tramelan - Moutier 1-1.
Develier - Fontenais 3-1.

JUNIORS C : Aurore - Aegerten 3-2.
Tramelan - Moutier 1-7.

Pelé: «Jamais je n'ai été aussi heureux»
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cherche, pour assurer son programme d'expansion
et de promotion des :

mécaniciens
faiseurs d'étampes

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

mécaniciens
de précision

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

mécaniciens
ou aides-mécaniciens

ayant de bonnes connaissances de mécanique, sus-
ceptibles d'être intégrés dans le service, après un
temps de formation.

Si vous êtes désireux d'occuper un poste de travail
intéressant et varié vous permettant de mettre en
valeur vos capacités, .nous sommes à votre disposi-
tion pour vous faire visiter nos ateliers et pour dis-
cuter avec vous les conditions d'un éventuel enga-
gement.

Faire offres ou téléphoner au Service du personnel
de PORTESCAP, 165 rue Numa-Droz - La Chaux-
Fonds - Téléphone (039) 3 42 67.
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Nous cherchons
vendeuse

vendeuses auxiliaires
(branche alimentaire)

pour notre
magasin Mercure

de Fleurier
Vous trouverez au sein de notre petite équipe un
esprit ouvert à toutes les initiatives personnelles, de
bonnes possibilités d'avancement et des avantages
sociaux que seule une grande entreprise dynamique
peut vous offrir. Les personnes intéressées sont priées
de remplir et d'envoyer le talon ci-après.

Nom : 
Année de naissance :
Adresse :

Téléphone : IMP/CdF

s'intéresse pour une place de vendeuse dans notre
succursale Mercure de Fleurier.

Service du personnel , Fellerstrasse 15, 3027 Berne ,
téléphone (031) 55 11 55.

\ Votre prothèse 1
1 dentaire devient
I bette et propre
1 pendant la nuit H
S si vous plongez, avant de se coucher, B
H votre prothèse partielle ou complète dans B
__\ unverre rempliàmoitiéd'eau etd'une me- H
H sure de poudre à nettoyer Kukident. La B
B poudre à nettoyer Kukident nettoie à fond. B j
H avec ménagement et hygiéniquement. B
H Si vous n'enlevez pas votre prothèse _s\
B pendant la nuit, vous utilisez le nettoyeur B
H rapide Kukident en poudre ou en tablettes B
H qui a le même effet , mais en quelques B
H 10 minutes seulement. Œ

B ESSaVGZ et Medinca, 6301 Zoug ¦

M ^Tùikideni }



GRANDE VENTE DE MEUBLES D'EXPOSITION ET
D'OCCASION POUR VOS WEEK-ENDS OU PETITS BUDGETS

3 CHAMBRES À COUCHER AVEC LITERIE \̂ I
à partir de Fr. 300 à Fr. 700.- àK I I fi
6 SALONS D'OCCASION de Fr. 50 à Fr. 800.- I M J0j \
9 CHAMBRES À COUCHER D'EXPOSITION Sapelli Polyester j /
armoires 4 portes - avec literie - cédée au prix choc de Fr. 2000.- Ameublement

DIVERS SALONS D'EXPOSITION à partir de Fr. 700 à Fr. 1500.- itlîtiio

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir des ,

CONTRÔLEUSES DE QUALITÉ
pour le contrôle ambulant dans nos différents départements de pro-
duction.

Nous demandons : travail consciencieux et précis, parfaite conscience
professionnelle et sens de la qualité.
Age : 22 à 40 ans. Nationalité suisse.

Nous offrons : place stable avec horaire en équipe alternative,
pas de nuit, conditions d'engagement et prestations
sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres, en joignant cûrriculum vitae, photo, certificats et spéci-
men d'écriture, avec références « contrôle ambulant », à notre chef du
personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, 2003 Neuchâtel. Tél. (038) 5 78 01

Vous désirez travailler dans une entreprise moderne,
à l'avant-garde du progrès aussi bien technique que
social ?

Vous aimeriez mettre en valeur vos connaissances
professionnelles ?

Enfin vous cherchez un poste de travail stable, bien
rétribué, avec un horaire en équipes alternatives ?
Alors vous êtes la personne que nous cherchons en
qualité

d'ouvrier ou d'ouvrière
Les candidats (es) de nationalité suisse, ou étran-
gère au bénéfice du permis C ou ayant plus de 3 ans
de séjour en Suisse, sont priés (es) de prendre con-
tact avec notre chef du personnel, tél. (038) 5 78 01,
interne 220, ou de se présenter à notre service du
personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 Neuchâtel. .

Chauffeur permis auto
(pour camionnette)

sobre et solide
SERAIT ENGAGÉ

pour service de livraisons dans
rayon cantonal par importante

Maison de la place.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre RD 14315
au bureau de L'Impartial.

f ^
Jeunes filles

seraient mises au courant de
travaux faciles de bureau.

Date d'entrée à convenir.
Se présenter à la

FABRIQUE NERFOS
Rue de la Serre 134,

Tél. (039) 2 14 57
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 
m 

IMETA S. A.
Industrie métallurgique

CHERCHE

pour compléter son département
technique

mécanicien
d'entretien

Travail intéressant et varié :
automation,
confection d'outillages,
réparations

installation de machines
automatiques.

Dans un climat de travail agréable
nous offrons :

bon salaire
semaine de 5 jours ,
caisse de pension, etc.

Faire offres ou se présenter :
RUE DES CHAMPS 21, Ville

Tél. (039) 2 36 07.

* t. —

EMPLOYÉE
DE

MAISON
est cherchée pour ménage soigné,
consciencieuse, sachant cuisiner.
Conditions de travail agréables.

Bon salaire pour personne capa-
ble.
Entrée cet automne ou époque à
convenir.

Offres à Case postale 545.
2301 - La Chaux-de-Fonds.
Tél. bureau (039) 2 62 01.

iSTOtO CRISTAL S. A.
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

pour son département
VERRES DE MONTRES

ouvrières - jeunes filles
ou jeunes garçons

pour travaux propres et plaisants,
facilité d'adaptation ;

pour son département
MÉCANIQUE NOVO-TECH

mécanicien - tourneur
aide-mécanicien

manœuvre
Places stables, dans ambiance
agréable, avec tous les avantages
sociaux et caisse de retraite.
Personnes suisses, frontalières ou
étrangères peuvent adresser leurs
offres ou se présenter à

NOVO CRISTAL S. A.
Rue Jacob-Brandt 61
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 54 07 - 08

MARCHAND S. A.
Fabrique d'Etampes de boîtes

cherche :

étampeur
ou MANOEUVRE
désirant se former.

Travail propre et soigné.

Conditions intéressantes.

Salaire en rapport.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Se présenter PROGRÈS 81 a
ou téléphoner au (039) 3 11 29

Vendeuse
est demandée par magasin de tabacs
pour début août. Semaine de 5 jours
Offre sous chiffre MD 14269, au bureai
de L'Impartial.
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— Vous n 'y pensez pas ! On nous offre la
chance miraculeuse de jouer dans le plus grand
théâtre de Glasgow et vous voulez compromet-
tre cette chance ?

— Elle sera compromise, Ralph, si Suzan
Lammer interprète le rôle principal.

Il jeta un coup d'œil vers le ciel où ne
brillait aucune étoile, puis il murmura :

— J'ai besoin de marcher un peu et de
réfléchir. Je vous souhaite une bonne nuit.

O'Brien n'osa pas le retenir. Il le vit se
diriger vers l'enclos où était attaché Rex. Alors,
à son tour , il s'éloigna. Chose étrange, mais
il avait l'impression, la certitude presque que
la représentation aurait lieu le lendemain soir.
Dans quelles conditions et à la suite de quel
événement inattendu, cela il était incapable
de le dire.

En entendant des pas qui se rapprochaient ,
Rex s'agita, secouant sa crinière. Avec des
coquetteries d'amoureuse, il guetta les caresses
de Ralston. Mendiait-il une seconde chevau-
chée à travers une campagne noyée d'ombre ?
Tendu vers son maître, il creusait le sol de
son sabot. William sourit.

— Tu n'es donc jamais fatigué ?
Il dénoua la corde qui rivait Rex à une

haie.
— Pourquoi pas, après tout ? Même sans

clair de lune, tu sauras ne pas t'égarer.
Libéré, sentant sur son dos un poids familier,

le cheval bondit vers la route. Ralston poussa
un soupir. Et bientôt arbres et buissons sem-
blèrent mener une ronde folle autour de la
monture et de son cavalier. Clairières et sous-
bois se succédaient à un rythme rapide. Par-ci,
par-là des maisonnettes surgissaient, fantôma-
les. Soudain , Rex ralentit son galop et Ralston,
surpris, prêta l'oreille. Un roulement de roues,
un heurt de sabots venaient de résonner au
loin. Rex s'immobilisa, le regard fixé sur la
voiture qui arrivait droit sur eux, à une allure
rapide.

Après une imperceptible hésitation , le pur-
sang gagna le bas-côté de la route. Le coupé
s'arrêta. Et une femme en descendit. Son man-
teau était couleur d'ambre.

— Miss Olaf I Une promenade à cette heure-
ci ? Ignorez-vous que cet endroit du pays ne

comporte presque pas d'habitations et qu'il y
a danger de s'aventurer ?

Il avait sauté à terre et ils étaient face
à face , Eva et lui.

— Je sais qu 'il y a des dangers. Mais ne
m'avez-vous pas déclaré un jour que mon
cocher possédait une paire de poings impres-
sionnants ? Je me sens donc en sécurité .

Elle fit quelques pas. Elle se retourna pour
s'assurer que Ralston la suivait.

— Il fallait que je vous parle. Je ne m'atten-
dais pas à vous rencontrer en pleine campagne.
Mais ce que j'ai à vous dire, je puis aussi bien
vous le dire ici, au beau milieu d'une route...
vous avez l'habitude des routes, n 'est-il pas
vrai ?

Il tenait sa cravache sous son bras.
— Je vous écoute, miss Olaf.
Elle ôta la ' mantille en dentelles qui dissi-

mulait ses cheveux.
— Le hasard a voulu que je me trouve de-

vant le bureau de Nathaniel Donlevy, lorsque
miss Wood a mimé une crise de nerfs.

— Je n'ai pas assisté à cette scène entre
elle et Ralph O'Brien et...

Elle l'interrompit :
— Vous n'avez rien perdu. Deux mauvais

acteurs se sont affrontés inutilement, cela ne
leur apportera de talent ni à l'un ni à l'au-
tre.

Elle se baissa et ramassa une branche qui
gisait dans l'herbe.

— Par contre, cela nous apporte à nous
des soucis... graves.

Elle s'amusait à casser en menus morceaux
la branche dont elle s'était emparée.

— Tous les billets ont été vendus. Le spec-
tacle a été annoncé à grands frais. Or, il ne
peut y avoir de spectacle, sans une comédienne,
même peu glorieuse, pour donner la réplique
à l'irascible M. O'Brien.

Elle éparpilla autour d'elle les minuscules
bouts de bois qu'elle tenait au creux de sa
main gantée.

— Que proposez-vous, Ralston ?
Rex , qui sentait sans doute quelque chose

d'insolite dans l'atmosphère s'était approché
d'eux. Et , oreilles dressées, il surveillait les
moindres mouvements d'Eva Olaf.

— Ce que je propose ? Je pense qu'il nous
faudra annuler cette représentation.

Les yeux d'Eva Olaf se firent étroits. Le
vert de ses prunelles s'était teinté de sombre.
D'un ton méprisant, elle dit :

— Bravo ! L'idée est merveilleuse et elle
prouve votre admirable esprit de décision.

Leurs regards se cherchèrent.
— Malheureusement, cette décision ne cor-

respond pas à celle que j ' ai prise. Vous oubliez ,
M. Ralston , que j'ai déboursé beaucoup d'argent
pour que votre troupe ne se désagrège pas,
pour qu'elle puisse continuer à vivre, à exercer
son métier.

(A suivre)

LA DAME DE SUÈDE

Entreprise romande cherche pour sa
succursale de NEUCHATEL

employée de commerce
qualifiée, de langue maternelle françai-
se, habile dactylo, habituée à un travail
varié et indépendant.
Place stable, semaine de 5 jours , avanta-
ges sociaux d'une grande maison.
Entrée début août ou à convenir.
Prière de faire offre sous chiffre AS 1050,

1 aux Annonces Suisses SA « ASSA », case
postale, 1002 Lausanne.
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PaStî S 51, le litre (26.40) 22.50

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

» cherche
}

employé (e)
de langue maternelle allemande, pour correspondance
et travaux de bureau variés et intéressants.

i Ambiance agréable, travail de 5 jours. ;

Faire offres manuscrites à V. A. C René Junod SA,
Service du personnel, avenue Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds.

t
FABRIQUE EBEL

Paix 113

engage pour travail en fabrique

REMONTEUR-
ACHEVEUR

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux fins sur spiraux.

Téléphoner au (039) 2 48 91 ou se présenter.

FÀVÀ5
cherche

; pour son laboratoire électronique

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN ETS
Le titulaire de ce poste aura pour fonction l'étude .*
et le développement dans le secteur des installa- '
tions horaires électroniques et de l'information
affichée. . U

— Recherches ' appliquées concernant les garde-i
temps électroniques. ] y

— Etude et projets pour centrales horaires. ','.
— Etude et projets dans le domaine de l'informa-

tion affichée. • "~J

— Etude appliquée de la mise en fabrication de
nouveaux produits.

Dans la réalisation de ce programme, il sera se-
condé par un groupe de collaborateurs de notre
bureau technique et de notre laboratoire.

Si vous vous intéressez à cette offre, représentant
une activité intéressante et variée, veuillez faire
parvenir votre cûrriculum vitae et vos copies de
certificats à : i-

FAVAG
i SA

NEUCHATEL
2002 NEUCHATEL Monruz 34

Tél. (038) 5 66 01 f
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I kummer I
fabrique de machines |

. Nous cherchons pour notre bureau technique :

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
éventuellement i

DESSINATEUR TECHNIQUE
pour seconder le chef constructeur.

Sa tâche : j
établir des dessins de détail et listes de pièces selon pro-
jets, construction et calculation d'équipements particuliers,
préparation et surveillance des essais.

^SHiHHi
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A. 2608 Courtelary

organise dès le 3 août 1970, pour la préparation des

œ 

articles de Noël ,

TRAVAIL DU SOIR ¦.„„.„,*„ .
L'APRÈS-MIDI de l3 „ so à i,h 5o
(avec garderie d'enfants)

Travail facile, propre et agréable (remplissage des boites de pralinés,
fermeture des cartons, etc.)

Rémunération selon contrat collectif de travail.

Veuillez écrire à CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A., 2608 Courte-
Iary ou téléphoner au (039) 4 92 67 (interne 19) qui vous renseignera. j

PpSfeS&S cherche

vendeuse
ou

aide-
vendeuse
qui serait mise au courant par nos soins
pour notre magasin du Noirmont.

Nous offrons :
— place stable
— horaire régulier
— bon salaire
— prestations sociales d'une grande

société.

Adresser offres à COOP, La Chaux-de-
Fonds, Commerce 96 , tél. (039) 3 26 12.

Nous offrons la possibilité à des

mécaniciens
d'accéder à des postes intéressants, dans nos dé-
partements de production avec de belles perspec-
tives d'avenir pour les candidats capables. !

Nous demandons certificat fédéral de capacité,
quelques années de pratique dans l'entretien ou
le réglage des machines, volonté d'accéder à un
poste de chef de groupe, esprit de collaboration.

Nationalité suisse, âge idéal 25 à 40 ans.

Nous offrons : formation approfondie, activité
intéressante et bien rétribuée, travail en équipe,
alternative de jour , transports par nos soins en
cas de non concordance avec les moyens de trans-
ports publics.

Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef
du personnel , tél. (038) 5 78 01, interne 220

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 Neuchâtel

Nous engagerions

AIDE-VENDEUSE
à la journée ou à la demi-journée, pouvant s'occu-
per également de notre service d'expédition d'ar-
genterie.

Faire offres avec prétentions de salaire à :

FAUSEL
Articles de ménage — Quincaillerie

SAINT-IMIER
Téléphone (039) 4 12 83

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»
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Grand temps de
p r e n dr e  des vacances

2 titres de transport spécialement
conçus pour les vacances:
¦— —¦¦ i ' — '¦ — '

le billet de vacances
avec 5 excursions à demi-prix

l'abonnement d'un mois pour demi-billets
avec 5 jours d'abonnement général

Valables un mois pour le train, le bateau
et l'automobile postale

Prix réduits pour enfants
yy \

Prospectus détaillés dans les agences
M,1!M 9, s de voyages, aux g uicjiets d@s gares

«•*«¦»» •* -«¦etaux-bureaux de renseignements CFF
¦

¦ ¦
¦ ¦ 

• 

•

CFF

Cirque
National Suisse

Avec Dimitri, le clown d'Ascona

] La Chaux-de-Fonds, 25 - 28
i juin - Place du Gaz

Représentations :
1 chaque jour à 20 h. 15 )

I Représentations en matinées : '
i Samedi et dimanche à 15 h.

Le 25 juin , soirée de gala avec I
¦ la participation de la Musique ¦
I Militaire « Les Armes-Réunies » !
I qui donnera un concert de 19 I
, h. 15 à 20 h. 15. i

Billets à la Tabatière du Théâ-
tre, avenue Léopold-Robert 29, .
dès 10 h. aux caisses du cirque ]
(1er jour seulement dès 14 h.) :

Service téléphonique : après
i l'arrivée du cirque jusqu 'à 23

h., les jours suivants de 9 h. à
i| 23 h. Tél. (039) 3 66 55.

' Le Zoo ambulant de Knie est
ouvert : 25 juin de 14 h. à 20 h.

i 26 et 27 juin de 10 h. à 20 h. j
1 28 juin de 10 h. à 18 h.

Plus de 350 animaux
de tous les continents

,L- Déchargement des an imaux  : I •;
*- 1,-; '25 juin entre 9 -iw.<let«i|j fhiw. *-

Des horaires spéciaux avec cor-
respondances favorables pour
la visite du cirque peuvent être

\ obtenus gratuitement aux gui- j
chets des entreprises de trans-
ports.

N'attendez pas les derniers jours pour préparer vos vacances.
Vous pouvez obtenir rapidement à notre office :

CHANGE
BONS D'ESSENCES

(Italie et Yougoslavie)

ASSURANCES BAGAGES et ACCIDENTS
CASCO-VACANCES
LE LIVRET ETI

(indispensable pour tout voyage à l'étranger)
Cartes et guides récents
Matériel de sécurité routière
(corde de remorquage, pharmacie, jerrycan ,
trousse à outils, lampe de secours, etc.)

LE TOURING-CLUB SUISSE — VOTRE AGENCE DE VOYAGES
BILLETS D'AVIONS , BATEAUX CROISIÈ-
RES , réservations hôtels et appartements, etc.
Demandez nos programmes détaillés

TCS - 88 av. Léopold-Robert / tél. 311 22 / 311 24

MONT-
SOLEIL

L'Hôtel-Buffet
de la Gare du

MONT-SOLEIL
est toujours ouvert

régulièrement.
Se recommande
le tenancier :

Samuel HANNI
Tél. (039) 4 13 77

TOUT À PRIX
DISCOUNT
A vous de choisir

2 POUR 1
ou le rabais

avec une
machine à laver

gratuit
1 cuisinière
ou 1 frigo

Mariage
Monsieur , libre,

45 ans, bonne
présentation, tra-
vailleur, désire ren-
contrer dame ou
demoiselle, sérieuse,
aimant la monta-
gne. Ecrire sous
chiffre AD 14314
au bureau de L'Im-
partial.

- Lisez L'Impartial -

OCCASIONS
A enlever tout de suite

TRÈS AVANTAGEUX

1 SALLE A MANGER
complète, très belle exécution

1 CHAMBRE A COUCHER
en loupe de noyer

1 SALON
comprenant 1 canapé et 2 fauteuils

Faire offres sous chiffre 940066 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

4ÇfïSD ORGANISATION ET EXPLOITATION nb^
»&W DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS LJ=^

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

| • C I N É M A S  •
I8?*] «M'-Wa Vt WfrJ-lr-'l'l 16 ans 20 h. 30

JEAN GABIN... furieux¦ LE P A C H A
¦ Razzia sur la pègre... Gabin règle ses comptes avec le
_ ¦ « MILIEU »

H IMÏSiH MABU M-fr a 16 ans 20 h. 30
• Une explosion de violence dans un climat torride...
g II n 'en fallait pas davantage pour qu 'arrive...

RINGO LE VENGEUR
avec Peter MARTEL Piero LULLI Eastmancolor

U m d n'̂ yjj ,y B§kf tw¥ * g"*1 16 ans 20 h. 30
g David HEMMINGS Michael YORK
_ ALFRED LE GRAND

VAINQUEUR DES WIKINGS
¦ Les exploits d'un héros de 20 ans contre les tribus Vikings

IMkiHBWftlflMr'BTTx'l ce soir à 20 h- 30
g ¦¦¦¦ « M̂mMk. 1 "»»'-WJ Dernier jour

FREDERICK STAFFORD — MARINA VLADY
dans le film de André Hunebelle

¦ ATOUT COEUR A TOKYO POUR OSS 117
m Aventure... Action... Suspense... scope couleurs

B K^WX WLmâ f l HM r>T'JI ce soir à 20 h. 30

* Une extraordinaire aventure dans le monde perdu
| d'une vallée interdite

LA VALL ÉE DE GWANGI
Ire Vision Technicolor

On cherche

GRAND LOCAL
pour meubles, avec entrée facile.

Téléphone (039) 3 88 12.

Nous recherchons pour notre bibliothèque

LIVRES, REVUES SUR L'ART
(Gazette des Beaux-Arts, Esprit Nouveau, Pan ,
Assiette au beurre, L'Artiste, Charivari, etc.)

Bibliographies, catalogues d'œuvres gravées, li-
vres à gravures, affiches, gravures suisses, collec-
tion de gravures anciennes et modernes.

Nous remercions d'avance toutes offres.

Ecrire sous chiffre P 300413 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

t N
«lA p
6^L W ŵL %r Association

pour le développement
de La Chaux-de-Fonds

cherche
pour répondre aux nombreuses demandes de
location

• chalets
• appartements

en ville ou aux environs.

Si vous êtes intéressé à louer temporairement
votre chalet ou votre appartement, demandez un
formulaire d'inscription , ou téléphonez à :

A D C, 2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 84, téléphone (039) 3 36 10.

V t

A LOUER
LOCAUX INDUSTRIELS

dans immeuble ancien , mais centré
Conviendrait comme atelier de

mécanique ou d'artisan.

Dans le même immeuble :
— garage pour 2 voitures
— garage pour 1 voiture

S'adresser :
Etude Pierre Jacot Guillarmod

notaire - Léopold-Robert 35
Tél. (039) 3 39 14

BRADERIE BIENNE
26, 27 et 28 juin 1970
Dimanche après-midi

GRAND CORSO
FLEURI

MAJORETTES DE MULHOUSE

DÉCOLLETAGE S.A. SAINT-MAURICE
à SAINT-MAURICE (VALAIS)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF MÉCANICIEN
pour atelier de REPRISES.

Faire offres avec cûrriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire.

A VENDRE

SIMCA 1500
avec 4 pneus neufs — 4 pneus
neige avec spikes, neufs.

Taxes payées jusqu 'au 31 décem-
bre 1970.

Assurances payées jusqu 'au 30 juin
1971. — Magnifique occasion.

Tél. (039) 3 43 57.

,#'"¦" mi mu mi ^(__y Pour une formation professionnelle 
^^j approfondie

I 

Classe préparatoire ; Cours de secrétariat
(préparant au diplôme de sténodactylo et

de secrétaire)

COURS POUR SECRÉTAIRE MÉDICALE I
Rentrée scolaire : début septembre

LA CHAUX-DE-FONDS
« 15 , rue de la Serre Tél. (039) 3 66 66 j u a

Wmmmmmmmmmmm W



Le Triangle des AutrichiensLE PASSÉ '
VIVANT

I
A la paix de Presbourg, en 1806,

Napoléon obtint du roi de Prusse, en
échange du Hanovre, la Principauté de
Neuchâtel. Au nom du maréchal Ber-
thier, nouveau souverain , le général
Oudinot vint en prendre possession.
De ce moment datèrent nos malheurs.
Et d'abord les incessantes conscriptions
militaires, les « levées forcées » qui dé-
peuplaient le pays , qui le saignaient,
car les guerres de l'Empire étaient ter-
riblement meurtrières. Selon Bachelin ,
un de nos historiens locaux les mieux
renseignés, sur les 1983 hommes ins-
crits au contrôle général , au licencie-
ment du régiment Berthier, Il en res-
tait 16. Les contributions en argent
ruinaient les familles, les propriétés
rurales, les commerces les plus solides.

Appliqué dès le mois d'avril , le Blo-
cus continental décrété par Napoléon
contre l'Angleterre porta un coup fa-
tal à l'indiennage qui, durant la secon-
de moitié du XVIIIe siècle, avait fait
la prospérité du pays. Inclus dans ce

système, les Neuchâtelois ne pouvaient
plus ni s'approvisionner aux Indes en
toiles fines et en drogues de teinture,
ni exporter leurs produits en France,
en Italie , en Allemagne, où ils avaient
leurs meilleurs débouchés, car la prin-
cipauté demeurait en dehors des doua-
nes impériales.

Dépêchés par Collin fils, leur direc-
teur , une nuée de gabelous se répandit
dans toutes les maisons de commerce
pour empêcher la contrebande, seul
moyen qui restât de trafiquer. Us mi-
rent les scellés sur tous les magasins,
ne laissant rien entrer ni sortir , pas
même le char qui , de l'entrepôt de
Colombier, transportait les toiles à la
fabrique de Marin. Poussés par un
zèle excessif , ils étendaient le séques-
tre aux marchandises neuchàteloises,
confisquant même les toiles blanches
que faute de mieux, les indienneurs
avaient fait venir de Saint-Gall et
d'Argovie pour les qualités ordinaires.
Menace d' une ruine complète.

Le malheur voulait que, dans cette
cruelle circonstance, les intérêts des
manufacturiers fussent directement op-
posés à ceux du pays. Les conseillers
d'Etat craignaient que la suppression
des barrières douanières entre la Fran-
ce et la Principauté de Neuchâtel ne
fit perdre à celle-ci son existence po-
litique. Quatre d'entre eux se rendi-
rent à Paris pour plaider leur main-
tien , tandis que le sieur Louis Du Pas-
quier s'en allait de son côté défendre
les intérêts économiques des indien-
neurs , mais aussi de toute la popula-
tion ouvrière. Napoléon donna satisfac-
tion au gouvernement, mais sacrifia
son industrie.

LE CHOMAGE S'INSTALLE
Il fallut alors subir la plus grave

des récessions. Les ateliers d'impres-
sion et d'enluminage se ferment. Le
chômage se répand. Dans leurs bureaux
silencieux, la tète entre leurs mains,
les chefs de fabrique ruminent leurs
soucis et cherchent vainement quelques

palliatifs. Plus de longs serpents de
toile étendus au soleil sur les « blan-
cheries » ! Plus de bruits de battoirs ni
ni de roues tournant sur le canal ! Plus
de chansons s'envolant par les fenêtres
ouvertes des manufactures ! De 300.000,
le nombre des pièces fabriquées an-
nuellement passe à 100.000 puis à
60.000. Dans l'espoir de tourner les
difficultés douanières, la fabrique du
Bied, la plus ancienne, émigra à Thann,
en Alsace. En 1811, le propriétaire de
celle de Cortaillod congédia la plupart
de ses ouvriers. Le chômage et la mi-
sère étaient tels que le Conseil d'Etat
ouvrit une souscription à 100 Livres
la part pour les sans-travail. Malgré
d'héroïques efforts d'intégration et une
quête incessante de débouchés, malgré
l'aide offerte, après 1815, par Frédéric-
Guillaume III qui, au dépit de leurs
concurrents prussiens, assurait aux
Neuchâtelois la prise en charge d'un
fsrt contingent annuel, la crise ne fut
jamais tout à fait surmontée.

UNE NOUVELLE CALAMITÉ
Une vieille chanson dont plusieurs

strophes sont oubliées a pour refrain :

Ah ! qu'on était bien
Quand on était Prussien !

Elle passe aujourd'hui pour une com-
position satirique. Tout au contraire,
je crois qu 'elle exprimait les regrets

des Neuchâtelois comparant le régime
prussien débonnaire et presque pater-
nel — pas d'impôts, pas de conscrip-
tions — à celui, si dur, de Berthier.

En 1813, nouvelle calamité. On annon-
ce une invasion d'Autrichiens lancés
à la poursuite de l'armée napoléonien-
ne en retraite. Une horde de soldats
déguenillés, affamés et, pour la plu-
part, atteints du typhus, ce terrible
« mal des hôpitaux ». Les habitants ne
songent qu'à fuir. Au port de Boudry,
amarrée en permanence, une barque
attend la famille Verdan, de Grand-
champ, pour lui faire traverser le lac
dès la première alerte. A l'arrivée
des alliés, les réquisitions pleuvent :
de bottes, de chaussures, de drap et
d'argent. Il faut un hôpital de 500 lits.
L'hôpital Pourtalès doit être entière-
ment évacué pour loger les soldats.
On en couche d'autres dans le grenier
municipal puis, au Bied, dans les ate-
liers, les séchoirs et les entrepôts _ de
l'ancienne indiennerie. Jean-Pierre Du
Pasquier, avec son ami Gaberel et d'au-
tres jeunes gens courageux — car la
contagion est forte — donnent leurs
soins à ces pauvres diables. Beaucoup
succombent. On les enterre derrière
la haie de notre jardin, dans un champ
triangulaire qui sépare le Bied du
Grand-Verger. A la fin du siècle der-
nier, comme mon grand-père faisait
creuser le lit d'une amenée d'eau, les
ouvriers y trouvèrent des ossements
humains. Aussi, dans notre région, l'ap-
pelle-t-on aujourd'hui encore : le Tri-
angle des Autrichiens.

Dorette BERTHOUD

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 22 juin (Ire colonne) Cours du 23 juin (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1575
Gardy act. 170 d 180 d
Gardy b. de jcè 500 d 500 d
Câbles Cortaill.4500 4400 d
Chaux, Ciments 560 o 560 o
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d
Suchard «A» 1110 d 1110 d
Suchard «B» 5900 d 5900 d

BALE

Cim. Portland 2900 d 3000
Hof.-Roche b. j. 146750 14400D
Girard-Perreg. 850 d 850 d

GENÈVE

Charmilles U00 o 1360
Gardy act. 186 d 180
Grand Passage 285 —
Physique port, 580 —
Physique nom. 515 505
Fin. Paris P. B. iso 173
Astra 1.10 1.10
Montecatinl 6.60 6.60
Olivetti priv. 16.40 16.25

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 890 900
Cie Vd. Electr. 530 535
Romande Electr. 350 395 d
At. méc. Vevey 550 550 d
Câbl. Cossonay 2350 2300
Innovation 225 220
Paillard port. 520 520
Paillard nom. 
Zyma S.A. 3400 d 3350 d

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 620 625
Swissair nom. 595 601
Bque Leu port. 2500 2500
U. B. S. 3580 3560
S. B. S. 2845 2840
Crédit Suisse 2865 2850
Bque Nationale 530 520 d
Bque Populaire 1910 1910
Bally 1070 1050
Conti Linoléum 540 d 540 d
Electrowatt 1930 1925 d
Holderbk port. 400 400
Holderbk nom. 375 375
Juvena Hold. 2025 1980
Motor Columb. 1370 d 1370
Naville Hold. 800 795
Metallwerte 950 930 d
Italo-Suisse 224 226
Helvetia 950 950 d
Nationale Ass. 4300 d 4250 d
Réassurances 1860 1860
Wint. Ace. port. 1040 1020
Wint. Ace. nom. 840 820
Zurich Ace. 4850 s 4850
Aar-Tessin 800 800
Brown Bov. «B» 1675 1670
Saurer 1670 1660
Ciba port. 10025 9975
Ciba nom. 8300 8200
Fischer port. 1440 1435
Fischer nom. 270 d 270 d
Geigy port. 9200 9100 d
Geigy nom. 5150 5200
Geigy B. part. 6000 5950
Jelmoli 690 d 690 d
Hero Conserves 3700 d 3700 d
Landis & Gyr 1510 1490
Lonza 2090 2060
Globus port. 2900 2900 o
Nestlé port. 3100 3100
Nestlé nom. 1930 1920
Sandoz 3975 3975
Aluminium p. 3200 3225
Aluminium n. 1500 1495 d
Suchard «B» 5950 d 5950
Such. «A» nom. — 1130
Sulzer nom. 3650 d 3650
Sulzer B. part. 395 387
Oursina-Franckl390 1380

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 92'/4 93V4
Amer. Tel., Tel. 182 184
Canadian Pacif. 231 228
Chrysler Corp. 88V2 80
Cons Nat. Gas. l04'/ 2d 1037s
Dow Chemical 287 28772
E. I. Du Pont 512 521
Eastman Kodak 289 288
Ford Motor 190 187
Gen. Electric 299 302
General Foods 322 326
Gen. Motors 281 27472
Gen. Tel. & El. 103 10372
Goodyear 107 d 111
I. B. M. 1164 1155
Intern. Nickel 17572 175
Intern. Paper 13872d l34'/ 2 d
Int. Tel. & Tel. 163V2 164'/z
Kennecott 209 ' 206
Litton Industr. 84'/2 84
Marcor 191 I84V2
Minnes. M & M. 353 351
Mobil Oil 19772 196
Nat. Distillers 67'/ 2 66V2
Nat. Cash Reg. 226 222
Pac. Gas Elec. 102 99'/2
Penn Central — 34
Philip Morris I62V2 159
Phillips Petrol. U 2 d  113
Stand Oil N. J. 246 247'/J
Union Carbide 1527s 15272
U. S. Steel 142 139
Woolworth 13372 132 d
Anglo Americ. 337j 3272
Machines Bull 6872 68V2
Cia.lt .  Arg. El. 29 29
De Beers 253/i 25V4
Imp. Chemical 25 25
OFSIT 59 57
Péchiney 147 144
Philips 71)' 2 707;
Royal Dutch 155' ± 155
Unilever N. V. 104 102
West Rand Inv. 56 54 d
A. E. G. 219 215d
Badische Anilin 198 195
Farben Bayer 178 1747;
Farbw. Hoechst 205 204
Mannesmann . 1987a 1977;
Siemens AG 229 2267»
Thyssen-Hutte 105 103
Volkswagenw. 285 284 d

INDICE 23 juin 22 juin 1er juin
R D I I R^I F P  Industrie 338 ,7 341,9 339,7
nr 1 A PDO Finance et assurances 221 ,2 222 ,4 226 ,5
Ut  LA bbb INDICE GÉNÉRAL 294 ,9 297 ,4 297 ,6

NEW YORK

Abbott Laborat. 627a 603/<
Addressograph 26V2 25'/i
Air Réduction i53/8 143/*
Allied Chemical 17V4 17
Alum. of Amer. 54V4 5274
Amerada Hess 2774 277/a
Am. Cyanamid 2774 27
Am. El. Power 24 235/s
Am. Express 587ab 58 b
Am. Home Prod. 587s 597a
Am. Hosp. Sup. 34 327/a
Am. Smelting 26 2578
Am. Tel. Tel. 423/s 413/a
Am. Tobacco 363/a 357s
Ampex Corp. 193/8 18
Anaconda Co. 253/s 247s
Armour Co. 413Ai 42
Armstrong C. 253Ai 247s
Automatic Ret. 8572 85
Avon Products 783/4 771/4
Beckman Inst. 25 247î
Bell & Howell 317/a 29
Bethlehem St. 2272 223/s
Boeing 15 1378
Bristol-Myers 5272 5i78
Burrough's C. . IO6V4 10374
Campbell Soup. 263At 2674
Canadian Pacif. 5272 52
Carrier Corp. 33r,/8 331/.,
Carter Wallace 127s 127.1
Caterpillar 367i 36
Celanese Corp. 557» 55
Cerro Corp. 197a is72
Chase Manh. B 433/4 41
Chrysler Corp. 197« x6 l /s
CIT Financial 3874 351/8
Cities Service 467.i â&U
Coca-Cola 723/.i 727s
Colgate-Palm. 35-VB 331/^
Columbia Br. 277» 273/e
Comm. Edison 29 T/s 297s
Consol. Edison 233/i ,23'Vn
Contin. Can 647.i 647s
Continental Oil 227s 2P/2
Control Data 40 "2 39
Corn Products :wi, 3(1.1/.,
Corning Glass '<*3 172 3/i
Créole Petrol. "(?i '« 2517g
Deere 32 31
Dow Chemical fiRS/s 65'V i
Du Pont PM7.i in 7/*
Eastman Kodak 67 6374
Fairch. Caméra 307/a 277J
Fédérât. Dpt. S. — 293/f
Florida Power 597» 50
Ford Motors 43V8 423/.i
Freeport Sulph. M '/S \̂ -/ (
Gen. Dynamics 191/4 187i
Gen. Electric. 7n 3/, 697f
General Foods 76 747s
General Motors 637» 61
Gen. Téléphone 233/i 2274
Gen. Tire Rub. 14V2 1474
Gillette Co. 397a 397s
Goodrich Co. 2374 23

NEW YORK

Goodyear Tire 26 25V4
Gulf Oil Corp. 24'/4 237a¦ Heinz Co 33Va 325/a
Hewl.-Packard 263/a 245/a
Homest. Mining 23 247a
Honeywell Inc. 75V» 74V2
Howard Johns. i33/4 l33/a
I. B. M. 26872 2577s
Intern. Flavours 577s 567s
Intern. Harvest. 245/a 235/s
Internat. Nickel 41 397/a
Internat. Paper 3174 307a
Internat. Tel. 38 367;
Johns-Manville 323/4 3i5/a
Jon. & Laughlin lls/a ll«/a
Kaiser Alumin. 2972 297a
Kennec. Copp. 48 467a
Kerr Me Gee O. 79 8074
Lilly (Eli) 903/4b 903/4b
Litton Industr. l93/4 187a

: Lockheed Aicr. 83/4 87s
Louisiana Land 473/ 4 483/a

1 Magnavox 245/a 2472
, McDonnel-D. 14 1372
, Me Graw Hill 1374 123/4
, Merk & Co. 9272 883/a

Minnesota Min. 8P/4 807s
Mobil Oil 453/a 445/s
Monsanto Co. 31s/a 313/a

, Marcor 43'/a 42V4
Motorola Inc. 403/i 38V2
Nation. Biscuits 437/8 437a

, Nation. Cash. 513/a 477/a
Nation. DistilL 157a 1574

. Nation. Lead 207a 1972
1 North Am. R. 16'/= ifiV s
, Olin Mathieson 15V« 15
, Pac. Gas & El. 237* 2374
1 Panam 97.i 87/a
, Parke Davis IB 3/» 157»
1 Penn Central 6V2 7Va
1 Pfizer & Co. 33 317a
. Phelps Dodge 457a 437a
: Philip Morris 3774 36

Phillips Petrol. 2672 255/«
1 Polaroid Corp. 5874 527a
1 Proct. & Gamb. 49V« 493/.i
, R.C. A. 2l7.i 217a

Republic Steel 307e 30
1 Revlon Inc. 5872 58
, Reynolds Métal 27s/a 257/a
1 Reynolds Ind. 433/a 423/4
1 Rich.-Merrell 513/» 497a
i Rohm-Haas Co. 6272 613/.i

Royal Dutch 367a 37
1 Schlumberger 65 541/4
t Searle (G. D.) 3874 38Vs
1 Sears, Roebuck 57 567/8
. Shell Oil Co. 38r'/8 373/s
< Smith Kl. Fr. 423/a 41V4

South Pacific 267a 2574
1 Spartans lnd. 87s 71/j
1 Sperry Rand 267/a 26
! Stand. Oil Cal. 413/a 417a

Stand. Oil of I. 423/s 42r'/a

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 57Va 565/a
Sterling Drug. 337a 343/a
Syntex Corp. 23Vs 2274
Texaco 273/s 265/a
Texas Gulf Sul. 167/a 157a
Texas Instrum. 80 776/a
Texas Utilities 50Vs 50
T. W. A. 133/a ll 3/.i
Union Carbide 353/4 35
Union Oil Cal. 267/a 26
Union Pacific 3P/4 313/j
Uniroyal Inc. 167a 1574
United Aircraft 285/a 2874
United Airlines 157s 14V4
U. S. Gypsum 497a 483Ai
U. S. Steel 323/a 32
Upjohn Co. 4074 397a
Warner-Lamb. 653/i 64
Westing-Elec. 653/i 637a
Weyerhaeuser 487a 47
Woolworth 307a 303/4
Xerox Corp. 8074 76Va
Zenith Radio 2774 2674

TOKYO

Hitachi Ltd. 118 115
Kajima constr. 328 323
Masushita El. 581 567
Sumitomo Bank 266 266
Takeda 311 312
Tokyo Marine 248 247
Toyota Motor 341 340

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 716.05 698.11
Transports 136.30 132.48
Services publics 97.74 96.75
Vol. (milliers) 8700 10870
Moody's — —
Stand & Poors 84.32 82.13

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79,50
Livres sterling 10.20 10 50
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33H
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes —6 5 — X9
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) 4885.- 4940.-
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. «.

AMCA Fr. s. 59.— 60 —
BOND-INV. Fr. s. 96.— 97.75
CANAC Fr. s. 129.— 131.—
DENAC Fr. s. 75.50 76.50
ESPAC Fr. s. 214.50 216.50
EURIT Fr. s. 151.— 152 —
FONSA Fr. s. 101.50 103.50
FRANCIT Fr. s. 92.50 93.50
GERMAC Fr. s. 117.— 119.—
GLOBINVEST Fr. s. 81.— 82 —
ITAC Fr. s. 225.— 227.—
PACIFIC-INV Fr. s. 96.— 97.—
SAFIT Fr. s. 197.— 199.—
SIMA Fr. s. 144.50 146.50

/"«STN
communiqués par : (UBS)

\Qy
UNION DE BANQUES SUISSES

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo « L'Impartial • Feuille d'Avis des

Montagnes » assure le succès

de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération

romande de publicité

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75

Tarifs réduits pour certains pays.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
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pour tous ceux qui, -miMMIltt n Njusqu'à maintenant, avaient 
^^

:);' |é!
de la peine à bronzer. jffiŷ ^'-'

La substance Tarn Lo, maintes fois éprouvée, pro- ^1 m I J||B :
cure un bronzage bio-naturel supplémentaire immédiat. nmt?î?^?zM*L: ¦Kai ^-
SimuItanément,lefiltresoIairecontenudanscettecrème, >̂ B< '-'' ^mfèm^̂ -

'
m^protège votre peau contre les coups de soleil de manière Wm „ JKr' lÂ ÉÉl§ 'efficace. '

*̂  wv/ÊÊÊÊÊSm © mGrâce à ce double effet, vous obtiendrez en quelques lil iBIP? !¦ '^heures un merveilleux bronzage de vacances. De plus, HS ^$|flf *ÉI I 'vous garderez la peau bronzée de longues semaines MM *Vil  ̂Iencore, comme si vous rentriez de vacances à la mer ou ^Bt* ^¦IPfïfi *
à la montagne. ^m\ m^lffl* '*' ^

A LOUER
pour la fin du mois
de juin

STUDIOS
meublés avec tout
confort , à la rue de
la Promenade et à
la rue Jardinière.

CHAMBRES
indépendantes,

meublées, chauf-
fées, avec part aux
douches, au centre
de la ville et dans
le quartier de l'E-
cole de commerce.
S'adresser à
Charles BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière <J7
Tél. 2 98 22

t : *£b
A VENDRE

TERRAIN
pour industrie

ou locaux commerciaux
de 4400 m2

à la rue du Collège.

S'adresser à
CHARLES BERSET

Gérant d'immeubles
Jardinière 87 — Tél. 2 98 22

LA CHAUX-DE-FONDS

2301 La Chaux-de-Fonds 
^
*̂^

112, rue de la Serre
Tél. (039) 316 08

Nous engageons tout de suite ou pour une date
à convenir :

UN CHAUFFEUR
permis cat. A, voiture légère,
pour travail en ville.

t • Travail très varié'.-avec >matériel moderne/ Avan- 
tages sociaux. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à VON BERGEN &
CIE, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS.

MARCHAND S. A.
Fabrique d'Etampes de boîtes

cherche :

mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes

mécanicien
désirant se perfectionner dans

l'étampe.

Conditions de travail intéressantes
Salaires en rapport.

Entrée immédiate ou à convenir. ;

Se présenter : PROGRÈS 81 a
ou téléphoner au (039) 3 11 29.

$<*CHERCHE
pour sa succursale RAVIN 4

à La Chaux-de-Fonds

: entrée immédiate ou date
à convenir, un ou une '¦

chauffeur (se)
livreur (se)

possédant voiture, pour livraisons
à domicile quelques heures par
matin.

Faire offres à
BELL SA, Charrière 80 a

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 49 45

Manufacture d'Horlogerie et
CHRONOMÈTRES

La Chaux-de-Fonds,

cherche pour tout de suite
ou date à convenir :

REMONTEURS DE FINISSAGE
ACHEVEURS
HORLOGERS COMPLETS
RÉGLEUSES AVEC POINT D'ATTACHE

Ambiance de travail agréable.
Travail intéressant.
Rémunération selon capacités.
Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffre RP 13996
ou téléphoner au (039) 2 90 01.

FABRIQUE DE BOITES OR
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour début août
ou pour date à convenir :

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

éventuellement DÉBUTANT (E)
à former

ayant de l'initiative et capable
de travailler seul (e)

Adresser offres sous chiffre JL
14316 au bureau de L'Impartial.

Mariage
DAME

cinquantaine, avec
bel intérieur, dé-

sire rencontrer
Monsieur honnête

et sérieux pour
sorties. Mariage

éventuel.

Ecrire sous chiffre
NH 14311 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
d'occasion

MEUBLES j
Cause de décès :
1 salle à man-
ger complète com-
prenant, canapé-lit,
table avec rallon-
ges, 4 chaises rem-
bourrées, dressoir ,
rideaux.
1 coiffeuse, glace
mobile, avec tiroirs,
intéressante pour
couturière. 1 lit, 1
divan-lit, complets,
1 aspirateur.
Tél. (039) 2 09 39,
entre 10 et 17 h. 30.
Tél. (039) 3 74 36,
de 7 h. à 9 h. 30.

A VENDRE
FERME

24.000 m2, avec
maison, 2 apparte-
ments, à Sigriswil,
850 m. d'altitude,
sur le lac de Thou-
ne. Terrain libre
pour construire des
chalets. Electricité
sur place. Vue ex-
ceptionnelle sur le
lac et les Alpes.
Offre sous chiffre
T 321 440 â Publi-
citas SA, rue Neu-
ve 45, 2501 Bienne.

PUBLICATION DE JUGEMENT
(circuler en état d'ébriété/récidive)

Fromaigeat Roger, né le 4 mars 1918, de Vicques, ouvrier,
domicilié à La Sagne NE, a été reconnu coupable, le 5
juin 1970, par le président du tribunal de Courtelary :

1. d'ivresse au volant ;
2. d'infraction à la LCR ;
3. de lésions corporelles graves commises par négli-

gence ;

Infractions commises le 13 août 1967 sur la route can-
tonale La Cibourg - La Ferrière, et condamné ;

1. à 45 jours d'emprisonnement ;

2. aux frais jud iciaires par Fr. 830.— ;

3. à la publication du jugement dans la « Feuille Offi-
cielle du Jura bernois > et dans « L'Impartial ».

I GARAGE I
9 m. 80 x 2 m. 40 porte 2 m. 80

pour 2 voitures ou 1 fourgonnette
et 1 voiture Fr. 140.— par mois, i

GARAGE
collectif avec chauffage et eau

Fr. 70.— par mois.
A LOUER 1er JUILLET

Rue du Grenier 30 et 30 bis

S'adresser au bureau :
MOSER - GRENIER 31

Tél. 2 11 95

Marcel Robert
TAPISSIER

RUE DE LA RONDE 37
Réparation et transformation
de tous genres de meubles

Achat - Vente

A VENDRE

Estafette 800
Renault
modèle 1965, très
bon état , au meil-
leur prix.
Autos et accessoires
RENÉ JEANNERET

2612 Cormoret
Tél. (039) 4 93 75

ou 4 96 36

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

QUOI OFFRHt ?
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

Appartement
meublé

2 à 4 pièces, tout confort est demandé
immédiatement ou depuis début août
jusqu'à fin septembre, dans le canton de
Neuchâtel. Tél. (039) 3 44 21 aux heures
de bureau.

A VENDRE

FIAT
125 S

1969, 20.000 km.,
radio, en parfait
état , expertisée.

J.-P. Y E R L Y
Chapelle 19

Tél. (039) 3 54 21

Vente - Echange
Crédit.

A VENDRE
MORRIS
1000

1968-69, expertisée,
14.000 km.

facilités de paiement
Tél. (038) 8 72 50

A louer
pour le 1er novembre 1970

BOULANGERIE
de moyenne importance, avec magasin
d'alimentation, logement de 3 chambres
et 2 cuisines, au centre d'un village du
Vallon de St-lmier.

Tél. (039) 4 16 76 ou 4 18 37.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

MAIGRIR
Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?
avec le

BAIN DE MOUSSE
AUX ALGUES
MARINES
VERENA BINDER
c'est si facile...
En vente chez :
Magasin Santé
rue des Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 26 02.

STUDIO
non meublé, rue du
Parc 21,

EST A LOUER
pour le 1er juillet.

Loyer mensuel
Fr. 251.—

charges comprises.

S'adresser à
GERANCIA S.A.

102, Av. Léopold-
Robert, tél. (039)

3 54 54.

..' A VENDRE

AUSTIN
SPRITE

expertisée.

Tél. (039) 2 69 70,
aux heures des re-
pas.

A VENDRE

Renault
CARAVELLE

1968, 33.000 km.

Tél. (039) 2 50 93,
heures i de bureau.

Came seule, possé-
dant maison à la
campagne cherche
COMPAGNON
65-70 ans, pour vi-
vre avec elle en
toute amitié seule-
ment.
Sobre, en santé,
ayant permis de
conduire. Frais par-
tagés.
Ecrire sous chiffre
P 350080 N à Pu-
blicitas S. A., 2001
Neuchâtel. 

a.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A LOUER studio,
libre dès le 8 août.
S'adresser à M.
Milos Bilanovic,
Helvétie 31, dès 18
heures.

*
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

A vendre pour dé-
corations rustiques
un lot de

roues
de char

cerclées
Tél. (039) 4 55 29

CHAMBRE est de-
mandée, quartier
ouest, par personne
sérieuse, avec pos-
sibilité de cuisiner
sur une plaque
électrique. Ecrire
sous chiffre GC
14287 au bureau de
L'Impartial.

RADIO-
ÉLECTRICIEN
Un emploi est vacant dans notre
entreprise.

Vous aurez la possibilité de vous
former ou de vous développer en
télévision, au sein d'une équipe où
règne une franche camaraderie.

Adresser offres de service sous
chiffre P 21632 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



La famille de
MONSIEUR LUIGI MOGHINI,
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de séparation , exprime ses remer-
ciements sincères et reconnaissants à tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1970.

T ,
MALLERAY

Nous avons la profonde douleur de faire part de la perte cruelle que
nous venons d'éprouver en la personne de

Monsieur

Louis VERMOT
MÉDECIN - DENTISTE

notre très cher époux , papa , frère, beau-fils, beau-frère , oncle, parrain ,
cousin et parent , que Dieu , dont il a toujours été le fidèle serviteur, a
rappelé à Lui , aujourd'hui , en montagne, dans sa 56e année.

MALLERAY, rue Ch.-Schaublin 12, le 21 juin 1970.

Les familles affligées :
Madame Alice Vermot - Kalbfuss ;
Mademoiselle Françoise Vermot ;
Mademoiselle Jacqueline Vermot et son fiancé ,

Monsieur Jean-Pierre Maeder ;
Madame Cécile Grange-Vermot, ses enfants et petits-enfants, au Locle ;
Monsieur André Kalbfuss , à Genève ;
Mademoiselle Marthe Kalbfuss, à Genève ;
Les familles parentes et alliées.

L'enterrement aura lieu jeudi 25 juin , à Bévilard.
Messe et cérémonie funèbres à 13 h. 45, à la chapelle catholique de

Malleray, d'où partira le convoi à 14 h. 15.
Le corps repose dans la chambre mortuaire des Pompes-funèbres

Moraz et Cie, Grand-Rue 33, à Tavannes.
La famille ne portera pas le deuil , et on est prié de ne pas faire

de visite.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'Asile des Aveugles, à Lausanne,

CCP 10 - 447.
Une urne sera déposée à l'entrée du cimetière.

Visite officielle de M. Luns à Berne

M. Joseph Luns, ministre néerlandais des Affaires étrangères, est
arrivé hier matin à Berne, pour une courte visite officielle , sur l'in-
vitation du président de la Confédération , M. H.-P. Tschudi. Il est
arrivé de Genève où il était l'hôte de la Chambre de commerce des

Pays-Bas en Suisse.

« A l'occasion d'une séance de tra-
vail à laquelle participaient les con-
seillers fédéraux Pierre Graber et
Ernest Brugger, la situation actuelle
de l'intégration européenne a été dis-
cutée dans la perspective des conver-
sations exploratoires qui vont bien-
tôt s'engager entre la Suisse et les

permanente et en même temps ac-
ceptables aussi bien pour les commu-
nautés européennes que pour la Suis-
se. Ce sera le but des conversations
exploratoires que d'élucider les mo-
dalités possibles d'une telle coopéra-
tion.

communautés européennes. Cette sé-
ance, à laquelle prenaient part éga-
lement les ambassadeurs des deux
pays, le secrétaire général du Dépar-
tement politique, le délégué aux ac-
cords commerciaux chargé de mis-
sions spéciales ainsi que d'autres
hauts fonctionnaires, avait été pré-
cédée de conversations à l'échelon
administratif , à savoir entre M. Karel
Hartogh , directeur général au minis-
tère des Affaires étrangères néer-
landais d'une part et de l'autre une
délégation suisse conduite par l' am-
bassadeur Jolies, directeur de la di-
vision du commerce.

« Les conversations qui ont eu lieu
dans un climat particulièrement ami-
cal et de franchise réciproque, ont
fait apparaître une large convergen-
ce de vues sur la nécessité qu 'il y a
de rechercher une solution qui per-
mette à la Suisse de participer au
développement futur  de l'intégration
européenne selon des formes qui
soient compatibles avec sa neutralité

« Il a en outre été prévu de pour-
suivre à l'avenir ces contacts si utiles
pour les deux pays. C'est ainsi que le
ministre Luns a invité le conseiller
fédéral Graber à se rendre à son tour
à La Haye en visite officielle.

« A l'issue de la séance de travail ,
le ministre Luns a rendu une visite
de courtoisie au président de la Con-
fédération suisse, le conseiller fédé-
ral Hans-Peter Tschudi , et a pris
part , à la Maison de Watteville, à
un déjeuner offert par le Conseil
fédéral » . (ats)

Une solution permettant à la Suisse de participer
au développement futur de l'Europe est nécessaire

[ • LA VIE JURASSIENNE *
LE BÉMONT

Accident de travail
M. Achille Claude, qui travaillait à la

démolition de l'immeuble incendié de
M. Baconat , boulanger à Saignelégier ,
a fait une grave chute. Souffrant d'une
fracture compliquée à l'épaule, M. A,
Claude a été transporté à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

BÉVILARD
Bonne santé, M. Schluep

M. Edouard Schluep a fêté ses 90
années dimanche. M. Schluep est une
figure caractéristique du lieu. Sympa-
thique, d'un abord très agréable, hu-
moriste doué, il porte ses 90 ans avec
un optimisme étonnant. U parcourt vo-
lontiers pâturages et champs, car, an-
cien agriculteur, il a gardé longtemps
la nostalgie de la terre et de ses
travaux, (cg)

SAINT-IMIER
Fête des promotions

La Commission des promotions des
écoles de Saint-Imier a arrêté le pro-
gramme suivant pour la manifestation
scolaire de 1970 :

Vendredi après-midi 26 juin :
13 h. 30 : réunion des classes primai-

res, secondaires et commerciales sur
l'Esplanade des collèges. — 13 h. 45 :
départ en cortège pour le stade de la
SFG, sud de « Longines » ; premières
à quatrièmes années primaires sont à
disposition de leurs institutrices. —
14 heures : début des jeux. — 16 heu-
res : collation offerte aux élèves. Dislo-
cation.

Samedi matin 27 juin :
9 h. 30, réunion des classes primaires ,

secondaires et commerciales, ainsi que
des autorités locales et des invités sur
l'Esplanade des collèges ; prise du dra-
peau par le Corps des cadets ; chant des
classes secondaires ; allocution du curé
Schwab, de la paroisse catholique chré-
tienne ; chant des classes primaires ;
distribution des prix des concours du
vendredi. — 10 h. 30, départ du cortège,
retour sur l'Esplanade des collèges.
Marche jouée par le Corps de musique.
Remise du drapeau. En cas de temps
incertain : la manifestation pourrait
avoir lieu en partie ; en cas de mauvais
temps : les concours du vendredi se-
raient renvoyés à une ,. date ultérieure ;
la manifestation du samedi serait sup-
primée. Puisse le beau ' temps éviter
cette mesure ! (ni)

NEUCHATEL • NEUCHÂTEL
Ecolier blessé sur

un passage de sécurité
Une voiture conduite par M. H. B., de

Colombier, circulait hier vers 12 h. 10
à la rue des Parcs en direction ouest.
A la hauteur du restaurant de la Ro-
sière, elle a happé le jeune Bernard
Laubscher, 9 ans, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée du nord au sud
sur un passage de sécurité. L'adolescent
a été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles , souffrant de blessures
à la cuisse droite , au coude et à l'épaule
gauche.

Collision de plein fouet :
un blessé

Hier vers 11 h. 30 , une auto conduite
par Mlle Edwige Tschui , de Montmol-
lin , circulait sur la RN 5 de Saint-
Biaise en direction de Cornaux. A la
hauteur du lac du Loclat , pour une rai-
son que l'enquête établira , la machine
s'est jetée de plein fouet contre une
auto venant en sens inverse et pilotée
par M. Bernard Devaud, de Neuchâtel.
Celui-ci , légèrement blessé au coude
gauche , a été transporté en ambulance
à l'hôpital Pourtalcs. Gros dégâts.

Jeune fille blessée
Hier, vers 14 heures, Mlle D. Gysi,

de Neuchâtel , circulait rue Coulon en
direction de l'Ecole de commerce, à cy-
clomoteur. Au carrefour avec la rue
des Beaux-Arts, la jeune fille a coupé
la route à une auto zurichoise pilotée
par M. R. S. qui roulait normalement.
La cyclomotoriste a été transportée en
ambulance à l'hôpital de la Providence ,
souffrant de contusions à la tête et aux
orteils droits. Elle a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.

TRAGIQUE ACCIDENT

Cyclomotoriste
écrasée par

un train routier
Hier à 18 heures, un train routier

conduit par M. A. P., chauffeur, do-
micilié à Fraubrunnen (BE), circu-
lait sur la RN 5 au quai Champ-
Bougin, en direction de la ville. Peu
avant le garage Robert , il a effectué
le dépassement d'un cyclomoteur,
piloté par Mlle Elizabeth Lorini, 25
ans, employée de bureau, domiciliée
à Neuchâtel. Lors de cette manoeu-
vre, la cyclomotoriste a été touchée
par la remorque du train routier, a
fait une chute sur la chaussée et a
été écrasée par une roue arrière
de la remorque. Transportée griève-
ment blessée à l'Hôpital des Cadol-
les, elle est décédée à 19 h. 30, des
suites de ses blessures.

Voiture dans un talus
Hier à 19 heures, M. C. C, domicilié

à Boudry, circulait en automobile sur
la RN 5, d'Auvernier en direction de
Neuchâtel. Arrivé au lieudit « Le
Grand-Ruau », au rétrécissement, alors
qu 'il terminait le dépassement d'un ca-
mion piloté par M. R. H., de Frick (AG),
il a été surpris par le ralentissement
d'une voiture qui circulait devant lui.
U a alors freiné et a touché l'avant du
camion. Après avoir zigzagué sur la
chaussée, il est parti sur la gauche et a
fini sa course sur un talus, heurtant
encore un rocher. Gros dégâts maté-
riels.

Les courses d'école ont eu lieu
pour les petits élèves de Couvet

iDISTRICT nUW D̂Ë^RiWÉRSn

Les élèves de première, deuxième et
troisième années de Couvet , sont partis
hier matin en course d'école. Les pre-
mières années , sous la conduite de leurs
institutrices , Mlles Bolay, Marti et
Rheinwald , sont montés en car jusqu 'à
Sainte-Croix , puis à pied au Chasseron.
Là , ils ont dîné et sont repartis à pied
jusqu 'aux Cluds , où les cars les atten-
daient. Malheureusement , les petits élè-
ves ont eu de la pluie le matin déjà , et
l'après-midi jusqu 'à quatre heures.
Malgré la peur des coups de tonnerre,
ils sont rentrés enchantés de leur cour-
se.

Les deuxièmes années sont allés, sous
la conduite de Mlles Loosli , von Allmen
et M. E. Bastardoz , maître de gymnasti-
que, à Chaumont , en train et funicu-
laire , puis à pied au Pré-Louiset , où ils
ont pique-niqué. Après avoir fait des
jeux , ils sont redescendus jusqu 'à Fe-

nin à pied , où ils ont pris le trolleybus
jusqu 'à Vauseyon , puis le train pour
rentrer à Couvet.

UNE PETITE AVERSE
Tout s'est fort bien passé pour eux ,

et seule une petite averse, à 14 heures ,
les a obligés à se mettre un instant à
l'abri.

Quant aux troisièmes années, sous la
conduite de Mlles Attinger et Bugnon ,
ils se sont rendus en train jusqu 'à Ve-
vey. De là , ils sont montés en funicu-
laire au Mont-Pèlerin où, après une
heure de marche, ils ont pique-niqué
et joué. Après être redescendus, ils ont
gagné Ouchy, de Vevey, en bateau. Le
métro , du port à Lausanne, puis le
train pour rentrer à Couvet. C'est en-
chantés, et sans avoir reçu une seule
goutte de pluie, que tous ces petits
élèves sont , rentrés au « bercail ». (bz)

centenaire de la laniare
Au début de l'année, un comité s'é-

tait formé pour organiser la célébra-
tion du centenaire de la fanfare de
Cortébert. Sous la présidence de M.
Ed. Monnier, après plusieurs séances
de travail , ce comité a mis sur pied le
calendrier de la manifestation. Notons
d'abord que celui-ci s'étend sur trois
jours et non sur deux, comme prévu
auparavant, soit du vendredi 4 au di-
manche 6 septembre 1970. Tout ou
presque se déroulera dans une halle-
cantine bien aménagée :
— Vendredi soir, danse avec l'orches-

tre «New Star Combo».
— Samedi soir, concert par la fanfare

amie de Corgémont , choisie pour la
qualité de ses exécutions. Specta-
cle commémoratif monté par M. R.
Criblez, avec la collaboration des
sociétés du village. Danse avec l'or-
chestre «Edgar Charles».

— Dimanche après-midi, grand corso
fleuri avec groupes costumés et la
collaboration des fanfares de Cor-
gémont, Courtelary, Villeret , ainsi
que la fanfare Oméga de Bienne.

(pab)

CORTEBERT

Nouveau chef de section
La direction militaire cantonale a dé-

signé M. Jean-Marie Vallat comme
nouveau chef de section , en remplace-
ment de M. Georges Chapuis , institu-
teur et député, démissionnaire. U en-
trera en fonction le 1er juillet prochain.

(fx)

La fanfare se distingue
Le magnifique laurier à franges or

glané dimanche dernier à la Fête juras-
sienne de musique de Porrentruy, alors
que la société concourait en première
division , valait bien une chaleureuse
réception. A l'Hôtel du Soleil , M. Rémy
Boichat, maire , apporta les félicitations
des autorités et de la population , alors
que M. Maurice Froidevaux se faisait
le porte-parole des sociétés locales. M.
Marcel Boillat - Bouële , président de la
fanfare , remerciait et remettait un sou-
venir au directeur, M. René Bilat , ins-
ti tuteur , qui , à son tour , relata cette
journée mémorable. Le 25 juillet pro-
chain , la fanfare aura l'occasion de se
distinguer à nouveau ; elle participera
en effet à la Fête des fleurs de Nice , et
défilera notamment , le soir, sur la cé-
lèbre Promenade des Anglais. De beaux
moments en perspective, (fx)

LE NOIRMONT

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Yvonne Beaud-Crelier :

Monsieur et Madame Roland Beaud-Huguenin et leur petit Nicolas,
à Estavayer ;

Madame et Monsieur Douglas Imhof-Beaud et leur petite Valérie ;

Monsieur et Madame Gilbert Beaud-Meier ;

Mademoiselle Yolande Beaud et Monsieur Eddy Moscr ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edmond
Beaud-George ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Crelier-Fassler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond BEAUD
leur cher et regretté époux, papa, beau-père , grand-papa, frère , beau-
frère, neveu, oncle , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
accidentellement , mardi , à l'âge de 55 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juin 1970.

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 25 juin, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
139 , RUE DU DOUBS.

Prière de ne pas faire de visite.

Le deuil ne sera pas porté.

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

GENEVE

Un automobiliste roulait hier rue
de Lyon, à Genève. A sa hauteur se
trouvait un cyclomotoriste, M. Henri
Charvet , âgé de 45 ans. Une démé-
nageuse étant arrêtée en deuxième
position, tous deux se portèrent à
gauche. Mais M. Charvet frôla la
voiture, perdit l'équilibre et alla tom-
ber sur la présélection de gauche des
véhicules roulant en sens inverse. Au
même instant arrivait un camion qui
lui écrasa la tête. Il a été tué sur le
coup, (mg)

Mort horrible
d'un cvclomotoriste

Canton du Valais

Hier matin, M. Albert Rusterholz
âgé de 57 ans, domicilié à Nyon, vini
s'emboutir, au volant de sa camion
nette, contre l'arrière d'un camioi
conduit par M. Francesco Lisa. M
Rusterholz fut tué sur le coup alor:
que le camion se renversa sur 1<
flanc. Le chauffeur de ce convoi ni
souffre que de légères blessures, (ap

Camion renversé
par une camionnette:

conducteur tué



Commandos israéliens en Egypte
Echec dit LeCaire - Succès total aff irmeTel-Aviv

Des commandos israéliens ont pé-
nétré de 80 km. dans le désert égyp-
tien dans la nuit de lundi à mardi et
ont bombardé un camp militaire, a
annoncé hier Tel-Aviv.

Selon Le Caire, les commandos ont
été transportés par deux hélicoptères
mais ont été repoussés par l'aviation
égyptienne. Les Israéliens affirment
de leur côté que cette mission a été
un succès total et que tous les soldats
sont rentrés sains et saufs. Ils affir-
ment avoir tendu une embuscade à
deux transports de troupes occupés
par une dizaine de personnes au
moins, et les avoir détruits. Ils décla-
rent également avoir envoyé plu-
sieurs dizaines d'obus dans la base

de Bird Araida , sur le golfe de Duez ,
à près de 115 km. du territoire tenu
par les Israéliens.

Sur les « fronts »
libanais et syrien

Pour la deuxième journée consé-
cutive, les avions israéliens ont atta-
qué hier des camps de fedayin au
Liban , sur le versant sud-ouest du
mont Hermon , à l'est de la rivière
Iiasbani. A Beyrouth on déclare que
le raid a duré deux heures et qu 'une
vieille femme a été grièvement bles-
sée.

Par ailleurs , un officier supérieur
israélien a affirmé hier que la Syrie
a massé le long de sa frontière avec
Israël de 800 à 900 tanks et 600 piè-
ces d'artillerie de fabrication soviéti-
que. Les Syriens, selon cet officier ,
sont encadrés par des conseillers et
des instructeurs soviétiques.

Dayan et les termes
d'un règlement

Sur le plan politique on notera que
le général Dayan a réaffirmé qu 'Is-
raël était prêt à restituer une gran-
de partie des territoires occupés en
vue d'une solution de paix. Le minis-
tre a»toujours insisté sur le fait que
son pays ne rendra jamais certains
autres territoires notamment Charm
et Cheikh qui commande l'accès du
détroit de Tiran , les hauteurs du Go-

lan et la partie jordanienne de Jéru-
salem. « L'essentiel est de trouver
un moyen de coexistence entre Israël
et les Etats arabes » , a-t-il dit.

Des pilotes soviétiques basés en
Egypte participent à des opérations
aériennes et non plus seulement à
des vols d'entraînement , a par ail-
leurs indiqué le ministre de la dé-
fense et d'ajouter que ces pilotes évi-
tent toutefois tout engagement avec
des avions israéliens.

Au « sommet » de Tripoli
Le « sommet » impromptu de Tri-

poli a débouché sur un appel à la mo-
bilisation des Arabes et à la guerre
totale contre Israël. Les trois chefs
d'Etat , le président Nasser d'Egypte,
le colonel Kadhafi de Libye et le
Dr Noureddine Atassi de Syrie, ont
repris chacun à leur compte cet appel
lorsqu 'ils se sont adressés aux dizai-
nes de milliers de Libyens rassem-
blés dans la capitale pour célébrer
l'évacuation définitive des bases
américaine et britannique en Libye.
Dans leur discours les trois diri-
geants ont pris les Etats-Unis pour
cible de leurs attaques, (ap)

9 Vingt lycéens arabes , membres
d'un groupe de commando ont été
condamnés à des peines de prison al-
lant de huit ans à la condamnation à
vie par un Tribunal militaire israé-
lien , à Gaza.

Le président ouest - allemand fera
une visite officielle en Roumanie

Le président Gustav Heinemann a
accepté une invitation à faire une vi-
site en Roumanie. Ce sera la premiè-

re visite officielle d'un chef d'Etat de
la République fédérale dans un pays
communiste, la première aussi adres-
sée à un chef de l'Etat ouest-alle-
mand par un pays membre du Pacte
de Varsovie. La date de cette visite
sera fixée ultérieurement.

Au cours de la conférence de pres-
se tenue à l'issue de ses entretiens à
Bonn , le président du Conseil rou-
main , M. Ion Gheorge Maurer , a lais-
sé entendre que le chancelier Brandt
fera sans doute également une visite
en Roumanie, où il s'est déjà rendu
en 1967 , alors qu'il était ministre des
Affaires étrangères.

La nouvelle de l'invitation faite à
M. Heinemann a provoqué une cer-
taine sensation dans les milieux di-
plomatiques de la capitale fédérale
allemande. On estime qu'elle témoi-
gne de la volonté de la Roumanie,
qui avait déjà invité le président Ni-
xon à Bucarest en 1969 , de poursui-
vre sa politique d'indépendance et
de développement des relations in-
ternationales pour surmonter l'anta-
gonisme entre les deux blocs.

(ats, afp)

La Corée du Nord souhaiterait
de se confédérer avec le Sud

Dans un mémorandum publié à
l' occasion du 20e anniversaire du dé-
but de la guerre de Corée et rendu
public par l'agence nord-coréenne de
presse, le gouvernement de Pyon-
gyang se déclare prêt à constituer
" une Confédération du nord et du
sud de la Corée » en tant que me-
sure transitoire avant une unifica-
tion complète de la Corée.

Le gouvernement nord-coréen «est
prêt à conclure, après le retrait de
l' armée de l'agresseur impérialiste
américain de la Corée du Sud , un
accord de paix et de non-agression
entre le nord et le sud de la Corée,
et à entreprendre la réduction des
armées du nord et du sud de la Co-
rée à 100.000 hommes au moins res-

pectivement. C'est là l'unique garan-
tie sûre de la sauvegarde d'une paix
durable en Corée » , déclare le mé-
morandum.

« Le gouvernement de la Républi-
que populaire démocratique de Co-
rée soutient toujours que pour y par-
venir , un gouvernement central uni-
fié devrait être constitué grâce à des
élections générales libres au nord et
au sud selon les principes démocra-
tiques, et il est prêt à constituer une
Confédération du nord et du sud de
la Corée en tant que mesure transi-
toire, si nécessaire, avant une unifi-
cation complète, tout en laissant tels
qu 'ils sont les systèmes sociaux ac-
tuellement différents du nord et du
sud » ajoute le document, (ap)

Conférence sur la sécurité européenne:
un document sera soumis aux Occidentaux

En vue d' amorcer les entretiens
préparatoires de la Conférence sur la
sécurité européenne qu 'ils ont pro-
posée en 1969 , les pays du Pacte de
Varsovie soumettront à tous les Etats
intéressés un document qui a été
adopté par leurs ministres des Affai-
res étrangères à Budapest , révèle le
communiqué final de la réunion , pu-
blié hier.

Les ministres des Affaires étrangè-
res sont arrivés à la conclusion qu'il
existe « actuellement des conditions
favorables à des mesures pratiques
en vue de la préparation de la Confé-
rence sur la sécurité européenne » .

Le communiqué ajoute qu 'il serait
souhaitable que les pays intéressés
participent directement à toutes les
phases de la préparation de la confé-
rence. Les ministres des Affaires

étrangères espèrent que « durant la
préparation et l'organisation de la
conférence et durant l'examen des
propositions constructives , tous les
pays intéressés agiront avec un esprit
de coopération afin de promouvoir
l'élaboration de solutions acceptables
à chacun des participants » . (ap)

Le président Nixon va dresser le bilan
de l'opération américaine au Cambodge

Le président Nixon quittera de-
main Washington pour une dizaine
de jours dont il passera la majeure
partie dans sa résidence de San Clé-
mente (Californie), où il prononcera
un discours faisant le bilan de l'opé-
ration au Cambodge. Il est probable
que cette allocution sera prononcée
aux environs du 30 juin , date à la-
quelle toutes les forces de combat
américaines auront quitté le Cam-
bodge.

Pour sa part , le maréchal de l'air
Chandrubeksa , commandant en chef
de l'armée de l'air thaïlandaise, a an-
noncé hier qu 'en accord avec Pnom
Penh , la Thaïlande effectue des mis-
sions de reconnaissance aérienne au-
dessus du Cambodge, dans le voisi-
nage de la frontière thaïlandaise.

Massacres de My Lai
L'armée américaine a abandonné

d'un autre côté ses poursuites contre
le général George Young, le colonel
Nels Parson , et le commandant Ro-
bert McKnight , accusés d'avoir cou-
vert les massacres de civils à My Lai ,
en 1968. A ce titre , ils étaient passi-
bles de la cour martiale. Le général
Jonathan Seaman, commandant de la
première armée, a estimé que les in-
culpations contre les trois officiers
n 'étaient pas étayées par des preuves.
Dix officiers restent encore sous le
coup des mêmes inculpations.

Pouvoirs spéciaux
au président Thieu

La Chambre des représentants du
Vietnam du Sud a enfin décidé , par
67 voix contre 25 , au cours d'une
séance tumultueuse, de donner au
président Thieu des pouvoirs spé-
ciaux en matière économi que , en rai-

son de la situation précaire de l'éco-
nomie du pays.

Tandis que l'on votait cette mesu-
re, la police disposait de forts contin-
gents armés interdisant l'accès des
rues menant au centre de Saigon. Le
décret doit encore être approuvé par
le Sénat, (reuter)

le monstre nous revient...
Le monstre du Loch Ness a reparu

juste  à temps pour la saison touristi-
que. Il n'a été aperçu que par deux
jeunes coi f feuses  d'Inverness (Ecos-
se), venues pique-niquer sur les bords
du lac.

L'une et l' autre ont assuré qu 'il ne
s 'agissait pas d'une plaisanterie et
qu'elles n'avaient pas « forcé  » sur la
boisson.

Mme Levers a précisé avoir vu
trois mystérieuses bosses, noires et
brillantes , qui progr essaient à la sur-
f a c e  du lac. « Cela montait et descen-
dait pendant tout le temps que nous
l' avons surveillé » .

Sa compagne a pensé — tant la
«chose» était importante — qu 'il s'a-
gissait d' une baleine. « J'étais en-
nuyée , a-t-elle ajouté , car habituelle-
ment en pique-nique nous emportons
un appareil photographique » .

S'il s 'agit du célèbre monstre du
Loch Ness — qu'un sous-marin l'an-
née dernière n'a pas pu déceler au
cours de nombreuses p longées — ce
serait sa 3758e apparition en public...

(ap)

C'est bien l'été !
Appel à la paix
du pape Paul VI

Le pape Paul VI a lancé hier un
nouvel appel en faveur de la paix
devant un consistoire de cardinaux
réuni à l'occasion de la Saint-Paul.
« Le fléau de la guerre est comme
une tache d'huile qui s'étend inexo-
rablement vers la flamme» , a-t-il dit.

« Le Proche-Orient , le Moyen-
Orient et l'Extrême-Orient sont les
régions qui retiennent l'attention du
public, sans parler des autres en-
droits où le sang est versé. Nous nous
adressons à tous, et plus particulière-
ment aux pays qui , par leur prestige
international et par leurs possibilités,
sont en mesure de contribuer à dé-
barrasser le monde du fléau de la
guerre. Nous nous adressons aux or-
ganisations internationales qui ont la
responsabilité du maintien de la paix
dans le monde » .

Il a ensuite déclaré : « Notre appel
à eux est triste et vibrant : ce que
nous désirons, c'est que les principes
moraux de l 'humanité et de la frater-
nité soient placés avant tout autre
critique ou tout autre intérêt afin
que nous puissions oeuvrer de façon
concrète en faveur de la paix » .

(ats, reuter)

Bonn : M. Scheel
reste à la tête
du parti libéral

M. Walter Scheel a été réélu hier
à Bonn président du parti libéral
FDP. Le ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères était seul candi-
dat. Sur les 384 délégués, 298 ont
voté pour lui. 64 se sont prononcés
contre sa réélection. 14 délégués se
sont abstenus et 8 bulletins ont été
nuls.

Lors du dernier congrès FDP à Fri-
bourg, il y a deux ans et demi, M.
Scheel avait été élu à une majorité
beaucoup plus forte. Il avait en effet
obtenu 216 voix sur 251 votants. 8
délégués seulement avaient alors vo-
té contre lui. (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Tandis que les combats se pour-
suivent au Proche-Orient , divers
éléments tendraient à confirmer
qu 'une nouvelle initiative de paix
est sur le point d'être tentée auprès
des belligérants.

C'est ainsi qu'on apprenait mardi ,
de Washington , que les Etats-Unis
annonceraient , cette semaine encore
les efforts qui seraient déployés
dans ce sens. Cela signifierait
qu 'Américains et Soviétiques — car
l'on imagine mal les propositions
venant d'un seul camp être prises
en considération par tous — se-
raient parvenus à dresser , dans le
cadre de la concertation, les princi-
pes d'un règlement global qui don-
nerait à la nouvelle mission Jarring
une chance de succès.

Hier , c'est le secrétaire général
des Nations Unies qui se montrait
optimiste quant à la possibilité de
sortir la crise proche-orientale de
l'impasse. Comme M. Thant revient
d'URSS et que cette question a dû
être discutée avec les dirigeants so-
viétiques , il y a de bonnes raisons
de croire que les espoirs du secré-
taire général de l'ONU sont fondés.
Du reste ce dernier a indiqué que
Moscou et Washington avaient en
quelque sorte rapproché leurs points
de vue alors que jusqu'ici on s'était,
de part et d'autre, contenté de réaf-
firmer ses positions de départ.

Le troisième élément qui confir-
merait que des progrès sont en vue
dans la recherche d'un règlement
au conflit israélo-arabe a été fourni
par le ministre français des Affaires
étrangères, lors d'un dîner. M. Schu-
mann a en effet déclaré à ce sujet :
« Les Etats-Unis n'ont jamais été
moins éloignés que nous sur le pro-
blème du retrait des troupes israé-
liennes des territoires occupés et
les Soviétiques n'ont jamais été
moins éloignés que nous sur le pro-
blème des garanties à assurer à
l'Etat d'Israël ».

Cette formule montre bien que
du côté des « grands » on se montre
décidé, au prix de concessions réci-
proques, à tout mettre en œuvre
pour désamorcer la crise et éviter
du même coup que celle-ci ne s'«in-
tcrnationalise» davantage. Cela dit
on peut se demander ce qui favori-
sera la reprise de la mission du mé-
diateur de l'ONU. De toute évidence
celle-ci suppose le rétablissement
d'un cessez-le-feu et l'observation
de la résolution de l'ONU du 22 no-
vembre 1967. Elle signifie également
que chacune des parties devra faire
savoir clairement le prix qu'elle en-
tend mettre au rétablissement de la
paix.

Bref , cette initiative aura au
moins l'avantage de dissiper les
mystères et équivoques qui empoi-
sonnent davantage encore la situa-
tion , et empêchent par là même de
la dominer.

J.-L. BERNIER

PROCHE-ORIENT :
LUEUR D'ESPOIR

Italie

Le gouvernement italien a mobili-
sé hier les enseignants en retraite et
les universitaires non enseignants
pour déjouer le boycottage des exa-
mens de certains syndicats, et per-
mettre que les lycéens puissent pré-
senter ces examens et être notés
dans l'enseignement primaire et se-
condaire.

D'autre part le gouvernement a
décidé de réduire les impôts de quel-
que 10 millions de salariés les plus
modestement payés et d'augmenter
en contre-partie de cinq pour cent
les impôts de ceux qui perçoivent les
revenus les plus élevés, (ap)

Les examens auront
lieu, grève ou pas

MOSCOU. — L'éminent océano-
graphe soviétique Lev Alexandro-
vitch Zenkevitch , est mort à l'âge de
82 ans.

FRANCE. — Le premier grand in-
cendie de forêts de l'été s'est déclaré
en bordure de l' autoroute de l'Estérel
entre Fréjus et Cannes, au lieudit
« Les Adrests ».
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Auj ourd'hui

Prévisions météorologiques
Le temps sera en majeure partie

ensoleillé , mais un peu plus frais.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,82.

Londres. — L'un des premiers ac-
tes du nouveau gouvernement con-
servateur a été de décider l'envoi de
3000 soldats en Irlande du Nord
pour empêcher tout renouvellement
de bagarres entre catholi ques et pro-
testants.

Espagne. — L'écrivain José Luis
Mendez Ferrin a été condamné à 2
ans de prison pour propagande illé-
gale. La police avait découvert à son
domicile le manuscrit d'un roman re-
traçant l'histoire de guérillas répu-
blicaines qui se maintinrent en Gali-
cie une dizaine d'années après la fin
de la guerre civile.

Mexique. — Quarante enfants sont
morts à Ciudad Juarez , au cours des
dernières semaines par suite de la
chaleur.

BERLIN - OUEST. — Le procu-
reur général a officiellement deman-
dé aux autorités jorda niennes l'ex-
tradition de Me Horst Mahler , avocat
de l'opposition extraparlementaire, et
d'Ulrike Meinhof. Tous deux ont par-
ticipé à la libération à main armée
d'Andréas Baader , incendiaire d'un
grand magasin de Francfort en 1968.

LA HAVANE. —¦ Le gouvernement
vient d'interdire à tous les citoyens
cubains de quitter Cuba s'ils n 'ont
pas sollicité un visa de sortie avant
le 31 mai dernier. Les services d'émi-
gration refusent d'ores et déjà toutes
les demandes de sortie.

PARIS. — Un nouveau mouve-
ment voulant représenter la « majo-
rité silencieuse » est né. Intitulé « La
ligue des templiers modernes » , il a
annoncé 7000 adhérents , affirme être
apoliti que et « décide de ne plus être
silencieux mais agir dans le respect
de la loi ».

bref - En bref - En



Les poids lourds et leur poids
Quel poids maximum faut-il f i xer

pour les poids lourds ? La question est
controversée, et le nombre de facteurs
qu'il faut prendre en considération n'en
simplifie pas la solution. Des tractations
sont en cours entre les intéressés, cette
procédure de consultation devant nor-
malement aboutir à une révision de
l'article 9 LCR.

Les poids-limite sont actuellement les
suivants :

Camion : 16 tonnes.
Train routiers avec remorque à un

essieu, véhicules articulés : 21 tonnes.
Trains routiers avec remorque à plu-

sieurs essieux : 26 tonnes.
Poids par essieu : 12 tonnes.
Poids par essieu double : 16 tonnes.

A l'aide de l'object i f ,  il est possible d' avoir une préfig uration de l'avenir
(photo Imp ar-Bernard)

Le Département fédéral de justice
et police propose les "normes suivantes :

Camion 2 essieux : 16 tonnes.

Camion 3 essieux : 21 tonnes.
Trains routiers, véhicules articulés :

2S tonnes.
Poids par essieu : 12 tonnes.
En faisant ces propositions , le Dépar-

tement prend en considération de» im-
pérat i fs  de trois ordres. Economiques ,
bien que les objectifs de la LCR fie
relèvent pas de la politique générale
des transports : « Une augmentation
¦massive des poids pourrait bouleverser
l'économie des transports, elle serait
contraire à la politique générale des
transports envisagée par le Conseil
fédéral  et , dans l' ensemble, elle pré-
senterait de gros désavantages pour le
pays » . Néanmoins, on peut se deman-
der si les transporteurs suisses n'auront

pas d' ennuis de cet ordre quand les
pays du Marché commun auront auto-
risé des poids de 45 tonnes...

Une augmentation massive du poids
nécessiterait , du point de vue de la
sécurité des véhicules des exigences
accrues.

Enfin , le Département estime impos-
sible de dépasser les propositions qu'il
fait , du fait  que les routes suisses ne
sont pas construites pour supporter de
plus grosses charges-

La Fédération suisse de l'industrie
des transports automobiles (TAG) et
l'Association suisse des propriétaires
d' autocamions (ASPA), ne voient pas
les choses sous le même angle. Elles
demandent une augmentation plus im-
portante que celle qui est proposée.
Economiquement , on. peut- -facilement
comprendre ces professionnels , qui
tiennent à conserver leur capacité con-
currentielle sur le marché européen.
En ce qui concerne l'atteinte ¦ que le
réseau routier subirait , elles ne l esti-
ment pas supérieure. En ef f e t , ce n'est
pas tant le poids total qui importe que
le poids par essieu. Pes études précises
de l'ISETH (Institut pour la construc-
tion des routes et les travaux souter-
rains de l'Ecole polytechnique fédérale)
ont démontré qu'en conservant le poids
actuellement admis de 12 tonnes pour
un essieu simple , et en l'élevant à 20
tonnes pour un essieu double , il était
possible sans dommage, d' autoriser des
poids supérieurs. Il faudrait alors soi-
gneusement distinguer entre les caté-
gories.

Les ingénieurs routiers consultés ad-
mettent que les poids totaux pour-
raient être notablement augmentés. Ils
n 'exigent que cette limite à 12 et 20
tonnes par essieu.

Les propositions de ces milieux pro-
fessionnels sont les suivantes :

Camion 2 essieux : 1S tonnes.
Camion 3 essieux : 26 tonnes.
Véhicule articulé 3 essieux : 28 ton-

nes.
Train routier avec remorque à plu-

sieurs essieux, véhicules articulés de
plus de 3 essieux : 32 tonnes.

Il est vraisemblable que l' usager de
la route n'aurait rien à perdre à ce
que cette dernière solution soit adoptée ,
dans la mesure où les poids lourds
seront dotés de moteurs et de freins
suf f isamment  puissants pour rouler
sans danger à bonne allure. Au contrai-
re, l' augmentation de poids freinera
l' augmentation du nombre de camions,
ce qui ne peut être qu'à l'avantage de
l' automobiliste.

L'opinion du Directeur de la police
Plans de circulation à La Chaux-de-Fonds

Il nous paraissait nécessaire de connaître la position du Directeur
de la police au sujet des plans de circulation qui sont actuellement
en discussion. M. Claude Robert, conseiller communal, a bien voulu

répondre à nos questions.

O : Le Conseil communal a déclaré
préférer le système police (p. 22, 23
du rapport du 12 juin 1969), et par
conséquent renoncer au système trè-
fle. Quelles sont les raisons de ce
choix ?
R : Le système trèfle ou demi-trèfle
est excellent pour résoudre les pro-
blèmes de carrefours en campagne,
l'opération est facilement comprise
par le conducteur et ne nécessite
pas une signalisation abondante dans
un tel cas. En ville, les impondéra-
bles de la circulation , notamment les
perturbations provoquées par les vi-
hicules qui sont parqués ou remis
en circulation réduisent les avanta-
ges dans une très large mesure, la
manoeuvre est peu claire pour l'au-
tomobiliste étranger.

L'adaptation de ce système reste
valable dans le cas où le réseau de
routes secondaires à utiliser est suffi-
samment « roulant », ce qui n'est pas
le cas chez nous. En effet , les véhi-
cules bifurquant à droite ne dispo-
sent pas d'un rayon de braquage suf-
fisant si bien que les camions se-
raient contraints d'empiéter sur la
voie gauche, il est aisé de saisir les
risques, dans les cas notamment où
le circuit ne serait pas à sens uni-
que.

Des détours de plusieurs centai-
nes de mètres parfois seraient impo-
sés aux conducteurs pour éviter une
manoeuvre de 15 mètres environ
dans le seul but d'éviter des « tour-
nants à gauche » . A-t-on songé à la
signalisation nécessaire ? Retenons
que le conducteur venant du Locle ,
qui voudrait se rendre à l'hôpital
devrait d'abord partir au sud. Cette
pratique est appliquée avec réticen-
ce dans des cas tout à fait particu-

Le plan du futur centre scolaire Numa-Droz.

liers, lorsque le degré de saturation
est tel et les voies disponibles si sur-
chargées que le trèfle devient néces-
saire.

A La Chaux-de-Fonds nous avons
heureusement la possibilité d'étaler
le trafic sur plusieurs artères en
aménageant des « sens uniques ». Il
convient d'épuiser les possibilités que
nous offre la configuration de la ci-
té. Des ingénieurs spécialisés dans
les problèmes de trafic se sont pro-
noncés sans équivoque en faveur du
plan retenu par le Conseil commu-
nal.

Un partisan du « trèfle » prétend
par ailleurs que cette formule per-
mettrait de faire du trottoir cen-
tral une promenade. Nous ne pen-
sons pas que ce but serait atteint,
lorsque le Chaux-de-Fonnier se pro-
mène sur l'avenue Léopold-Robert
il tient à admirer les devanture des
commerces, si sa promenade a un
autre but , il la fera ailleurs dans la
nature proche et non dans les gaz
de circulation. Les desservants des
kiosques établis sur le trottoir cen-
tral sont à même de préciser s'il est
agréable de vivre entre deux grandes
artères.

Q : Dans le cas où le projet de la
police est définitivement choisi, quel-
le sera la situation des Transports
en commun vers la gare ?
R : La direction de police n'a jamais
exercé aucune pression pour sortir
les bus de la place de la gare ; seu-
les des considérations d'ordre techni-
que des Transports en commun ont

motivé l'essai en cours. Des avanta-
ges pour la circulation sont certes
enregistrés, mais rien ne s'oppose à
un retour à la gare, du point de vue
de la police. L'aménagement de la
place de la gare doit de toute maniè-
re être revu, quelle que soit la solu-
tion adoptée, car le trafic n 'y est pas
réglé à satisfaction ; la signalisation
lumineuse permettrait d'intégrer ce
trafic secondaire dans la circulation
de l'artère principale.

Q : La sécurité des piétons est im-
portante. Dans le plan police, quel
est le système qui leur permettra
de traverser l'avenue Léopold-Ro-
bert sans danger ?
R : Les piétons sont traités de ma-
nière analogue dans les deux projets.
Ils seront protégés par des feux dans
la plupart des carrefours et à cer-
tains endroits entre deux groupes
de commerces.

La sécurité absolue n'existe que
si l'on construit des passages infé-
rieurs ou supérieurs. Dès que tous
l'es usagers utilisent la chaussée il
en résulte des risques accrus* d'acci-
dent , si un conducteur est distrait,
ou un piéton , le piéton court les ris-
ques les plus grands.

Q : La rue Numa-Droz restera prio-
ritaire. Qu'est-il prévu pour garan-
tir la sécurité des enfants des écoles ?
R : La rue Numa Droz sera pourvue
de feux automatiques dans un ave-
nir très rapproché. D'autre part , la
rue du Dr. Coullery prévue à sens
unique sud-nord les dangers seront
réduits. Les élèves qui fréquentent¦ ces écoles ont, par leur âge, par les
déplacements qui leur sont imposés,
un certain sens de la circulation la

plupart possède un cycle, voire un
cyclomoteur, ils sont accoutumés au
trafic , de plus la création de passa-
ges souterrains est envisagées, elle
éviterait des cohues sur la chaussée
au moment d'entrée et de sortie des
classes, au moment des récréations
aussi où les courses chez le boulanger
voisin sont fréquentes.

Q: Outre ceux décrits dans le rapport
du 12 juin 1969, et calculés dans le
crédit demandé, quels sont les amé-
nagements supplémentaires qu'il fau-
dra réaliser (passages souterrains,
etc.) ?
R : Le rapport de la commission re-
prend, accompagné d'un devis esti-
matif , la liste des aménagements pré-
vus. Signalons :

1. En cas de passage des bus sur
l'avenue Léopold-Robert passage
souterrain avec déviation du collec-
teur. Construction d'une nouvelle ga-
re TC. Aménagement de la place de
la gare assurant une trentaine de
places de parc supplémentaires.

2. Jonction à aménager entre les
rues du Doubs et du Nord.

3. Construction éventuelle de
deux souterrains aux abords des col-
lèges, à la rue Numa-Droz.

4. Elargissement de l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert à proxi-
mité du grand pont, par réduction
du trottoir nord, afin de permettre
la circulaton sur trois pistes.

Construction souhaitée, dans un
avenir déterminé par l'importance
que pourrait prendre cette liaison,
d'un pont entre les rues des Crêtets

et du Manège. Il ne faut pas oublier
que quelque soit le plan adopté, cer-
tains passages souterrains seront né-
cessaires.

Q : L'avis de la police, qui devra
régler la circulation dans le nouveau
système est très important. Quels
sont pour elle les avantages du plan
qu'elle propose ?
R : Clarté dans la signalisation.

Logique et simplicité dans le sys-
tème. Sécurité accrue par la présen-
ce de signaux automatiques à quel-
ques endroits où le trafic se trouve
le plus concentré.

Sécurité accrue aussi par le fait
que les agents libérés de leur tâche
de régulation du trafic peuvent être
engagés dans un contrôle plus effi-
cace de la circulation.

Diminution des risques d'accidents
notamment pour les piétons, aux
carrefours principaux, par l'intro-
duction du « sens unique » ainsi en
plusieurs endroits l'attention de ce-
lui qui veut traverser ne doit se con-
centrer que sur un côté.

Meilleure distribution du trafic et
fluidité assurée. Exemple : celui qui
veut se dégager sur la gauche ou la
droite en montant la rue du Dr-Cou-
lçry, des Armes-Réunies pourra le
faire en toute facilité. D'autres ex-
emples se découvrent facilement à
l'étude du projet.

Faut-sl publier le jugement?
Récidive d'ivresse au volant

Chacun a déjà vu, dans la presse,
ce que l'on appelle une publication de
jugement. En fait , dans les endroits
des journaux réservés aux annonces, le
dispositif du jugement est inséré dans
les colonnes. Il précise bien entendu le
nom de celui qui en,est l'objet.

Pilori
C'est l'article 61 du Code pénal suisse

qui institue cette mesure, complément,
dans certains cas ( « si l'intérêt public
ou celui du lésé l'exige » ) de la peine
infligée par le Tribunal. En vertu d'une
décision du Tribunal fédéral, les jour-
naux ne peuvent pas se prévaloir de
la liberté de la presse pour refuser
cette publication. Les frais d'insertion
sont à la charge du condamné.

Sur le plan général, c'est au juge de
statuer, compte tenu des faits de la
cause, de l'opportunité d'infliger cette
mesure. Il est admis qu'en aucun cas
elle ne doit « aggraver la peine par une
sorte de pilori ». Elle ne doit intervenir
que si elle est indispensable ; par ex-
emple, si elle permet de mettre le
public en garde contre un trafiquant
de marchandises frelatées ; ou si, dans
les cas de diffamation ou de calomnie,
elle constitue le seul moyen de mettre
fin aux faux-bruits.

Ivresse au volant
On peut se demander ce que vient

faire ce qui précède dans une page
automobile ; c'est simple : la Loi fédé-
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raie sur la circulation routière (LCR)
a repris la mesure de la publication ,
à l'article 102 ch. 2 , et a imposé des
conditions précises d'application en
particulier dans le cas suivant : « Le
juge ordonnera la publication du juge -
ment au sens de l'art. 61 du code
pénal : a)... b) si, en l'espace de 5 ans,
le condamné est puni plus d'une fois
pour avoir conduit un véhicule auto-
mobile en étant pris de boisson ».

La loi est donc plus sévère en ma-
tière de circulation routière, et compte
tenu des limites imposées, la marge
d'appréciation du juge est très réduite.
Ce qui fait souvent de la publication
ce qu 'elle ne devrait justement pas
être : une mise au pilori .

Abrogation
La ligue routière du canton de Berne

a demandé à la Fédération routière
suisse de proposer l'abrogation de l'art.
102 ch. 2 LCR. Et en effet , ce ne serait
pas une mauvaise chose que le législa-
teur fédéral donne une suite favorable
à cette demande. Les éventuels inté-
rêts que seule la publication peut pro-
téger (cela n'arrive pratiquement ja -
mais dans ce domaine) ne seraient pas
mis en danger, puisque le juge garde-
rait la faculté d'infliger la mesure au
sens de la prescription générale du
CPS. Il aurait alors la faculté de le
faire, mais plus l'obligation. Il devrait

également veiller a ce que l infhxion
présente un caractère utile, et non pas
une peine supplémentaire.

Il importe peu en effet que les usa-
gers soient avertis que X a un penchant
pour la boisson et qu'en l'espace de
5 ans, il a conduit plus d'une fois en
se confiant plutôt à Bacchus qu'à Saint-
Christophe. S'il récidive, ce n'est pas
de le savoir qui empêchera les autres
conducteurs de se faire écharper. Mais
si cette mesure n'a aucune influence
en matière de sécurité, elle en aura
inévitablement dans d'autres domaines.
La famille du condamné, innocence,
sera indirectement touchée. De toute
manière, la publication entraîne une
évidente inégalité de traitement. Ses
effets ne sont pas les mêmes pour cha-
cun. Ils seront graves, très graves, pour
une personne connue dans sa ville, par
sa fonction, ou parce qu'elle y a passé
beaucoup de temps. Ils seront négligea-
bles pour celui qui, n'habitant que de-
puis peu au lieu de l'accident, ou n 'y
habitant que provisoirement , se moque-
ra totalement de cette publication.

La voie de grâce
est déjà utilisée

Dans la pratique, les effets de cette
mesure sont souvent supprimés. En
principe, en tant que mesure, la publi-
cation du jugement ne peut pas faire
l'objet d'une grâce. Et pourtant , le
Grand Conseil neuchâtelois a déjà gra-
cié sur ce point des condamnés , quand
le juge avait été contraint par la loi
d'infliger la publication. Récemment,
une affaire a fait quelques remous :
le Grand Conseil bernois a lui aussi
recouru à la grâce dans ce domaine.

La mesure « spéciale » de l'art. 102
LCR dépasse le but qu 'elle devrait
avoir. Et , compte tenu du caractère
véritablement dépréciatif que peut
avoir une publication de jugement , on
peut souhaiter , avec la ligue routière
bernoise, que cette disposition soit
abrogée.

Supprimer les «tourneurs à gauche»
Un lecteur nous communique le

texte suivant , tiré d'une brochure
éditée par le TCS, sur la « tactique
défensive ». Elle a été distribuée par
la POLICE LOCALE. On y lit en
particulier : «BIFURQUER A DROI-
TE EST TOUJOURS PLUS FACILE
QU'A GAUCHE. Dans une artère à
fort , trafic , le conducteur défensif
évite dans la mesure du possible de
serrer à gauche pour se diriger vers
une rue transversale parce que. obli-
gé de s'arrêter à cause du flux op-
posé, il constitue un obstacle pour
ceux qui le suivent , lesquels à leur
tour deviennent une cause de dan-
ger pour d'autres ; en outre , la tra-
versée du courant en sens contraire
ajoute un risque. U préférera habi-
tuellement effectuer un détour jus -
qu 'à un carrefour équipé de signaux ,

où son passage vers la gauche sera
protégé et lui permettra de gagner
le but choisi. Ou bien, il adopte un
autre itinéraire avec lequel il pourra
s'y rendre en ne tournant jamais
qu 'à droite ».

On ne peut qu 'approuver ces con-
seils donnés par le TCS et la police
locale. Mais on peut se poser la
question de savoir si , au lieu de sim-
plement demander aux conducteurs
de les suivre , il ne serait pas possi-
ble d'en tirer un système général de
circulation. Rien ne s'y oppose. Bien
plus, un tel plan existe pour La
Chaux-de-Fonds. C'est précisément
celui qui a été écarté par le Conseil
communal et par la Commission
spéciale du Conseil général, au pro-
fit du plan police, qui prévoit le
maintien des « tourneurs à gauche ».

Auto - Route - Actualités



Poisifs de vues

Où en est

la télévision scolaire ?
Il y a un an la télévision romande

décidait de susprendre ses program-
mes de télévision scolaire. Motif ?
Il lui semblait que ces émissions
ne répondaient pas exactement aux
besoins des écoliers et des maîtres.
L'expérience avait démontré que ces
cours étaient très peu suivis. Très
peu suivis par la force des choses.
Car la plupart des écoles, pour ne
pas dire la totalité, ne réservaient
pas dans leurs horaires une case
pour l'enseignement audiovisuel. Et
aussi parce que ces heures d'ensei- .
gnement ne correspondaient pas for-
cément au niveau d'une classe don-
née. Par exemple, la leçon de phy-
sique destinée aux enfants de qua-
torze ans venait trop tôt dans l'an-
née scolaire à Fribourg et trop tard
à Genève, ou inversement. La SSR
se demandait aussi sérieusement si
quelques leçons de physique ou de
mathématique ou d'histoire ou de
français, s'adressant à des élèves
de niveaux différents, éparpillées
durant toute une année, étaient
vraiment utiles.

Elle estimait que pour faire un
travail fructueux, il lui fallait des
moyens supérieurs, une aide finan-
cière des différents Départements
de l'instruction publique et aussi
une meilleure collaboration entre-
elles et ses départements.

Elle suspendait ses émissions mais
n'abandonnait pas l'idée d'une télé-
vision scolaire puisqu'en même
temps, elle chargeait un groupe de
travail présidé par M. René Jotte-
rand, secrétaire général du Dépar-
tement de l'instruction publique du
canton de Genève, d'étudier le pro-
blème. Ce groupe de travail vient
de soumettre son rapport à la SSR
pour étude. Le dossier n'a pas en-
core été rendu publique mais on
sait déjà que la télévision romande
a décidé de reprendre en septem-
bre 1971 son programme scolaire.
Il sera cette fois-ci beaucoup plus
fourni , avec tout un choix de maî-
tres et de disciplines. Il sera réa-
lisé en collaboration avec l'Institut
de pédagogie national (IPN) qui
produit en France les émissions de
télévision scolaire et en collabora-
tion aussi avec la radio-télévision
belge. Les cours ne seront plus dis-
persés ; mais formeront une série
de huit à douze émissions. Déjà la
télévision romande prépare, en col-
laboration avec la société des maî-
tres de mathématiques, des cours de
mathématiques modernes qui s'a-
dresseront aux débutants, parents
et enfants. D'autres émissions sont
à l'étude comme « histoires pour
voir » que réalisera Robert Ruedin,
un ancien enseignant devenu réali-
sateur. Ces dernières émissions
s'adresseront aux petits écoliers de
six à huit ans. Les cours ne seront
pas didactiques, ils ne seront accom-
pagnés d'aucun commentaire, mais
ils devront éveiller l'intelligence, la
sensibilité et fournir aux institu-
teurs un matériel pour apprendre
à leurs élèves à voir, regarder, et
à comprendre le monde qui les en-
toure.

Le souhait que l'on puisse for-
muler maintenant, c'est que les éco-
les suivent le mouvement. La télé-
vision fait un effort ; il appartient
aux écoles de réserver des cours
pour l'audio-visuel, d'acquérir des
postes ou , mieux encore, des magné-
toscopes qui permettent d'enregis-
trer les cours et de les passer au
bon moment dans les classes. Il
faut peut-être aussi repenser tout
l'enseignement de manière que la
théorie et l'audio-visuelle se com-
plètent. L'élève à tou à y gagner.

'Il n'aura plus l'impression d'être
coupé de la réalité ; les images lui
révélera le côté pratique où vécu
de telle matière et il trouvera ce
que ses parents ont très peu connu
à l'école : l'ouverture sur le monde.

Marguerite DESFAYES

Sélection du jourTVR
16.55 - 18.30 Le 5 à 6 des jeunes:

grand rendez-vous des
pays francophones.

Au cours de cette diffusion , cha-
que pays intervient environ 15 mi-
nutes, pendant lesquelles des per-
sonnalités expliquent leurs activités
et les commentent au moyen d'un
petit film. Un éventail de noms cé-
lèbres, de professions et de voca-
tions fort diverses mais qui tous
ont un point commun : l'enthousias-
me, la foi et la ténacité qu'ils met-
tent dans leurs expériences, expé-
riences qui parfois mettent leur vie
en danger.
21.05 - 22.35 Jeux sans frontières.

Deuxième rencontre éliminatoire
opposant les villes de Uelzen (Alle-
magne), Exmouth (Grande-Breta-
gne), Zelzate (Belgique), Acquaspar-
ta (Italie) , Poschiavo (Suisse), Aix-
les-Bains (France), Assen (Hollan-
de).
TVF I
21.20 - 22.15 Les femmes aussi :

la fiancée du gendarme
Lamour.

«Les femmes... aussi», ont voulu
savoir comment vivent les femmes
de gendarmes. Elles sont 65.000 en
France et à l'occasion du tournage
de cette émission, pour la première
fois , une caméra de télévision entre
librement dans une brigade de gen-
darmerie.

Dans la petite brigade de cam-
pagne de Passy-Cheddes vivent 9
hommes, 9 femmes et des tas d'en-
fants. Elles n'ont pas beaucoup de
contacts avec le reste du village ;
la vie de brigade, c'est souvent le
circuit fermé...

22.15 - 23.05 Année Beethoven,
présentation Max-Pol
Fouchet. ,

TVF II
20.30 - 23.40 Dossiers de l'écran :

Diane de Poitiers. Suivi
d'un débat (c).

Epouse de Breze, Diane est man-
dée à la .cour par François 1er qui

fait d'elle la préceptrice de son fils
Henri. Diane est chargée de lui
apprendre les bonnes manières. Les
jeunes gens s'éprennent l'un de l'au-
tre, mais Diane veut rester fidèle
à son mari et Henri doit , par ordre
du roi, épouser Catherine de Mé-
dicis.

A la mort de François 1er, Henri
devient roi et appelle près de lui
Diane, maintenant veuve. Elle de-
vient sa maîtresse au grand déses-
poir de Catherine.

Des sbires à la solde des Médicis
de Florence provoquent la mort
d'Henri lors d'un tournoi.

La tribune, menée par Alain Jé-
rôme confrontera le professeur Jean
Delumeau, titulaire de la chaire du
XVIe siècle à la Sorbonne, Renée
Madimier, écrivain et historien,
Marc Venard, maître assistant à la
Sorbonne sur le 16e et la Renaissan-
ce, et un représentant de la famille
Yturbe.

Marisa Pavan tient le rôle de Ca-
therine de Médicis dans «Diane de

Poitiers» (Dalmas)

JiJUtJii lixAJXîl 1 ù Bl#ii ;l Kf.il »J1>I
SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Varié-
tés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures : La Char-
treuse de Parme (13). 16.15 Collections
jeunesse. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Lettres
françaises. 18.30 Le micro dans la vie.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Magazine 1970. 20.00 Disc-O-Ma-
tic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève. 22.40 Informa-
tions. 22.45 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.15 Vivre ensem-
ble sur la planète. 20.30 Les sentiers
de la poésie. 21.00 Edition spéciale.
22.00 Europe-jazz. 22.30 Structures.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Le vieil homme. 14.30 Musique
pour la jeunesse. 15.05 Mélodies popu-
laires. 16.05 La révolution des guita-
res. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Informations. 20.00 Diver-
tissement. 20.15 Rond om de Sàntis.
21.45 La vallée du Rhin. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Black beat. 23.30-1.00 D'un jour
à l'autre.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00
22.00. — 12.30 Informations. 13.05 En-
sembles beat. 13.25 Mosaïque musicale.

14.05 Radio 2-4. 16.05 Carrière, radio-
gramme. 17.00 Radio-jeunesse. 13.05
Band Stand. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15
Informations. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Les grands cycles. 21.00 Or-
chestre Radiosa. 21.30 Horizons tessi-
nois. 22.05 Rencontres. 22.35 Orchestres
variés. 23.00 Informations. 23.25-23.45
Musique légère. 24.00-2.15 Service suis-
se des ondes courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 In-
formations. Revue de presse. 8.10 Bon-
jour à tous ! 9.00 Informations. 9.05 La
clef des chants. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. 11.05 Spécial-vacan-
ces. 12.00 Le journal de midi. Informa-
tions.

2e programme
10.00 Oeuvres de Brahms. 10.15 Emis-
sion radioscolaire. 10.40 Oeuvres de
Brahms. 11.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto. 9.00 Ka-
léidoscope viennois. 10.05 Symphonie
en fa. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Pages
de Brahms. 11.05 Pour votre plaisir.
12.00 Orchestre récréatif.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Cours de français. 5.30
Concert matinal. 6.10 Petit carnet mu-
sical. 6.30 Espresso en musique. 6.45
Chronique parlementaire. 7.00 Musique
variée. 8.45 Sérénade pour cordes.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative.
16.15 (c) Embellissez et restez

jeunes.
17.00 L'Heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Chasseurs de trésors

modernes.
20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel

et scientifique.
21.05 Jeux sans frontières.
22.20 Ciné-revue.
22.50 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
18.30 Tous en voyage !

19.10 Téléjournal.

19.15 Le Prisme.

19.20 Au carrefour de l'actualité.

20.20 Téléjournal.

20.40 Dans les coulisses de Jeux
sans Frontières.'

21.05 Jeux sans Frontières.

22.20 (c) Show Ray Anthony.

22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal.
14.45 (c) Pour les enfants.
15.15 (c) Quiz-Party.
16.00 (c) Hippisme.
17.55 (c) Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
21.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) La révolution des fedayin.
21.05 Jeux sans frontières.
22.20 (c) Congres du FDP à Bonn.
22.35 (c) Téléjournal.
22.55 Football.

ALLEMAGNE II
17.10 La Toupie.
17.30 (c) Informations.
17.35 Mosaïque.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Envoyez Foster !
19.10 Les Détectives.
19.45 (c) Informations.
20.15 (c) Magazine de la 2e Ghaîne.
21.00 (c) La Campagne d'Italie.
22.15 (c) Informations.
22.25 Police sport show.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

16.55 Le 5 à 6 des jeunes
Grand rendez-vous francophone de la Communauté des Télé-
visions francophones réalisé à Reims.

18.30 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

18.35 Pop hot
Un programme de pop music avec la participation du groupe
anglais Free.

18.55 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

19.00 Comment ne pas épouser un Milliardaire
9e épisode.

19.35 (c) Bonsoir
Une émission du Service des actualités présentée par Serge Mois-
son et Claude Evelyne.

20.00 Téléjournal

20.25 (c) Carrefour

20.40 (c) Les femmes de chez nous à travers le monde
Une femme française en Irlande.

21.05 Jeux sans frontières
Deuxième rencontre éliminatoire opposant les villes de : Uelzen
(Allemagne), Exmouth (Grande-Bretagne), Zelzate (Belgique),
Acquasparta (Italie) , Poschiavo (Suisse), Aix-les-Bains (France),
Assen (Hollande).

22.35 Téléjournal — Le tableau du jour

FRANCE I
12.30 Midi-magazine

Une émission de Georges Folgoas animée par Danièle Gilbert.
13.00 Télémidi
18.30 Le Schmilblic

Une émission-jeu de Jacques Antoine et Jacques Solness.
18.50 Dernière heure
18.55 Pour les petits...

Bobino et BoDinette , une émission de la Télévision canadienne.
19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police
19.40 Qui et quoi ?

Un jeu de Monique Assouline présenté par France-Inter et la TV.
19.45 Information première
20.24 Les Shadoks
20.30 Sacha Show

Une émission de Maritie et Gilbert Carpentier, et Georges
Folgoas.

21.20 Les femmes aussi
Une émission d'E'.iane Victor. — Ce soir : La fiancée du gen-
darme Lamour. Un reportage de Serge Moatti.

22.15 Année Beethoven
Une émission en liaison avec France-Musique.

23.05 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Une émission d'Armand Jammot.
15.10 (c) La Femme en blanc

(12), d'après le roman de William Collins.
19.00 Actualités régionales — Court métrage

jumelées avec la Ire Chaîne.
La grande aventure des petits animaux.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les jeunes. — L'Univers de M. Touchatou.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Dossiers de l'écran

Une émission d'Armand Jammot.
Diane de Poitiers
Un film de David Miller.
(c) Débat

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75

Tarifs réduits pour certains pays.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
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,:WV " -¦-¦** Ĵ̂ ^HHHKBBB ¦ ¦¦¦ * ¦ u-- ¦ " ' ¦ ^araswffiH

na^Ê̂l^
:̂ M̂èm Ê̂^̂ Êà^̂  ̂' ¦ P̂  . ' *'Wm?L"ï Hl 111 - ^Â IÉ
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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-
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INSTITUT DE BEAUTÉ j g T\

Françoise DESTRAZ %M
76, av. Léopold-Robert ' S O*
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APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION
ÉPILATION DÉFINITIVE

¦.«WïKW.V- -XvK" ;-:¦:•:¦;¦;¦:¦;•; ¦;•»; ¦;¦:¦:¦;¦;¦;•; ¦:¦ ¦
•
¦¦.¦.¦»¦,¦.¦.¦.¦-

¦.¦.'.¦.¦.'.¦.¦.-.¦.¦.¦.¦¦¦.¦.•.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦ ¦.¦„¦ •¦ .vivlvivivivi'X'lv ;¦:¦:¦:¦:•;¦;¦;•: -:¦:¦:-:¦:¦ ¦ '..¦:¦;•" '" ¦"¦" ¦'.'¦
¦¦¦•

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

AUJOURD'HUI ¦
_ ^mm r Œufs brouillés au jambon, œufs brouillés aux champignons ou œufs brouillés aux tomates.

|||||§ j Omelette au fromage ou omelette aux pointes d'asperges ou omelette aux fines herbes.
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1 Prêts
1 express
M de Fr.500.-àFr.10000.-

M • Pas de caution :
Pj Votre signature i
M suffit
W • Discrétion
H tota le
M Banque Procrédit
M 2300 La Chaux-de-Fonds
SI av. L.-Robert 88
m Tél.: 039/31612

PS %L J$ Tout peut se
M ^êT régler par poste.
iM mnk. Ecrivez aujour-
i fT^d'hui.
_% Service express

S5 Nom
m Rue
's 'i Endroit

QUEL ATELIER S'INTÉRESSE

au

polissage
de pièces en laiton de séries ?

Tout arrangement de transport
possible.

Tél. (038) 9 32 06

| MAGASIN
A LA PLACE DU MARCHÉ

de 62 m2 environ
EST A LOUER

pour le 30 avril 1971,
ou époque à convenir.

S'adresser :
Etude Pierre Jacot Guillarmod

notaire - Léopold-Robert 35
Tél. (039) 3 39 14

Avant l'achat d'une tondeuse ;
demandez une démonstration

./§  ̂Rapid

Garage Franel
Charrière 15, tél. 039/22843
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LE SECRET D'OSMOND

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

THÉRÈSE LENOTRE

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Elle dit à Monique le plus grand bien de son
mari , la guida dans ses achats et se montra fort
satisfaite de cette nouvelle venue qui ne se la-
mentait pas sur la rareté des légumes verts,
le manque de rosbif; le prix élevé du beurre
et qui se contentait des conserves les plus ordi-
naires.

De son côté , Monique fut enchantée de voir
que son mari était estimé par la brave femme.

Elle subit , avec bonne grâce, les plaisanteries
traditionnelles sur les jeunes mariés, ne trouva
pas la salle trop enfumée, ni les hommes qui
y buvaient trop grossiers. Elle leur fit même
un sourire eh se retirant , et souhaita à tous une
bonne nuit.

Cette cordialité sincère prit le pas sur le
mauvais effet qu 'auraient pu produite l'élégan-
ce de son manteau de tweed , ses mains soignées,
son ondulation impeccable.

— Une gentille femme qu 'à choisie là mon-
sieur Osmond , dirent-ils quand elle fut  partie.

Le lendemain, dès la première heure, Moni-
que reçut les meubles commandés, rangea ses
affaires sans toucher à celles d'Osmond. Le tout
tenait , sans gêner, dans le petit couloir et le
débarras.

Satisfaite , elle regarda autour d'elle. Ce dé-
cor , dans lequel elle allait vivre et affronter
Osmond , lui était déjà presque familier.

Ces murs, ces fauteuils , le paquet de ciga-

rettes oublie sur la table, évoquaient pour elle
le maître de la demeure. . ,

Doucement , elle erra à travers les pièces,
s'appuya au bureau , caressa la glace qui la
reflétait. Maintenant , elle allait partager avec
son mari ces humbles nécessités journalières.
Les armoires qu 'elle venait d'acheter n'étaient
pas seulement, pour elle, des meubles, mais
l'expression même qu 'elle était chez elle.

Comme le soleil se couchait et que le froid
entrait , elle alluma les lampes et le radiateur
électri que. Puis elle passa un joli chandail rose,
une jupe grise, à plis. Enfin , après avoir fermé
le verrou intérieur, elle s'installa près du foyer ,
un magazine sur les genoux et , le cœur battant ,
attendit son époux.

Il devait arriver dans la soirée et, de ses
premiers réflexes, de sa surprise, dépendaient
(Monique le savait) tout le bonheur et l'avenir
de sa vie.

CHAPITRE VIII

Lasse d'attendre et de regarder des images,
Monique s'endormit bientôt dans le silence et
la douce chaleur ambiante.

Elle était encore fatiguée de son voyage,
des émotions éprouvées à son arrivée, comme
des mille inquiétudes et problèmes que lui po-
sait sa venue intempestive ; aussi , son sommeil
était-il profond.

Sur la route, une voiture montait... et elle
ne l'entendit pas venir. La voiture s'arrêta
devant le bungalow... et Monique n'en eut pas
davantage conscience.

Il y eut des échanges de paroles , des « mer-
cis » , puis la portière claqua. Une clef tourna
dans la serrure et un grand garçon désinvolte
en pardessus de voyage, pénétra à l'intérieur.
Il posa assez brusquement à terre ses deux va-
lises, ferma la porte derrière lui et aperçut ,
dans le fauteuil , Monique qui ouvrait les yeux.

— Bonsoir , ma chère, dit-il le plus tran-
quillement du monde. Me voici , comme vous
voyez. Un peu en avance sur le programme.
Mais il n 'y a que lieu de s'en réjouir. Comment

allez-vous ? Avez-vous fait bon voyage ? Où
est tante Herminie que je l'embrasse ? Et Cupi-
don ? Comment s'est-il comporté en avion ?

Il était , comme toujours, exubérant , char-
mant et apportait avec lui une bouffée d' en-
train et de vie.

Monique se leva d'un bond, fâchée d'avoir
été surprise dans son sommeil. Ce n 'était pas
du tout de cette façon qu 'elle avait imaginé le
retour d'Osmond. Il n 'avait l'air nullement
étonné de la voir. Il était simple, rieur , fou-
gueux, amusé.

— Osmond ! murmura-t-elle.
— Hé ! oui ! Osmond ! Ne reconnais-tu plus

ton mari , ma chérie ? Il est vrai que nous
avons passé peu de temps ensemble. Mais ces
quelques heures ont dû te charmer, je pense ,
puisque te voilà. Quelle bonne idée, d' ailleurs !
Quoique c'était risqué d'amener tante Hermi-
nie, à son âge ! Tu as dû les installer dans le
bureau , je suppose ? Attends que l'aille leur
porter mes hommages.

Il avait déjà la main sur la porte du bureau.
Monique l'arrêta.

— Tante Herminie n 'est pas là , balbutia-t-
elle avec effort. Elle est à Paris.

— A Paris ? répéta Osmond d'un air de faus-
se surprise contrariée. Pauvre tante Herminie
que tu devais si bien soigner ! Je suis désolé
pour elle ! Que va-t-elle devenir sans ma petite
femme chérie qui se proposait de l'entourer
d'affection et de ne pas la quitter ?

11 plaisantait et se moquait d'elle. Elle le vit.
Il n 'était pas positivement fâché , mais une rail-
lerie sans pardon se lisait sur sa figure, dans
toute sa personne animée.
Herminie, pour courir vers ton cher mari bien-
rJmé. Quant à Cupidon , je te l'avoue , je ne le
regrette pas. J'aime les caniches, les bergers ,
les épagneuls, les briards , les bouledogues, les
loulous , les damois, les levrettes ; mais j' ai hor-
reur des chihuahuas. J'aime aussi les beauce-
rons, les fox , les gronendaels , les pékinois, les
bassets, les terre-neuve, les chiens loups... mais
les chihuahuas m'ont toujours paru idiots. Et ,

puisque , ma foi , il était inséparable de sa maî-
tresse, tu as bien fait de les laisser à Paris.
Nous serons mieux tous les deux seuls. Qu'en
dis-tu ?

Elle l'avait laissé débiter sa petite harangue.
Il avait parlé avec un enjouement et un sérieux
comique. Et c'était elle, la silencieuse, qui
était essoufflée. Elle essaya de retrouver sa res-
piration , y parvint mal et ne sut que répondre ,
médusée par cette aisance joyeuse. Enfin , elle
parvint à proférer :

— Vous... tu savais que j'étais là ?
Il rit , enchanté.
— Bien sûr, ma chère. Acapoulo est un tout

petit village. Et Ivarov est venu me chercher à
l'avion avec sa voiture. J'ai , d'ailleurs, ren-
contré le chauffeur qui t'a amenée. On ne parle
que de toi , ma chère, et de ton dévouement
pour moi. Venir s'enterrer au bout du monde,
pour faire une agréable surprise à son mari...
Ce n'est pas tous les jours qu 'on rencontre des
femmes modèles. Et ton arrivée a fait sensation
dans cet endroit où rien n'arrive.

Il avait commencé à défaire ses valises et pla-
çait ses affaires à mesure qu 'il les sortait , dans
les armoires et sur les planches où il avait
l'habitude de les ranger . Ses mouvements
étaient vifs , sa démarche souple et pleine d'une
jeune énergie.

— J'ai apporté quelques livres... si j'avais su
te trouver ici , je les aurait pris moins sérieux ;
mais enfin , j ' espère qu 'ils te plairont tout de
même. Dans ces lieux sauvages, on risque de
s'enliser l'esprit , si on ne s'entretient pas intel-
lectuellement... J'ai amené aussi quelques dis-
ques , rassure-toi , pas de ces airs de danse et de
ces chansons que tu dédaignes ; mais du Mo-
zart , du Beethoven , du Tchaïkovsky... Ah !
et aussi du Debussy et du Ravel. J'espère que
tu aimes Ravel ?

— Oui , murmura faiblement Monique qui
ne savait quelle contenance adopter.

— Alors , c'est parfait ! Quoique, entre nous,
ces divertissements soient bien inutiles. Nous
avons toujours tant de choses à nous dire !

disques • disques • disques • disques

Offre Spéciale! musique de variétés 
~

disques stéréo, 33 tours, 30 cm.
~ ~ musique tzigane, hawaïenne,

musique Classique négro spirituals, valses célèbres de
disques stéréo, 33 tours, 30 cm. J' oirauaa 
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Beethoven, Offenbach, J.-S. Bach, l'assortiment de 5 disques fc^li [
G. Verdi " ""
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas,calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau . '. jntéfêt de 5 '/i% seulement sur
général , mais spécialement Je capital initial, c'est-à-dire
pour vous! Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne 'payez ' se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour tinancière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle. 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022.246353 , Téléphone 051 230334

Bulletin de commande
Veuillezm'envoyersansretard, formules de demande de

¦ et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile , T/ 383

Usine de mécanique de précision cherche

AIDE-MÉCANICIEN
pour être formé sur rectifiage du métal
dur. S'adresser à la Maison Marc Sandoz.
25, rue Stavay-Mollondin , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 15 02.

Nous engageons tout de suite
;. ou pour date à convenir
i,

¦

- %

- mécanicien
, .. ¦¦- '¦> ¦

_ ¦ JA .' ¦:.-:Y;aicie-
'

mécanicien

décolleteur
. i !u? M :.; ¦¦¦

liptète ifr- *
travail varié et indépendant ',
pour personnel-capable;

Faire offres à la Maison
R. GENTIL & Co
2125 LA BRÉVINE

. Tél. (039) 6 51 04
. •' , ; U •

Nous cherchons, pour notre rayon de Neuchâtel et du
Jura bernois,

un représentant
âgé de 25 à 35 ans

Nous offrons : — une situation stable et d'avenir
— un programme de vente étendu

, --. .... «  ̂ „ ¦,., A 5 * s- — des;. -produits reputes pour ¦ la-
branche . « Emballage » .-¦..:. , , : • ..-„

Nous demandons : — une formation commerciale
— connaissances d'allemand
— de l'initiative et le sens des

responsabilités
— débutant accepté.

Nous attendons volontiers vos offres avec cûrriculum
vitae photo et références à l'adresse suivante :
Brangs + Heinrich SA, Extension Suisse Romande
Case Postale, tel (021) 25 32 12, 1008 Prilly.

NOUS CHERCHONS

1 rectifieur sur machine Studer
travaux variés , précis et intéressants
S'adresser à la Maison Marc SAND02
rue Stavay-Mollondin 25, La Chaux-de
Fonds. - Tél. (039) 3 15 02.



ÉTUDE BOLLER & GENTIL
Rue du Trésor 9 — 2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 4 23 63

ACHAT — VENTE — COURTAGE' I ^ ' offre a vendre :

PETEUX MAISON DE MAITRE datant du XVIIIe siècle, de '
EiOtUW 2 appartements bien entretenus. Prix et conditions

I .
hypothécaires, intéressants.. 1,. î ..

; . v  ... . .S "W S,,/ ;) - M  i. it «u , .- rt .. çj l> -

CUDREFIN CHALET DE WEEK-END à l'état de neuf , 4 pièces,
terrasse et hangar à bateaux.
Pour traiter : Fr. 30.000.— au minimum.

Nous offrons également des

APPARTEMENTS EN
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
dans les environs de Neuchâtel. Conception moderne
et agréable, avec vue imprenable sur le lac de Neu-
châtel.

PALMIER
superbe et grand est à vendre au plus
offrant. - Tél. (039) 2 96 70.'

Camps de vacances pour enfants
(8 - 12 ans)
Quand ? : en juillet 1970.
Où ? : à Griesalp dans le Kiental

(Oberland bernois).
Prix : i'r. 85.— réduction pour enfants

de la même famille.
Il s'agit de camps chrétiens.
Pour renseignements : tél. (039) 2 34 69

un bon repas M
s'arrose ¦
aussi avec JÊk
un verre de: JjBk

ft f Y "ijjYtfçH*! di

une fois pour toutes que *WiSmân|§i
VICHY CELESTINS ||S|
aide à mieux digérer ,̂^^1̂

eau minérale bicarbonatée sodlque |

Il parlait avec un tel sérieux que Monique
ne savait plus que penser. Pourtant , il se mo-
quait. Elle était sûre qu 'il se moquait.

¦—¦ Vous... commença-t-elle... tu... tu as dû
être surpris quand on vous... t'a dit que j'étais
l à?

— Evidemment. Je ne m'y attendais pas.
Mais j' ai fait assez bonne contenance. Je re-
çois assez bien les coups durs... agréables, veux-
je dire. Et tu vois comme je suis charmé et
heureux de retrouver ma petite femme !

Il prit ses valises à demi vides.
— Je vais déballer le reste dans le bureau.

Car je pense, n 'est-ce pas, que c'est là , désor-
mais, que va être ma chambre ? C'est heureux
qu 'il y ait deux divans, sans quoi l'un de nous
aurait été obligé d'aller coucher à l'auberge et
les chambre y sont moins agréables.

Il poussa la porte avec son pied et passa.
Monique l'entendit chantonner et siffler , tout

en achevant de ranger ses affaires.
Elle retomba assise dans son fauteuil. Elle

n'en revenait pas. Un tel aplomb ! Une telle
aisance.

« Ma foi , pensa-t-elle, c'est plus simple ain-
si. Pas d'explication orageuse, pas de repro-
ches... Il se moque de moi ; mais je le mérite
peut-être. Et puisqu 'il a adopté ce ton , je le
prendrai aussi. Nous verrons celui qui cédera
le premier.

Elle se leva et , se regardant dans la glace
au-dessus du divan , arrangea ses cheveux et
s'efforça de sourire.

La vue de son charmant visage lui redonna
confiance. Elle était jolie. Pas autant que Ber-
tille ; mais suffisamment pour pouvoir lutter
contre n 'importe qui.

Un deuxième sourire lui rendit sa parfaite
maîtrise.

Il ne fallait avoir l'air ni triste, ni désolée.
Mieux valait , en effet , prendre la situation avec
bonne humeur. Au fond , c'était assez drôle...

Le miroir lui reflétait , à présent, un visage
éclatant de jeunesse et de gaieté. Elle était
prête à tenir tête à ce gredin de mari qui la

narguait. Et , doucement , elle s'approcha du
pick-up et mit sur le plateau le « Boléro » de
Ravel.

Le dîner se passa mieux qu 'on ne pouvait
l'espérer. Monique avait fait venir de l'auberge
des plats qu 'elle n 'avait eu qu 'à réchauffer et
pimenter à sa façon. Quelques conserves l'ai-
dèrent à compléter le menu. Osmond avait
un bel appétit et ne s'en cachait guère.

— Voilà un des meilleurs repas que j' aie
jamais fait ici, dit-il. Je suis heureux de voir
que ma petite femme sait se débrouiller avec
les moyens du bord. Une qualité de plus en sa
faveur. C'est que ce n'est pas toujours commo-
de !

— Oh ! avec Mme Stink , c'est facile , dit Mo-
nique sur le même ton enjoué.

— Si tu as déjà gagné les bonnes grâces de
Mme Stink , nous ne manquerons, en effet ,
de rien. Bénie sois-tu ! Elle est précieuse. Je
vois qu 'elle t'a déj à procuré une armoire et
un buffet. Il est vrai qu 'elle m'aime beaucoup.

— Tout le monde vous... t'aime, Osmond (Et
elle ne put s'empêcher d'ajouter) : J'ai vu Mme
Ivarov.

Elle regretta aussitôt sa phrase, mais il s'é-
tait mis à rire en la regardant malicieusement.

— Ah ! tu as vu Mme Ivarov. Et où l'as-tu
rencontrée ?

— Ici , quand je suis arrivée. Elle arrangeait
la maison pour ton retour.

11 rit encore plus fort ; mais avec une telle
franchise, une gaieté si naturelle, que Moni-
que ne pût lui en vouloir.

— Elle a dû être surprise de te voir ?
— Oh ! oui ! J'ai cru qu 'elle allait s'éva-

nouir quand je lui ai dit que j'étais ta femme.
—¦ Pauvre créature !
— Elle n 'en savait rien.
— Naturellement ! Pourquoi lui aurais-je

fait cette peine ? Annoncer mon- mariage à une
femme qui m'adore !

— Mais elle est mariée, elle-même ! protesta
Monique.

— Avec un homme charmant que j 'estime

beaucoup. Elle a même deux enfants.
— Deux enfants ?
— Deux bambins délicieux. Trois et cinq

ans. Un garçon et une fille.
Monique n'en revenait pas.
— Mais elle m'a dit qu 'elle s'ennuyait , qu 'el-

le était toujours seule...
—' C'est exact aussi , Ivarov a craint pour ses

enfants ce dur climat , les privations que nous
sommes obligés de subir et l'effroi des tempê-
tes qui ravagent parfois nos montagnes. Il a
loué, pour eux et sa sœur, une villa aux envi-
rons de Santiago où il se rend avec sa femme
tous les mois pour les voir.

— Oh ! Deux enfants ! Je n'aurais jamais
cru ! Elle paraît si jeune !

— En effet.
— Et elle est si jolie !
—¦ Très jolie , oui.
Il répondait fort à l'aise. Et , pourtant , Moni-

que était sûre qu 'il y avait quelque chose entre
Osmond et Bertille. « Il est imbattable , pen-
sait-elle. Il ne se laisse pas surprendre. Mais ,
je finirai bien par tout savoir » .

Osmond avait pris l'air songeur.
— Un brun et une blonde, dit-il subitement.
— Comment ? releva Monique qui n 'y était

plus.
Il rit.
— Je pensais aux enfants Ivarov. J'aime

beaucoup les enfants. Ne le saviez-vous pas,
Monique ?

Il parlait cette fois sérieusement. Dans ses
yeux était passé comme un souvenir. Monique
ne sut comment interpréter cette expression.

—¦ Aimez-vous seulement les enfants Iva-
rov ? demanda-t-elle, prudente.

— Oh ! non ! J'aime tous les enfants. Je les
aime dès leur naissance, même quand il sont
laids. Ca m'est égal qu 'ils pleurent, qu 'ils crient
et qu 'ils se salissent. J'aime les enfants pour
eux-mêmes.

Elle eut envie de lui dire que s'il aimait les
enfants , il avait une étrange façon de compren-
dre le mariage ; mais elle s'en garda bien. Pour

la prernière fois, il y avait dans les yeux d'Os-
mond quelque chose qui changeait l'opinion
qu 'elle avait sur son égoïsme. Elle se souvint
du soir où , en sortant du restaurant , il avait
noué si gentiment son foulard autour du cou
d'un gosse en guenilles et elle ne fit pas de ré-
flexion.

Ce fut Osmond qui reprit la conversation sur
le même ton joyeux et ironique du début.

Il avait l'art de parler de choses et d'autres
sans aborder de sujets brûlants.

Après le dîner , il se promena dans la cham-
bre et alluma une cigarette.

— Je suis vraiment désolé, ma chère, de
vous voir desservir la table. Mais ne faites pas
la vaisselle. Elle peut s'accumuler quelques
jours et je suis sûr que Mme Stink vous trouve-
ra quelqu 'un pour vous aider dans ces beso-
gnes ennuyeuses.

Et quand Monique eut rangé sommairement
les objets du ménage :

— Ne m'en veuillez pas si je me retire,
dit-il ; mais voilà deux jours que je voyage ;
ma journée de demain est terriblement chargée
et je tombe de sommeil... comme ma petite fem-
me tantôt , ajouta-t-il moqueur. Bonne nuit , ché-
rie, pour votre seconde nuit sous le toit conju-
gai.

Et il passa dans le bureau , où Monique l'en-
tendit ostensiblement tourner la clef dans la
serrure.

CHAPITRE IX

Le lendemain Osmond lui annonça qu 'il ne
rentrerait pas pour le déjeuner. Il agit de même
les jours suivants, laissant Monique seule dans
le bungalow de huit heures du matin à sept
heures du soir.

Etait-ce une nouvelle habitude ? Monique
l'ignorait. Elle se demandait , en tout cas, où
il prenait son repas de midi ? A l'auber-
ge ? A la cantine du camp ? ou chez les Ivarov ?
Il ne lui en disait rien.

(A suivre)
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RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son département technique du studio
de radiodiffusion à Lausanne

1 1NGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS

ayant quelques années de pratique

i RADIO-
ELECTRICIEN

ayant quelques années de pratique

1 MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

ayant quelques années de pratique

1 OPÉRATEUR
(UNE OPÉRATRICE)

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec cûrriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie, à la Radio Suisse
Romande, Département administratif , Maison de la
Radio, 1010 Lausanne ou téléphoner au (021) 21 71 11,
interne 248.

Nous devons augmenter notre pro-
duction, ainsi nous offrons pour la .
rentrée des vacances plusieurs pos-
tes en qualité de:

EMBOÎTEURS
EMBOÎTEUSES
POSEUSES
DE CADRANS !

ainsi que :

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter :

Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone pendant les heures de travail : (039) 2 50 21

Téléphone après les heures de travail : (039) 3 89 83
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Vous êtes le jeune homme que nous cherchons, si

Vous êtes Suisse, âgé de 18 à 30 ans, en bonne santé, possédant une
ouïe et une vue satisfaisantes, un sens normal des couleurs.

Vous avez une bonne formation scolaire et des connaissances suffi-
santes d'une deuxième langue nationale : l'allemand si vous
êtes romand ou de langue italienne, le français si vous êtes
Suisse alémanique.

Vous attendez de votre patron un bon salaire et des prestations socia-
les exemplaires.

Vous vous intéressez à la profession d'agent de train des Chemins
de Fer Fédéraux , dans la fonction variée, aux responsabilités
nombreuses, de

CONTRÔLEUR
où l'on peut devenir chef de train , voire chef de train principal.

Nous vous conseillerons volontiers !
Vous pouvez envoyer votre lettre de candidature, avec photogra-

phie et les certificats relatifs à votre activité passée, à l'une
des adresses indiquées ci-dessous. Vous y recevrez aussi de plus
amples renseignements et des feuilles d'inscription.
Début de l'instruction : le 1er octobre ou le 1er novembre 1970.
Dernier délai d'inscription : le 20 juillet 1970.
Division de l'exploitation CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne
(tel (021) 21 47 01, appareil 674)
Betriebsabteilung SBB, Schweizerhofquai 6, 6002 Luzern
(Tel. (041) 21 34 43)
Betriebsabteilung, Postfach, 8021 Zurich
(Tel. (051) 25 66 60, intern 2423)

Je désire la documentation sur la profession de contrôleur et les feuilles
d'inscription :

Nom et prénom : 

Date de naissance :¦ No de tél. : 

Rue et No : 

No postal et localité : 

No 104

FABRIQUE DE CADRANS
cherche

ouvriers(ères)
pour différents travaux faciles.

Faire offres à BERG & Co
Bellevue 32 - 2300 La Chaux-de-
Fonds ou téléphoner au (039) 2 23 23

Nous cherchons pour début août
ou date à convenir

OUVRIÈRES
pour emballage de pièces et autres

parties propres.

Se présenter à la Fabrique
NERFOS - Rue de la Serre 134

Tél. 039/2 14 57, La Chaux-de-Fonds

FERBLANTIER en bâtiment
est cherché par

MO/ER
IjÊ&nitmiire
^̂ ferblanterie

Téléphoner au 039) 2 11 95 ou se présenter rue du
Grenier 31, LA CHAUX-DE-FONDS.

FABRIQUE DE BOITES MÉTAL ET ACIER
engagerait tout de suite ou pour le 3 août

polisseurs
acheveurs
ou
soudeurs
ouvriers

pour divers travaux d'atelier.

Etrangers acceptés.

Se présenter chez M. Dubois S. A., rue de la Monta-
gne 42 , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 36 42.
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C'est au théologien, au philosophe,
voire au poète que nous pourrions
demander si la vocation de l'homme
est de dominer d'abord puis de dé-
truire enfin la création et si le génie
inventif de l'homme, dont les effets
sont une source intarissable d'émer-
veillement, n'est pas compensé par
une incapacité de prévoir et de peser
les conséquences lointaines de ses en-
treprises. Peut-être la science hu-
maine parviendra-t-elle à créer la
cellule vivante, le tissu vivant, l'être
vivant ; mais l'imprévoyance main-
tiendra l'homme dans sa condition
d'apprenti sorcier et le distinguera
toujours du seul créateur:

Dans une conférence donnée de-
vant la Nouvelle Société Helvétique,
à Berne, M. Charles Tavel , conseiller
scientifique près notre ambassade à
Washington1) a formulé la loi sui-
vante : «Toute grande découverte
scientifique pose autant si ce n'est
plus de problèmes qu'elle n'en ré-
sout». Il a relevé que «le contrôle des
inconvénients connus des techniques
existantes mérite une attention plus
grande que celle qu'on leur a accor-
dée jusqu 'ici». M. Tavel nous invite
à manifester la volonté d'influencer
l'évolution par les moyens dont nous
disposons «vers des objectifs qui con-
courent au bien et non pas à la
perte des valeurs que l'on choisit de
défendre». Pour cela, ajoute-t-il, il
faut avoir la volonté de dominer l'é-
volution en apprenant à utiliser les
connaissances qu'elle nous apporte,
en nous adaptant aux changements
fondamentaux qu'elle comporte».
Nous ne pouvons que souscrire à
cette approche positive des problè-
mes qui nous occupent aujourd'hui.

Dans sa poursuite incessante du
mieux-être, dans son effort de pro-
duire toujours davantage de biens à
l'usage de tous, l'homme rompt l'é-
quilibre de la nature et corrompt
les trois éléments indispensables à
son existence : le sol, l'air et l'eau.
Ces trois éléments sont indépendants
au point qu'il est impossible de trai-
ter de l'un sans parler des autres.

Le sol
La végétation renouvelle l'air que

nous respirons. Elle nous procure
notre nourriture soit directement,
soit indirectement par l'intermédiai-
re des animaux. Le sol renferme les
nappes d'eaux et les matières pre-
mières dont nous avons besoin. Avec
l'évolution démographique et le dé-
veloppement du bien-être, nos be-
soins en air respirable, en eau, en
nourriture et en matières premières
s'accroissent constamment. Parallè-
lement, nous exigeons toujours plus
de surfaces pour nos routes, nos aé-
roports, nos installations industriel-
les, nos lieux de loisirs,- nos écoles et
nos hôpitaux. La surface consacrée
à la nourriture de l'homme se res-
treint et doit être utilisée d'une ma-
nière intensive. Le professeur Me-
yer-von Gonzenbach""), de Zurich, es-
time que l'air cultivable qui est, dans
notre pays, de 1860 m2 par habitant
sera réduite à 1000 m2 quand la
population atteindra 20 millions
d'habitants.

C'est dire que cette surface culti-
vable doit non seulement être utili-
sée rationnellement, mais encore être
réservée de toute pollution. Or, il est
bien clair que toute infiltration de
nature à polluer les eaux souterrai-
nes peut empoisonner également le
sol, soit en surface, soit en pro-
fondeur. De plus, certains insectici-
des, dont la molécule ne se dégrade
pas à une vitesse suffisante, peuvent
empoisonner un terrain . Le lait des
vaches qui paîtront là même des an-
nées plus tard contiendra des pro-
portions d'insecticides dépassant le
niveau tolérable.')

N'omettons pas le problème sé-
rieux que posent le dépôt ou l'élimi-
nation des déchets des ménages et
des industries. Un travail considé-
rable a déjà été accompli dans notre
pays. Les communes se sont astrein-
tes à éliminer les ordures ménagères.
Des centres urbains ont construit des

incinérateurs ou encore des stations
mixtes permettant l'incinération et
le compostage des ordures. Toutefois
le problème n'est pas .encore résolu
puisqu'on compte qu 'en 1970 les ins-
tallations permettront de traiter les
déchets ménagers de la moitié de
la population.

Signalons qu'une ville de 100.000
habitants produit annuellement 40-
50.000 m3 de déchets et ordures.

L'élimination des résidus indus-
triels, notamment de ceux qui sont
dangereux ou même toxiques, soulè-
ve également des problèmes. Certai-
nes industries disposent de terrains
pour la décharge de ces déchets,
dans la mesure où ils ne peuvent
être détruits par combustion. Mais
ces surfaces ne peuvent sans graves
inconvénienst être indéfiniment
étendues.

Dans l'ensemble, la plupart des
questions que soulève l'utilisation du
sol devraient trouver une solution
dans les mesures d'aménagement du
territoire et dans les dispositions lé-
gales relatives à la protection des
eaux.

L'air
Si la fumée des usines tend à dis-

paraître, notre époque l'a remplacée
par des sources plus abondantes de
pollution telles que les gaz d'échap-
pement de nos autos, de nos camions,
de nos avions et les suies de nos
chauffages au mazout. Le professeur
Meyer-von Gonzenbach, déjà cité,
souligne l'importante consommation
d'oxygène et l'inquiétante produc-
tion de C02 que provoquent nos
moyens de transport et nos chauffa-
ges. Une auto, par exemple, parcou-
rant annuellement 15.000 km. con-
somme autant d'oxygène que 15 per-
sonnes adultes. Dans notre pays, la
consommation d'oxygène pour les
besoins techniques correspond à celle
de 81 millions d'habitants. Actuelle-
ment déjà , le déficit en oxygène
serait de 4 à 7 millions de tonnes.
Il paraîtrait même, d'après M.
Krebs1), ancien inspecteur forestier
en chef du canton de Zurich, qu 'une
seule centrale électrique thermique
à combustion fossile a des besoins

(photos Impar-Bernard)

en oxygène correspondant a ceux
de . la population suisse tout entière.
Quant à la production croissante de
C02 dans le monde, elle est de na-
ture à élever la température super-
ficielle du sol, à diminuer la calotte
glaciaire de l'Antarctique, à augmen-
ter la surface des mers. Le rapport
de la commission instituée par le
président Kennedy, cité par le pro-
fesseur Meyer-von Gonzenbach , si-
gnale les effets que cela peut avoir
sur le climat et la biologie.

Relevons en passant que les cen-
trales atomiques sont soumises à de
sévères exigences et ne constituent
pas, sauf grave accident , une source
de pollution de l'air. Nous aurons
cependant à en reparler à propos
des effets de la température de leurs
eaux de refroidissement.

On ne saurait parler de l'air sans
faire une allusion au bruit. Un méde-
cin zurichois, le Dr Huwiler '), nous
explique que dans le domaine végé-
tatif , il n'y a pas d'accoutumance au
bruit. Les observations scientifiques
ont montré au ' contraire que tous
les humains sains réagissent de la
même manière. Le développement
technique, la motorisation croissante
et le trafic toujours plus intense
font que dans certaines régions la

par Biaise Clerc
Conseiller aux Etats neuchâtelois

charge totale des bruits a atteint
sinon dépassé, pour la population , la
limite supportable.

La situation est particulièrement
critique à proximité des grandes
artères de circulation et des aéro-
ports. On remarque par exemple que
les petits enfants manifestent déjà
une certaine agressivité, les enfants
en âge de scolarité ont de la peine
à se concentrer et montrent des diffi-
cultés scolaires ; les adultes ressen-
tent des perturbations dans leur som-
meil , des maux de tête, et même des
troubles cardiaques. Les encéphalo-
grammes prouvent que la qualité du
sommeil des personnes qui, malgré
le bruit , paraissent bien dormir est

en réalité altérée. Ces troubles du
sommeil perturbent l'équilibre neu-
ro-végétatif et portent atteinte à la
capacité de travail. L'augmentation
du nombre et l'intensité des sources
de bruit alliée à l'urbanisation crois-
sante d'une population toujours en
développement font de la protection
du repos et de la lutte contre le
bruit une tâche collective impérieuse
à laquelle doivent participer les ar-
chitectes, les urbanistes, les techni-
ciens, les médecins et le législa-
teur. Cette lutte a déjà eu quelques
résultats pratiques. On remarquera
notamment les dispositions arrêtées
par le canton de Zurich au sujet
du bruit des chantiers de construc-
tion.

Ces importants problèmes des
émissions entraînant une pollution

de l'air ou provoquant un bruit in-
tolérable pour l'organisme humain
agitent et inquiètent l'opinion publi-
que à l'étranger comme en Suisse.
La presse leur consacre de nombreux
articles. En déposant le 13 mars
1964 une motion relative au bruit ,
aux trépidations et aux émissions de
fumée ou de • gaz, le conseiller na-
tional Binder s'est fait d'une manière
opportune l'écho des inquiétudes de
notre population face à un danger
grave mais mal défini.3)

La motion de M. Binder , contre
l'avis du Conseil fédéral , a été accep-
tée par le Conseil national par 106
voix sans opposition , puis par le
Conseil des Etats.

Le traitement de la motion a été
confié au Département fédéral de
l'Intérieur. La majorité des gouver-

nements cantonaux et des milieux
consultés se sont prononcés pour l'in-
sertion dans la Constitution d'une
disposition générale comprenant tou-
tes les émissions nuisibles ou incom-
modantes. Un projet préparé par le
Département de l'Intérieur en colla-
boration avec les services d'autres
départements a été soumis au Conseil
fédéral. Un message aux Chambres
sera élaboré avec le concours d'une
commission d'experts d'ores et déjà
désignée.

L'eau
Alors qu'au début du XIXe siècle

la consommation d'eau était, dit-on ,
de 10 litres par personne et par
jour , elle atteint aujourd'hui dans
nos villes 460 litres. Les besoins
augmenteront encore avec l'essor in-
dustriel et le développement du con-
fort. Pensons, par exemple, au nom-
bre croissant des piscines privées ou
publiques. «Dans cette exubérance
industrielle — souvent désordonnée
— qui marque notre époque, les
ressources de la nature en eau sont
soumises elles aussi à des exigences
décuplées. Parallèlement, hélas, les
eaux usées affluent sans cesse dans
nos rivières et dans nos fleuves,
souillant la nature, détruisant la vie.
Il est temps que nous apercevions le
danger et que nous inscrivions dans
nos lois le respect de toute cette
vie aquatique et végétale qui con-
ditionne notre existence.» A ce cri
d'alarme lancé par le prince Albert
de Belgique dans la préface à la
Charte européenne de l'eau"), les
Suisses peuvent ajouter l'inquiétude
de leur cause à l'état de leurs lacs.
Nos eaux de surface sont polluées
et nos eaux souterraines sont me-
nacées. Les poissons nobles disparais-
sent des eaux polluées et sont rem-
placés par des espèces de médiocre
qualité. La population est exposée au
danger de graves maladies épidémi-
ques dues à l'absorption d'eau deve-
nue non potable, soit à des bains dans
des eaux insalubres. Le traitement
des eaux de surface et même des
eaux souterraines pour les besoins
de la consommation devient toujours
plus compliqué et plus onéreux. Les
causes de la pollution sont aujour-
d'hui ' bien connues non seulement
des spécialistes, mais de larges mi-
lieux de la population. J'en rappelle-
rai brièvement les principales :

# le déversement toujours plus
abondant des eaux usées des
ménages contenant toujours
davantage de détergents,

# lo déversement des eaux ou
des résidus des entreprises
industrielles ou artisanales,
en particulier des industries
de la cellulose, du sucre, des
textiles, de la métallurgie et
de la chimie, ainsi que des
cidreries et brasseries,

# les infiltrations ou déverse-
ments de purin ou de résidus
de silos provenant des ex-
ploitations agricoles,

# les écoulements d'huiles mi-
nérales provenant d'entrepri-
ses de garages, ou résultant
d'accidents de transport ou
de livraisons,

# le dépôt de déchets et de ré-
sidus solides de ménages et
des entreprises artisanales ou
agricoles. On remarquera à
co propos que non seule-

ment les particuliers mais
encore certaines communes
sont d'une négligence et
d'une imprévoyance inac-
ceptable. Il n'est presque pas
d'habitations isolées ou de
localités écartées qui n'aient
pour dépotoir le ravin au
fond duquel coule un ruis-
seau,
d'une manière générale, le
manque d'éducation de la
population qui ne cesse d'ail-
leurs de réclamer l'inter-
vention de l'Etat. Mais les
fauteurs anonymes de pol-
lution sont innombrables qui
considèrent l'eau comme le
meilleur moyen de se dé-
barrasser rapidement des
déchets solides ou liquides,

• bien qu'il ne s'agisse pas de
pollution, on peut signaler
ici la restitution dans les
eaux de surface des eaux de
refroidissement des usines
thermiques nucléaires ou tra-
ditionnelles. Le réchauffe-
ment est à considérer comme
équivalent à une charge de
pollution importante, car il
entraîne des modifications de
la solubilité des substances;
il conduit à une perte d'oxy-
gène et par conséquent à
une diminution de la capa-
cité de charge des eaux par
des matières polluées.')

Les pouvoirs publics et plusieurs
organisations privées ne sont pas res-
tés indifférents devant le danger
croissant.

Par arrêté du 6 mars 1945, le
Conseil fédéral a créé l'EAWA G
(Institut fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des eaux),
attaché à l'Ecole polytechnique fé-
dérale et chargé de la formation des
spécialistes comme aussi de la re-
cherche et du développement des
connaissances scientifiques. Il lui ap-
partient notamment d'améliorer les
méthodes d'analyse chimique et bio-
logique, d'en chercher de nouvelles,
d'étudier les voies et moyens techni-
ques et scientifiques d'assainir les
eaux et de les réutiliser, de contrôler
le degré de radioactivité des eaux
superficielles et souterraines.

Le Service fédéral de la protec-
tion des eaux, subordonné au Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur, a été
institué par l'Ordonnance d'exécu-
tion du 28 décembre 1956 de la loi
fédérale sur la protection des eaux
du 16 mars 1955. Cet important ser-
vice veille à l'observation par les
cantons des lois, conventions, ordon-
nances et directives relatives à la
protection des «aux. Il prépare les
directives édictées par le Départe-
ment de l'intérieur. Il conseille et
renseigne les cantons. Il examine les
projets d'installations destinées à l'é-
puration des eaux et. se prononce
sur l'allocation de la subvention fé-
dérale.

(A suivre)

La protection de l'air
et de l'eau dans
un Etat moderne

¦) unaries Tavel : « L'Homme face I
au progrès scientifique et à l'em- I
prise technologique » (conférence jj
donnée devant la Nouvelle Société I
Helvétique à Berne, le 5 mai 1969). j i:) Prof. Rolf Meyer - von Gonzen-
bach, Zurich : « Boden Wasser, Luft '!
— Grundlagen unseres Leben »
(Wasser-Boden-Luft 69, Verlag A. ;|
Grob AG, St. Gallen, Mai 1969).

') Cité par le Prof. Rolf Meyer -
von Gonzenbach , cf. note 2 ci-des-
sus.

') Dr Méd. A. Huwiler, Rùmlang :
« Das Lârmproblem aus medizini-
scher Sicht » (Wasser-Boden-Luft
69, Verlag A. Grob AG, St..Gallen ,
Mai 1969).B) Procès-verbaux des séances du :
Conseil national. Bulletin officiel.

') Conseil de l'Europe : « Charte
Européenne de l'eau » 1968.;) Département fédéral de l'inté-
rieur : « Considérations sur les me-
sures techniques propres à protéger
les eaux contre les effets nuisibles
des prélèvements et restitutions
d'eau de réfrigération opérés par
des centrales thermiques classiques
ou atomiques » (Berne 19 mars
1968).

Notes


