
Dubcek n'est plus ambassadeur
de Tchécoslovaquie en Turquie
L'ultime étape de sa disgrâce : une question d'heures

Alexander Dubcek , ancien premier secrétaire du
PC tchécoslovaque , remplacé à la tête du parti par
M. Gustav Husak le 17 avril 1969 , a perdu hier les
dernières fonctions officielles qu'il occupait encore :
celles d'ambassadeur de Tchécoslovaquie à Ankara,
poste auquel il avait été nommé le 15 décembre der-
nier et qu'il avait rejoint le 25 janvier.

Bien que l'annonce de sa révocation soit assortie
d'une clause de style indiquant qu'il a été « appelé à
d'autres fonctions » — naturellement non précisées —
il est évident que la nouvelle direction du parti a mis
hier un point final à la carrière de « l'homme du Prin-
temps de Prague » , après avoir décidé — mais non
encore annoncé — son exclusion du parti communiste.

Ainsi il n 'aura fallu que quatorze
mois pour éliminer complètement M.

Dubcek de la scène politique en pro-
cédant par à-coups : privé de ses
fonctions de chef suprême du parti
le 17 avril 1969 , il fut d'abord nom-
mé au poste honorifique de président
de l'assemblée fédérale tout en con-
servant sa place au praesidium. Cinq
mois plus tard , le 25 septembre, il
perdait ces deux fonctions, mais il
demeurait encore membre du comité
central du PC tchécoslovaque. Nom-
mé ambassadeur à Ankara le 15 dé-
cembre , il devait prendre ses fonc-
tions le 25 janvier — mais après
avoir remis sa démission au comité
central qui l'annonce trois jours plus
tard.

Le 21 mars, on apprenait par « Ru-
de Pravo » qu 'une mesure de suspen-
sion du parti avait été décidée à ren-
contre M. Dubcek , «en attendant la
conclusion de l'enquête ouverte con-
tre lui ». Un mois plus tard, le 28
avril , l'ancien premier secrétaire
était « libéré » des dernières fonc-
tions qu 'il occupait encore en Tché-
coslovaquie, à savoir son mandat de
député au Conseil national.

Enfin , le 30 mai, l'ambassadeur
quittait précipitamment son poste à
Ankara , sous le prétexte officiel de
a rendre visite à sa mère gravement
malade » . Après avoir effectivement
passé le week-end en Slovaquie au-
près des siens, il arrivait à Prague
pour entendre le verdict de la com-
mission spécialement chargée de son
cas. Il ne fait aucun doute que ce
verdict est l'exclusion définitive du
parti qui sera peut-être annoncée au-
jourd'hui. M. Dubcek suivra ainsi
dans la disgrâce suprême les mem-
bres de son équipe du « Printemps
de Prague ». (afp)

f.'iibcefc : l' ultime étape dans la dis-
grâce n'est plus qu'une question

d'heures, (bélino AP)

MJschudi reçu à l'Elysée
A samedi , M.  Tschudi... (Bélino AP)

La Suisse rencontrera les Six
après la négociation de fin j uin

La Suisse entrera en pourparlers
avec les six pays du Marché commun
après l'ouverture des négociations
entre la communauté économique eu-
ropéenne, la Grande-Bretagne et les
trois autres candidats , a déclaré le
président de la Confédération , M.
Hans - Peter Tschudi , à l'issue de
l'entretien qu 'il a eu hier après-midi
au Palais de l'Elysée avec le prési-
dent de la République.

Les conséquences des négociations
qui .vanij'ouvrir à la fin du mois en- -
tre la CEE, la Grande-Bretagne et les
trois autres candidats au Marché
commun ont constitué l'un des thè-
mes de l'entretien du chef de l'Etat
et du président de la Confédération
suisse. « Nous avons parlé notam-
ment, a dit M. Tschudi , à sa sortie de
l'Elysée, des problèmes qui se pose-
ront sur le plan de l'intégration euro-
péenne après l'ouverture des négo-
ciations » .

M. Tschudi a indiqué qu 'il avait
parlé également avec M. Pompidou
des relations franco-suisses qui , a-t-il
dit , sont « très amicales » , et d'autre
part , de l'aéroport de Bâle-Mulhouse
que les deux présidents inaugureront
samedi après-midi et qui constitue,

a dit M. Tschudi « une réussite de la
collaboration de nos deux pays ».

A l'issue de l'entretien qui a duré
trente minutes, M. Georges Pompi-
dou a reconduit sur le perron de
l'Elysée son hôte et l'a quitté en lui
disant « à samedi donc pour l'inau-
guration » . (ats, afp)

Les libéraux demeurent une hypothèque
pour la coalition que préside M. Brandt

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —
C'est sur une note optimiste que s'est achevé, hier après-midi, le 21e con-
grès ordinaire du parti libéral (FDP) qui se tenait depuis lundi à Bonn.
Dans son discours de clôture, M. Walter Scheel qui, mardi soir, avait été
réélu à la présidence à une majorité plus qu'honorable (298 voix contre 64
et 14 abstentions), a constaté que le parti « avait retrouvé une nouvelle
santé » . Il a déclaré également qu'il était décidé à poursuivre avec esprit

de conséquence sa politique actuelle.
Lui faisant écho, l'un de ses vice-

présidents, M. Genscher, par ailleurs
ministre fédéral de l'intérieur, a rap-

pelé que le FDP avait voulu ce gou-
vernement, qu'il l'avait constitué et
qu 'il y restera attaché « sans si ni

mais » . La question qui se pose au-
jourd'hui , comme avant , est cepen-
dant de savoir dans quelle mesure
ces professions de foi et de bonne vo-
lonté se traduiront réellement dans
les faits.

Certes, le parti n'a pas éclaté. Ce
que personne, au demeurant n 'at-
tendait. Le mérite en revient pour
une bonne part à son ancien prési-
dent , M. Mende. S'étant mis lui-mê-
me, par ses déclarations publiques
fracassantes et répétées, au banc des
accusés, il a tenté de reprendre l'a-
vantage. Mais il s'y est pris avec
une telle maladresse que l'opération
s'est retournée contre lui , mais éga-
lement contre ceux qui appartien-
nent à l'aile droite ou conservatrice
qu'il anime, au point qu 'il a dû es-
suyer un blâme pour son comporte-
ment contraire aux intérêts du FDP.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Les savants soviétiques estiment que l'homme peut
vivre et travailler dans l'espace au moins un mois

« L'homme peut vivre et travailler
dans l'espace au moins un mois » , a
déclaré hier le constructeur principal
des vaisseaux Soyouz. Et de souli-
gner que pendant dix-huit jours , l'é-
quipage de Soyouz-9 a conservé une
haute capacité de travail et a rempli
entièrement sa mission. Par ailleurs,
il a présenté l'établissement, à long
terme, de stations orbitales habitées,
comme le but le plus important de la
recherche spatiale de ces prochaines
années. C'est pourquoi les savants so-
viéti ques ont axé avant tout leurs
études sur la solution des problèmes

posés par les manœuvres de conduite
d'approche et d'accouplement des
vaisseaux spatiaux sur des orbites
proches de la Terre.

Le médecin en chef des cosmonau-
tes soviétiques a déclaré de son cô-
té : « Nous n 'avons pas d'inquiétudes
pour l'état de santé de Nikolaev et
Sevastianov. Dans quelques jours,
ils se seront complètement réadaptés
aux conditions terrestres » . L'équipa-
ge se serait complètement adapté
t. l'état d'apesanteur au bout de trois
jours de vol.

Selon les observateurs américains,
le vol de Soyouz-9 a fait progresser
d'un pas les Soviétiques vers la réali-

sation d'une station spatiale perma-
nente qui est aussi le prochain ob-
jectif du programme spatial améri-
cain.

Ils estiment par ailleurs que les
Riisses auraient encore un long che-
min à parcourir avant d'arriver à la
mise au point d'une telle réalisation.
Ils pensent que Soyouz-9 n'a fait que
répondre à quelques questions élé-
mentaires sur les problèmes médi-
caux, physiologiques et autres, rela-
tifs aux vols prolongés dans l'espace.
L,es Américains ont déjà recueilli une
grande quantité de renseignements
de cette nature au cours des pro-
grammes Gemini et Apollo. (ats , afp)

Nikolaev et Sevastianov face à la presse , (Bélino AP)

Pénible à trouver
le facteur du désert

Le travail consiste à rechercher
les tribus nomades du désert en
Arabie séoudite , à dos de cha-
meau ou de mulet, ou en voiture
par une température moyenne de
49 degrés centigrades , pour leur
remettre leur courrier.

Le salaire se monte à 330 FF
par mois pl us les pourboires - qui
peuvent aller d' un mouton à une
part de réco lte. Jusqu 'à présent
il n'y a pas eu de candidats, c'est
pourquoi les autorités postales
séoudites ont publié , pour la se-
conde fois , une petite annonce
dan s un journa l, (ap)

La libération
de Theodorakis :
un marchandage

Dans une interview publiée hier
à Londres par l'organe communiste
¦-¦ Morning Star » , Mikis Theodorakis
déclare que le prix de sa libération
par la junte des colonels a été un
voyage officiel en Grèce de M. Olaf
Palme, le premier ministre suédois.

Relatant une conversation entre M.
Papadopoulos, le premier ministre
grec, et M. J.-J. Servan-Schreiber, le
compositeur a déclaré que le secré-
taire du parti radical a dit au chef
du gouvernement grec « Nous devons
vous aider à rester au sein du Conseil
de l'Europe. Je puis vous aider grâce
à mon ami, le premier ministre sué-
dois ».

M. Papadopoulos ayant demandé
à son interlocuteur s'il pouvait con-
tribuer à un voyage officiel de M.
Palme à Athènes, rapporte Theodo-
rakis , J.-J. S.-S. répondit : « Oui ,
mais vous devrez, en échange, libérer
Theodorakis » .

« Tel a été mon prix sur le mar-
ché européen », a ajouté le composi-
teur gréa (ap)

/ P̂ASSANT
— L'homme moderne vit dans la

bruit comme un poisson dans l'eau...
J'étais en train de tirer cette con-

clusion rapide de l'environnement —
un beau mot ! — dans lequel je tire
agréablement quelques jours de vacan-
ces, lorsqu'on m'a fait observer cette
similitude profonde : le poisson moder-
ne doit être aussi empoisonné que
l'homme puisqu'il n'y aura bientôt plus
à la surface de la Suisse de rivières
ou de lacs qui ne soient point pollués '

Le fait est qu'autrefois ce coin de
plage que j'aperçois de ma fenêtre,
cette anse quasi idyllique, ou ces berges
lointaines, brodées du velours des hê-
tres, étaient envahies par les baigneurs.
Aujourd'hui on n'en voit plus aucun.
Ils se sont retirés vers les piscines de
pierre, de béton ou de granit. Ils s'é-
tendent, entassés comme des sardines
sur la dalle ou le sable artistiquement
aménagés. Ou sirotent un «drink» ou un
«glas» sur une chaise haut perchée. Un
gramo ou un transistor moud ses mé-
lopées, tandis qu'on barbote ou papote
en étalant des académies — souvent
peu académiques — mais bronzées. Et
tandis que les heures s'écoulent dans
un brouhaha fruité, l'eau clapote sur la
plage, une eau verdâtre, saumâtre, ta-
chée de cambouis et fourrée d'algues
errantes ou de détritus variés.

Hélas !
Qui nous rendra les plages et lei

baigneurs d'antan ?
Qui refera de nous les «bons sauva-

ges» que nous étions ?
Qui redonnera au lac sa pureté rela-

tive et ses possibilités de baignade sans
danger ?

Pas moi, bien sûr, puisque Belzébuth
l'a dit : «Les journalistes, au fond, ça
ne sait que critiquer.» Mais c'est peut-
être un tort de penser et de dire que
les poissons sont muets. En fait qu'est-
ce qu'ils doivent râler !

Le père Pinuerei

Attentat
à Ottawa

Un mort, deux blessés
La circulation a été interdite

dans le centre d'Ottawa , à la suite
d'une violente explosion qui a se-
coué hier matin un bâtiment du
quartier général de la défense na-
tionale, et qui a fait un mort et
deux blessés. La déflagration a
été causée par une charge de dy-
namite disposée à l'extérieur de
l'édifice abritant le centre de télé-
communications.

Une femme de 50 ans, employée
au centre de télécommunication,
a perdu la vie dans l'attentat , et
deux hommes de 32 et 33 ans, ont
été conduits à l'hôpital, (ats, afp)



HOMMAGE À GIUSEPPE UNGARETTI
«L'auteur n'a pas d'autre ambition (et
il croit que les grands poètes non
plus n'en ont pas d'autres) que de
laisser de soi une belle biographie».
C'est en ces termes qu 'Ungaretti pré-
sentait en 1931 la réédition de «l'AUe-
gria» écrit entré 1914 et 1919.

On ne peut mieux marquer quels
rapports s'établissent entre la vie et
l'œuvre d'un artiste. Non que son œu-
vre raconte les accidents de son exis-
tence, traduise ses expériences quoti-
diennes, c'est plutôt la préoccupation
constante de son art qui modifie sa
façon de vivre , les événements de sa
conscience ; bref ce qui lui arrive. Il
vit comme il crée. Et Ungaretti ajou-
tait «l'œuvre d'un poète représente
donc ses tourments formels. Mais il
voudrait bien que l'on reconnaisse une
bonne fois que la forme ne le tour-
mente que parce qu 'il l'exige cohé-
rente aux modifications de son âme ;
et si comme artiste il a fait quelques
progrès , il aimerait qu 'ils indiquassent
également que s'y accomplit quelque
amélioration de l'homme. Il est devenu
un homme mûr au milieu d'événements
extraordinaires, auxquels il n 'est ja-
mais demeuré étranger. Sans renier la
nécessité d'universalité de la poésie, il
a toujours pensé que pour se laisser
imaginer , l' universel devait s'accorder ,
par un sentiment actif de l'histoire ,
avec la voix singulière du poète» .
Né en 1888 à Alexandrie, ¦ carrefour
oriental des races et des civilisations,
originaire de la Toscane par ses pa-
rents, il alliera dans son œuvre deux
lumières et deux cultures différentes.
Ses études commencées en Egypte se
poursuivent en Suisse, puis à Paris jus-
qu'en 1914.
Après la guerre, il s'établit à Rome où
son recueil «Sentiment du temps»

(1933) fruit d'un «effort obstiné et dé-
sespéré» suscite par sa nouveauté des
discussions passionnées.
En 1936, il part au Brésil et occupe
la chaire d'italien à l'Université de
Sao Paolo. Une tragédie personnelle
lui inspirera son recueil le plus pathé-
tique «La douleur» ; ce livre déchiré
où le désespoir prend le double visage
de son fils mort à l'âge de neuf ans
et de son pays en proie au fascisme
et à la guerre , n'a été édité qu 'en
1946.
Rentré en Italie en 1942 , il enseigne
la littérature italienne moderne à l'Uni-
versité de Rome. Au cours de la der-

nière partie de sa vie, Ungaretti ne
prend nul repos. Sa création artistique
s'accroît de nombreux poèmes : «Les
cinq livres» (traduction de Jean Les-
cure aux Editions de Minuit) et d'es-
sais : «Innocence et mémoire» (traduc-
tion de Philippe Jaccottet chez Galli-
mard) qui sont une partie de l'œuvre
du grand créateur décédé récemment.
Ces excellentes traductions aideront le
lecteur à se souvenir de la définition
que Ungaretti donnait de la poésie :
«Cette science de l'âme que tant de
sciences matérielles menacent chaque
jour de mort» .

Cl. S. V.

Bienne: pour une nouvelle conception du théâtre
Au cours d'une conférence de
presse, présidée par M. O. Anklin ,
président de la commission du théâtre ,
M. H. Wyss, président de la commis-
sion d'étude, a exposé les propositions
de cette dernière, en vue de donner
au théâtre une nouvelle orientation.
Il s'agit d'abord d'une restriction (la
suppression du théâtre musical) pour ne
conserver que les spectacles. Seules de
petites formes de théâtre musical , com-
me le cabaret , la pantomime et le
music-hall pourraient subsister. Pour
garantir un temps suffisant de prépa-
ration , le nombre des grands specta-
cles est limité à douze (actuellement
trente), avec la possibilité d'adjoin-
dre un deuxième programme, plus ai-
sément réalisable.
La période d'engagement des artistes
et du personnel est portée de 9 à 12
mois et les conditions financières et
sociales sont améliorées.

Un des handicaps actuels est le fait
que le théâtre (il s'agit de celui de
langue allemande) appartient égale-
ment à la ville de Soleure, qui a sa
propre commission.
La commission d'étude de Bienne es-
père parvenir à créer une véritable
communauté avec Soleure. Il en résul-
terait une seule commission.
Toutes ces propositions ont été approu-
vées par la commission du théâtre de
Bienne et transmises au Conseil muni-
cipal, qui se prononcera prochainement
à ce sujet, (a)

Une exposition Dali à Genève
Du 2 juillet au 30 septembre, le Mu-
sée de l'Athénée présentera , dans le
cadre de ses grandes manifestations
d'été, une importante exposition d'œu-
vres de Salvador Dali.
Dali , c'est un nom universellement cé-
lèbre. Celui d'un des plus grands pein-
tres de ce siècle, d'une des personnali-
tés les plus originales de l'art moderne.
Il a sa légende, entretenue par une ac-
tivité débordante sur les deux conti-
nents, et son art est familier au
grand public tout au moins sous cer-
tains de ses aspects. Celui du vision-
naire, explorateur parfois téméraire des
régions obscures de la conscience, ar-
tiste complet assoiffé de connaissance
et curieux de toutes les sciences, mê-
lant dans un même intérêt passionné
le culte de la tradition, les événements
contemporains et les aspects multiples
de la pensée de son temps, qui s'est
exprimé dans la partie la plus essen-
tielle de son œuvre, celle qui fait de
lui la figure dominante et la plus au-
thentique du surréalisme.

Celui d'un peintre sans préjugés qui
après un séjour en Italie a fait un
spectaculaire retour aux sources du
classicisme, et qui ayant retrouvé la
foi à une époque où tant d'autres l'ont
perdue, a magistralement et avec tou-
te la puissance créatrice de son mys-
ticisme, renouvelé l'art religieux.
Ce n'est pas trop s'avancer que de
prétendre que cette exposition Dali ne
ressemblera à aucune autre. Sans être
à proprement parler une rétrospective,
elle proposera un ensemble d'œuvres :
huiles, dessins, aquarelles, monotypes,
gouaches, lithographies et eaux-fortes
extrêmement varié et se rapportant à
toutes les époques de la carrière de
l'artiste. On découvrira , à travers des
documents précieux , un Dali pointil-
liste, cubiste, fauve : toute une série

de témoignages qui nous font assister
à la naissance d'un style.
La veine surréaliste sera certes large-
ment représentée et rien n'y manque-
ra de la célèbre mythologie où les
montres molles côtoient les femmes à
tiroirs , mais ce sont encore bien d'au-
tres perspectives qui s'offriront aux
yeux du public sur la richesse créatri-
ce d'un grand artiste qui s'est aussi
fait tour à tour auteur de ballets (Tris-
tan Fou, affichiste (SNCF), illustrateur
(Alice au pays des merveilles), et qui
toujours surprend par un talent d'une
suprême originalité, qu'il se fasse le
paysagiste du rêve (« Eléments énigma-
tiques dans un paysage », 1934), le por-
traitiste de Freud (1939), ou le pein-
tre de la foi (« La Croix nucléaire »).

(sp.)

LE THÉÂTRE ITALIEN CONTEMPORAIN
Société «Dante Alighieri»

Le professeur Roedel qui s'exprimait
lors de la dernière conférence de la
Société « Dante Alighieri » a laissé de
côté quelques œuvres plus ou moins
valables et peu significatives pour re-
tenir trois noms de dramaturges ita-
liens contemporains.
Ugo Betti dont les drames sont tous

structurés en rigoureux débats , qu'il
s'agisse de procédures sur enquêtes
judiciaires ou psychologiques (« Cor-
ruption au palais de justice » et « L'île
des chèvres » en particulier). Son théâ-
tre, qui se meut dans un climat à la
fois existentiel et religieux , n 'est pas
entièrement dénué de romantisme, mais
il est d'une sincérité indubitable.
Diego Fabbri (« Inquisition », « Procès
de famille », « Le Procès à Jésus »)
étudie la tricherie morale, le phari-
saïsme religieux et l'ambiguïté intel-
lectuelle avec une inquiète sensibilité
augustinienne. Il se rapproche de Pi-
randello et d'Ugo Betti.

Eduardo de Filippo dans « Filumena
Marturano » (certainement sa plus po-
pulaire comédie puisque Vittorio de
Sica en a fait « Mariage à l'italienne »)
dépeint — comme dans ses autres tragi-
comédies, avec une ironie et une ten-
dresse vibrantes, une intelligence sa-
voureuse, un sens délicat de la mimi-
que et du dialecte de son pays — le
macrocosme napolitain , ses types popu-
laires , burlesques, pleins de faconde et
d' invention ,  extravertis , éminemment
humains.
M. Roedel ajoute encore à cette liste
Sergio Pugliese qui après avoir rem-
porté maints triomphes en Italie et à

l'étranger avec « L'Hippocampe » et
« Trampoli » s'est finalement consacré
à la télévision italienne dont il occupait
le poste de Directeur ; il était en ou-
tre vice-président de l'Eurovision.
Malgré certains formalismes, il y a
chez les dramaturges cités précédem-
ment un raisonnement collectif et hu-
main. Parmi les auteurs contemporains ,
nombreux sont ceux qui cherchent à
faire du théâtre paradoxal , genre Iones-
co et Beckett , cela ne vaut même pas
la peine d'en parler. Il semble que l'I-
talie depuis Pirandello attende un dra-
maturge. Pourra-t-on surpasser le
grand génie sicilien ? Là encore M.
Roedel , qui esquisse un parallèle dis-
cret avec une oeuvre personnelle : « La
place vide » — titre prémonitoire puis-
que comme il le relève « la place lais-
sée par Pirandello est toujours vide ! —
pense que même si les recherches du
théâtre italient n'arrivaient pas à dé-
passer certains chefs-cf'neuvre, elles
doivent tendre vers quelque chose de
nouveau, en respectant les valeurs hu-
maines ; que nous le voulions ou pas,
celles-ci sont universelles et immua-
bles.

Il convient ici cle remercier le Centre
d'Etudes italiennes de Zurich pour sa
précieuse collaboration à l'activité de
la Société Dante Alighieri.

Cl. S.V.

Sous le titre « Neuchâtel inexistant
à la radio romande », l'hebdoma-
daire d'un parti pol itique remar-
quait qu'au soir du 7 juin , la radio
avait donné deux fois  le résultat
d'un scrutin lucernois : « Mais des
votations neuchâteloises on n'en a
s o u f f l é  mot. »
Cette sorte de p léonasme, par double
génitif, est assez fré quente. Tel chro-
niqueur de la ' radio nous dit sou-
vent : « De cela , nous en reparlerons
tout à l'heure ».
Il  y a deux tournures possibles :
Des notations neuchâteloises, on n'a
sou f f l é  mot ; ou bien : Les votations
neuchâteloises , on n'en a sou f f l é mot.

Le Plongeur.

La perle

«Mois du cinéma suisse» à La Chaux-de-Fonds

« L'Impartial » a publié le 11 juin des considérations générales sur
le « Mois du cinéma suisse » de La Chaux-de-Fonds. Il les complète
aujourd'hui cle trois opinions de cinéphiles. (Imp.)

des «expériences» cinématographiques
intéressantes. F. Gonseth, J. Hassler,
sont des noms à suivre, car ils sont
l'un et l'autre doués d'un sens ciné-
matographique élevé. Le premier ex-
cellent dans le genre «nouvelle vague»
et le second dans le film politique di-
dactique.
Des discussions ont suivi ces projec-
tions. Elles étaient dirigées par un
groupe d'étudiants. Mais le contact avec
le public est toujours difficile et à
une exception près (la soirée de «Kra-
wall» avec Hassler) ces discussions ont
été assez mornes.
Etait-ce peut-être que le public présent
ne se sentait pas concerné ?

J. P. BROSSARD

Réflexions de cinéphiles

Voyager en Russie
La collection Mo7ide et Voyages a pu-
blié jusqu 'à maintenant douze titres.
L'ouvrage consacré à la Russie est
tout particulièrement remarquable, et
nous avons eu un plaisir extrême à
le parcourir , à le lire. Tout d'abord ,
les illustrations en noir et en couleurs
sont très suggestives , bien choisies et
incitent le lecteur à se pencher sur
le texte, divisé en dix chapitres , cha-
cun d' eux étant rédigé par un spécia-
liste. Ainsi, tour à tour, les paysages ,
l'histoire ancienne, moderne et con-
temporaine, la manière de vivre quo-
tidienn e des Soviétiques, les traditions,
l'art, les grands noms de la littérature,
de Lomonosov à Paoustovsky, les
grands musiciens sont évoqués de f a -
çon très attrayante. L' «esprit» de la
Russie de toujours est sensible dans
ce livre, qui est une véritable encyclo-
pédie.

Le côté touristique n'est pas négligé ,
car un chapitre est consacré aux va-
cances en URSS.

A. C.

La Russie. Collection Monde et Voya-
ges, Librairie Larousse. 160 pages.
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Pour les précieuses:
Robes de tennis
transparentes

Le couturier britannique Teddy
Tinling, célèbre créateur des mo-
dèles pour les championnes de ten-
nis a présenté à l'occasion de la
première journée des tournois de
Wimbledon sa toute dernière idée
pour le tennis : une robe transpa-
rente.

Tinling a créé une robe en organ-
za portée sur des bermudas de den-
telle blanche et soutien-gorge assor-
ti pour la joueuse grecque Karol
Kalogeropoulos.

Plus de 20 étoiles du tennis
avaient commandé des modèles à
Tinling pour cette première jour-
née. Le thème des couleurs était :
orange et citron. La plupart des
jeunes femmes portaient des .nan-
ties de dentelle blanche ornés de
fils d'or.

Mais, chez les dames qui assis-
taient à cette journée d'ouverture
le souci du confort primait et on
vit peu de pantalons, mais beau-
coup de robes «mini». Quant aux
grands chapeaux à la mode, en ce
jour si chaud, ils servaient vrai-
ment d'écrans contre le soleil, (ap)

Joies et dangers
de la baignade

Afin de contribuer à la préven-
tion des accidents de bain, le Bu-
reau pour la prévention des acci-
dents (BPA) donne les conseils sui-
vants : Pour que rien ne risque de
troubler le plaisir du bain , il faut
s'y adonner de façon raisonnable !
• Attendre au moins deux heu-

res avant d'entrer dans l'eau après
un repas important.
• Avant de se baigner, se ra-

fraîchir le corps par une douche
ou par une aspersion.

9 Avant de plonger, s'assurer que
l'eau est assez profonde, faute de
quoi on risque une fracture du crâ-
ne ou d'autres blessures graves.
• Chaque baigneur doit se sou-

venir du slogan : Attention plon-
geurs ! Plongeurs attention ! En ef-
fet, nageurs et plongeurs se doivent
mutuellement des égards.

# Il est instamment recomman-
dé aux non-nageurs de rester dans
les bassins qui leur sont réservés.
Dans les lacs et les rivières, les
nombreux nageurs ne devraient se
baigner qu'aux endroits où le fond
est plat et où il n'y a pas de cou-
rants dangereux.

9 Les engins de natation gon-
flés d'air (chambres à air d'autos,
matelas pneumatiques, animaux en
caoutchouc, etc.) sont traîtres, car
l'air peut s'en échapper à tout ins-
tant. Un non-nageur ne doit jamais
se fier à de tels engins.
• Les bains de soleil prolongés

durant des heures sont malsains.
Dans le Midi en particulier, il ne
faut s'exposer que très graduelle-
ment à l'action directe des rayons
du soleil.

Aussi à Ascot...
Les règles de la mode pour les

courses d'Ascot en Angleterre
étaient jusqu 'à présent , du moins
pour les tribunes royales, très sé-
vères et les pantalons n'étaient pas
autorisés. Or, cette année les pan-
talons seront autorisés, à condition
que la porteus e porte également un
chapeau.

Voici un complet prévu pour les
courses d'Ascot. Le mannequin Béa-
te porte des pantalons en dentelle
avec un corsage assorti et accom-
pagné d' un chapeau léger.

Miam
Sim a cuisiné
Crème au beurre vanillée
Il vous faut : 100 gr. de sucre,
3 œufs, un peu de fécule, 2 dl.
de lait.
Séparez les blancs des jaunes et
remuez ces derniers avec le sucre
en poudre à l'aide d'une cuiller
de bois. Puis, incorporez la fé-
cule et délayez le tout avec le
lait bouillant vanillé. Ensuite,
faites prendre la crème, tout dou-
cement sur le feu , et ayez surtout
soin de la retirer au premier
bouillon. A part , faites ramollir
le beurre, fouettez-le à l'aide du
batteur en incorporant, petit à
petit , la crème anglaise déjà
obtenue, jusqu'à épuisement de
celle-ci. Puis, parfumez davan-
tage, si besoin est, avec de la
vanille en poudre. S.

Vacherin à la Chantilly
Préparez trois galettes en me-
ringué de 15 cm. environ de dia-
mètre. Procédez comme pour les
meringues ordinaires (c'est-à-dire
blancs d'oeufs battus avec du su-
cre glace). Faites cuire et sécher
à four extrêmement doux.
Retirez avec précaution et gar-
nissez le dessus de deux de ces
galettes avec de la crème au
beurre vanillé, à l'aide de la po-
che à douille, en formant sur
chacune d'elles, de jolies rosaces.
Posez-les l'une sur l'autre, ainsi
que la troisième de ces galettes.
Sur cette dernière, toujours à
l'aide de la poche à douille, gar-
nie cette fois de savoureuse crè-
me Chantilly, dessinez la forme
des meringues de pâtissier. Et
voici comment vous ferez la :

Le cinéma suisse existe, nous l'avons
rencontré. Mais ce cinéma existe da-
vantage par la volonté de ses auteurs
que par la volonté d'un public.
Il est né et vit d'un besoin d'expres-
sion. U n'a pas encore éveillé un besoin
de connaissance. Même lorsqu 'ils ten-
dent à déchiffrer le monde où ils vivent ,
les auteurs suisses font en réalité pres-
que toujours des films sur eux-mêmes.
Ils semblent poussés par la nécessité
de se situer , ils sont sincères mais ne
trouvent pas les moyens de convaincre ,
ils sont exigeants mais ne parviennent
pas à traduire leurs exigences dans des
formes abouties. Le cinéma suisse a
les qualités et les défauts de l'âge
ingrat.

J.-J. NOVERRAZ

D'abord un besoin
d'expression

Il faut  tout d'abord relever une chose
importante , cette manifestation a été
possible grâce à la collaboration de
plusieurs organisations culturelles de
la ville, et le succès remporté par
ce premier mois va les inciter , je
l'espère, à renouveler l'expérience.

Evénement donc pour une grande
partie du public , le cinéma suisse exis-
te , et dans des genres très différents.
U est intéressant d'ailleurs de souligner
que des metteurs en scène tels que
Tanner, Soutter remportent un cer-
tain succès à l'étranger, spécialement
en France et au Canada.
Mon impression d'ensemble sur les
films projetés est très favorable en ce
sens que ces productions sont souvent
très originales, et n'ont nulle crainte
de soulever des problèmes inhérents
à notre vie actuelle. Je pense spécia-
lement à «Angèle» de Yersin (sketch
cle «Quatre d'entre elles»), à «Charles
mort ou vif» (présenté précédemment
à l'ABC), à «Swiss Made» qui est
malheureusement un ratage complet.

De plus j eunes réalisateurs ont fait

Impression
très iavorable

Il est vraiment injustifié, pour l'heure,
de se glorifier de ce qu'on appelle « ci-
néma Suisse ». Des trois films que j'ai
vus — « la Pomme », « Krawal »,
« Swiss made » — aucun ne recèle
une originalité digne d'éloge, et tous
trois ensemble ne laissent pas deviner
une école nationale bien particulière.
Sans aucun doute. « Krawall » est le
plus intéressant des trois. Sa valeur
documentaire et la violence de l'enga-
gement qu 'il contient le placent loin
devant le charme quelque peu conven-
tionnel de la « Pomme » et surtout des
longueurs de « Swiss made ». Je crois
qu 'il serait le plus digne d'être pré-
senté à l'étranger , et qu 'il faudrai t
aussi que les Suisses le voient , car il
oblige les gens à réfléchir. Mais je ne
l'ai pas aimé.
J'ai apprécié que les cinéastes Suisses
n'aient aucune prétention commerciale.
Reste à voir s'ils parviendront quand
même à se faire connaître de leurs
concitoyens...
Ce qui est le plus dommage, c'est que
le problème de l'absurdité de la so-
ciété « bourgeoise » ait été tellement
exploité qu 'il faut maintenant  être un
génie pour aborder le sujet sans pla-
titude.

M. srWTKTKTnER

« Krawall »
le plus intéressant



Championnats cantonaux de police
Athlétisme et tir mais aussi une réunion d'amis

Venus en spectateurs , voici (de gauche à droite) : M. Paul Brasey, premier lieu-
tenant de police au Locle ; le capitain e M àrendaz , commandant de la police lo-
cale ; le premier lieutenant Perrin, de Neuchâtel ; M.  Claude Robert , conseiller
communal , directeur de la police de La Chaux-de-Fonds , et M. Habersaat , com-

mandant de police à Neuchâtel. (Photos Impar-Bernard)

Le temps était de la partie , l'am-
biance amicale, il ne s'agissait pas de
faire des performances , seulement de
se mesurer sur un terrain , et rencon-
trer des copains. 70 policiers de tout le
canton se sont retrouvés hier sur le
terrain de sport de la Charrière. L'a-
près-midi fut consacrée au tir et la
journée se termina par un repas au
restaurant des Endroits où eut lieu
la proclamation des résultats suivants :

Résultats
Classement interclubs : 1. Police can-

tonale (challenge Bourquin) J. B. Hu-
guenin , J. P. Paillard , J. R. Kung. 2.

Classement du 100 mètres : 1. Jean-
Rodolphe Kung, PC, I2"0. 2. Jean-Pier-
re Paillard , PC, 12"1. 3. Daniel Berger ,
CF, 12"5, ainsi que J.-Louis Froide-
vaux , PC ; J.-Bernard Huguenin , PC ;
J.-Cl. Monnard, NE.

Saut en longueur : 1. Jean-Bernard
Huguenin , PC, 5,82. 2. Jean-Paul Rie-
dcr , CF, 5,67. 3. Jean-Claude Monnard ,
NE , 5,66. 4. Daniel Berger , CF, 5,65. 5.
Jean-Rodolphe Kung, PC, 5.63.

Saut en hauteur: 1. Jean-Daniel Mat-
they, CF, 1,60. 2. Jean-Bernard Hugue-
nin , PC, et Jean Paul Rieder , CF, 1,55.
4. Paul Bouvier , CF, Eric Carel, PC,
Charles Chételat , PC, Francis Guye, NE
et Richard Pelletier , NE, 1,50.

Au stand de tir de Bonne-Fontaine.

Police Locale La Chaux-de-Fonds, D.
Berger , J. P. Rieder , R. Chammartin.
3. Police locale Neuchâtel , J. C. Mon-
nard , R. Pelletier, B. Maurer. 4. Police
locale Le Locle, Th. Geiser, R. Erard ,
P. Simon-Vermot.

Champion cantonal catégorie élite
(challenge Tinguely) Daniel Berger.

Champion cantonal catégorie land-
wehr (challenge Regli) Jean-Bernard
Huguenin.

Champion cantonal catégorie land-
sturm (challenge Huguenin) Chs Zingg.

Classement général individuel : 1. J.
Bernard Huguenin , PC, 2833 points. 2.
Jean-Claude Monnard , NE, 2556. 3. Da-
niel Berger , CF, 2549. 4. Jean-Pierre
Paillard , PC, 2451. 5. Jean-Paul Rieder ,

Le lancer de boulet au stade de La Charrière.

CF, 2351. 6. Raphaël Chammartin , CF,
2304. 7. Jean-Daniel Matthey, CF. 2284.
8. Jean-Rodolphe Kung, PC, 2206. 9.
Richard Pelletier , NE , 2200. 10. Bernard
Maurer , NE , 2140. 11. Michel Dubois ,
NE ER, 2056. 12. Isidore Girardin , CF,
2040. 13. Georges Pelletier , NE, 2035.
14. Paul Bouvier , CF, 1997. 15. Gaston
Perret , PC, 1975. 16. Charles Chételat ,
PC, 1962. 17. Charles Weibel , PC, 1959.
18. Jean-Pierre Monti , NE, 1944. 19.
Marcel Mesot , PC, 1927. 20. Jean-Pierre
Kaufmann , PC , 1843.

¦ 
Voir antres informations

chaux-de-fonnières en page 13

Jet du boulet : 1. Jean-Bernard Hu-
guenin , PC, et Jean-Pierre Kaufmann ,
PC, 9,57. . 3. Jean-Pierre Paillard, PC,
9,50. 4. Raphaël Chammartin , CF, et
Jean-Claude Monnard , NE, 9,32.

Classement du 1500 mètres : 1. Jean-
Bernard Huguenin , PC, 4'52. 2. Gilbert
Parel , NE, 4'56. 3. Théodore Geiser , LL,
4'57. 4. Marcel Mesot , PC, 5'02. 5. Daniel
Berger , CF, 5'04.

Classement du tir : 1. Roger Frésard ,
LL, et Jean-Claude Monnard , NE, 10 et
89. 3. Bernard Maurer, NE, 10 et 87.
4. Roland Hugli , PC, 10 et 83. 5. Gaston
Perret , PC, 10 et 82. 6. Germain Aebis-
cher, LL, 10 et 81. 7. René Arm, NE , 10

et 81. 8. Jean-Pierre Monti , NE , 10 et
76. 9. Roland Rausis , LL, 10 et 75. 10.
Richard Pelletier , NE , 9 et 81.

Plus de saisonniers dans l'hôtellerie :
les difficultés ne font que commencer
Le décret fédéral du 8 juin 1970 aura été, à n'en point douter, une source
impérieuse de soucis pour le monde hôtelier. Des faits, dès à présent, viennent
confirmer les craintes des professionnels du tourisme. En liaison avec le blo-
cage de l'admission des saisonniers de l'industrie, de la construction et de
l'ensemble des autres branches d'activité, le Département fédéral de l'éco-
nomie publique vient de fermer les portes de la Suisse aux travailleurs sai-
sonniers de l'industrie hôtelière qui , jusqu'à présent, avait été momentané-
ment épargnée par ces mesures, car il n'y avait pas lieu de s'attendre à un

dépassement du contingent maximum prescrit.

Deux mille autorisations exception-
nelles pourront toutefois être délivrées
dans des cas de besoin extraordinaire ,
particulièrement en ce qui concerne
les établissements dont l'activité com-
mence à une date avancée dans la sai-
son. La durée de validité du blocage
s'étend jusqu 'au premier novembre
1970.

Il n'aura pas fallu attendre cette dé-
cision pour que les cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, connaissent de gra-
ves problèmes de personnel . Simple-
ment, cet embargo donnera plus d'acui-
té encore à leurs difficultés.

SCLÉROSE
L'hôtellerie suisse, dont la réputation

de qualité n'est plus à faire à l'étran-
ger, souffre déjà d'une certaine sclé-
rose par manque de main-d'œuvre. Au
point que l'on ne peut plus qualifier de
pessimistes ceux qui prévoient pour un
avenir relativement proche, la ferme-
ture d'établissements.

Durant ces dernières années, la ro-
tation du personnel de service avait pu
être maintenue de façon acceptable.
Pour une bonne part , les hôtels trou-
vaient des femmes de chambres , des
portiers , des cavistes ou autres garçons
de comptoir parmi les célibataires ve-
nus d'Italie, d'Allemagne ou même de
Hollande. Ceux qui venaient pourvoir
ces postes repartaient en moyenne au
bout d'une année et demie, leur- appren-
tissage du français , et du métier, étant
suffisamment avancé pour qu'ils puis-
sent se placer dans leur propre pays !
Une autre partie de ce personnel se fi-
xait en Suisse, à l'occasion , pour fon-
der un foyer , ce qui entraînait une re-
conversion de l'employé d'hôtel ou de
restaurant dans la branche industriel-
le. Les postes laissés vacants étaient en
général immédiatement repourvus avec
une relative facilité.

L'IMPASSE
Hélas , la nouvelle législation récem-

ment mise en . vigueur- ne , permet plus
de compenser les départs. La main-
d oeuvre manque au plus haut point ,
les professionnels sont mis devant une
situation qui parait assez inextricable.
Certes, il y a bien encore la possibi-
lité de graisser un peu la machine en
employant du personnel « noir ». Cela
ne saurait être considéré comme une
solution. Quant aux confédérés , il y a

bien longtemps qu'ils ont perdu tout
intérêt pour cette branche d'activité.
Alors ?

« Alors, estime un hôtelier chaux-
de-fonnier , M. Moreau, il va nous fa l -
loir changer de méthodes pour survi-
vre. Au début de l' année, à la suite
de cette tapageuse af faire  de contrô-
le des étrangers, nous avons déjà en-
registré des départs parmi cette caté-
gorie de personnel. Départs volontai-
res, par dépit surtout. Il y a eu com-
me un vent de folie. Les problèmes ,
dans notre domaine, sont effectivement
récents. Les industries, qui peuvent se
permettre de payer bien un personnel
désireux de travailler selon un ho-
raire régulier avec plus de liberté , dé-
tournent systématiquement la main-
d' oeuvre qualifiée. Pour nous, c'est
l'impasse avec l'obligation de servir des
salaires de plus en plus élevés. Encore
faut- i l  savoir à qui les verser. Nous
sommes obligés de jongler pour nous
maintenir tandis que ces restrictions
profiten t au contraire à l'hôtellerie con-
currente d'Allemagne ou d'Italie. Tout
cela porte un sérieux coup à l'hôtel-
lerie suisse qui ne pourra vraisembla-
blement plus o f f r i r  les mêmes avan-
tages à sa clientèle. Une clientèle peu
faite pour admettre le self-service ».

A La Chaux-de-Fonds, l'hôtellerie
pâtira tout autant qu'ailleurs de cette
situation. C'est grâce à la qualité de
ses prestations qu'elle s'était fait con-
naître. C'est à cause de cette qualité
qu 'elle possédait une clientèle fidèle.
La conservera-t-elle ?

Quoiqu'il en soit , le mal est déjà fait.
L'hôtellerie locale n'employait prati-
quement pas de « saisonniers » au sens
strict du terme. Cette main-d'œuvre
ne peut être attribuée qu 'à des établis-
sements qui peuvent sur la base du
chiffre d'affaires , justifier d'une activi-
té variable selon les différentes épo-
ques de l'année. L'embargo sur les
saisonniers de l'industrie hôtelière ne
resserrera donc pas l'étau sur la gorge
des C.H.R. L'oxygène indispensable non
au développement, mais simplement à
la survie, leur manque déjà assez...

Et ce ne sont point les 'dérogations
qui permettront de redresser la situa-
tion. Qu'on en juge : un contingent de
560 étrangers a été attribué pour les
six mois à venir pour l'ensemble du
canton de Neuchâtel. Soit environ trois
par jour. Pour toutes les branches
d'activité. Inutile de dire que ces au-
torisations distribuées au compte-gout-
tes seront autant que possible accor-
dées à des personnes désireuses de s'é-
tablir plutôt qu 'à un personnel trop
mobile comme celui du secteur hô-
telier , secteur indéniablement le plus
touché par le décret du 8 juin.

A La Chaux-de-Fonds, une seule au-
torisation exceptionnelle a été accor-
dée. Pour un café qui venait d'agran-
dir... mais ne possédait personne pour
servir. Une dérogation , quand toute une
branche de l'indpstrie commence à
étouffer...

Pour les autorités, le problème est
aussi d'éviter à tout prix de créer une
situation propice à la surenchère. Mais
cette surenchère n'a-t-elle pas déjà été
faite , et largement, par les industries
concurrentes ?

Concilier, les intérêts du monde hô-
telier avec les nouvelles réglementa-
tions fédérales semble tenir de la qua-
drature du cercle. L'hôtelier, lui , est
enclin à croire avec d'autres qu'on l'a
délibérément sacrifié sur l'autel de
Schwarzenbach.

J.-A. Lombard

SEMAINE DU 25 JUIN AU 2 JUILLET
Amis de la Nature. — 27-28 juin , cour-

se romande d'escalade Le Luisin. Sa-
medi 27 , construction du mur de
pierres sèches au Creux-du-Van.
Rendez-vous au Soliat dès 8 h. 30
Un chantier est ouvert à La Serment
pour la mise en place de la citerne.
Jusqu 'aux vacances tous les samedis ,
mardi et jeudi soir. Renseignements
au président de section.

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

Chœur d'hommes La Céciliennc. —
Jeudi , tous présents, 18 h. 45, pxace
du Stand.

Chœur mixte de l'Eglise réformée
évangélique. — ' Dimanche 28 .îuin,
à 19 h. 30, au Temple Indépendant ,
culte d'adieux du pasteur Roger Lu-
ginbuhl. Lundi 29 juin , à 19 h. 45 ,
audition à la Pension des Dames
âgées à La Sombaille.

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

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

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

Club des lutteurs. — Halle des Forges ,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi , répétition , au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

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

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

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

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

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

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de-18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

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

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

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. précises ,
sérénade Doubs 119. Ensuite repéti-
tion générale au local Ancien Stand),
suivie du film de la course du 75e
anniversaire au Schilthorn.

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

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

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

Sociétés locales
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Tribunal de police

Les enfants aiment les histoires.
Ils apprécient les personnes qui leur
en content mais ne sont pas à court
d'imagination lorsqu 'on leur donne
la parole. A six ans, on sait beaucoup
de chose, on est curieux. De surcroît
lorsqu'une grande personne se prend
au jeu et demande des précisions
pourquoi ne pas inventer ? C'est ce
qu'a conclu le Tribunal de police pré-
sidé hier par M. Daniel Blaser as-

sisté de Mme Susy Willener, commis-
greffier , au sujet d'une affaire d'at-
tentat à la pudeur* Il a libéré le pré-
venu B. R. et a mis' les frais à la
charge de l'Etat.

Les faits sont confus.
Des amis s'étaient réunis il y a

quelques mois chez un compatriote
étranger. L'appartement , petit, of-
frait peu de place mais en se ser-
rant.... Une chambre pourtant res-
tait inoccupée ou presque : la cham-
bre des parents dans laquelle deux
petites filles regardaient la télévi-
sion.

Une de ces fillettes, après le départ
des invités s'approcha de sa mère et
lui murmura à l'oreille qu 'elle avait
vu le « zizi » d un monsieur. Il s'agis-
sait de B. R.

La mère, outrée en fit part à sa
belle-soeur qui à son tour question-
na l'autre fillette. Cette fillette con-
firma les affirmations de sa petite
amie.

— Je ne me suis pas exhibé dé-
clare-le prévenu. Je me suis effecti-
vement rendu dans la pièce. Il fai-
sait chaud. Ma chemise était sortie
cle mon pantalon. Je me suis dégra-
fé pour me rhabiller. C'est tout.

La femme du prévenu i a prétendu
aux enquêteurs qu 'à ce moment el-
le était dans la pièce avec son mari.
Il fut impossible de le prouver au
cours de l'audience.

Le père d'une des fillettes a pré-
tendu , aux dires de son enfant , que
B. R. avait voulu baisser les culottes
de cette dernière.

— Je l'ai même menacée pour
qu 'elle m'avoue cela.

AUCUNE PLAINTE N'A
POURTANT ETé DéPOSéE

— Le logement était petit a dé-
claré l'avocat de la défense au cours
de sa plaidoirie. Tout était ouvert.
Comment voulez-vous que des « cho-
ses » obscènes aient pu s'y passer
sans que personne ne l'ait vu à part
deux fillettes. De simples rumeurs ,
on a fait un attentat à la pudeur des
enfants , d'un geste maladroit peut-
être ! L'avocat a demandé la libé-
ration de son client faute de preu-
ves plus convaincantes.

Le Tribunal est resté sceptique. Il
a tenu à souligner que le témoigna-
ge des entants doit toujours être con-
sidéré avec prudence. Mais il a ré-
prouvé la « légèreté » de B. R. avant
de le libérer.

M S.

Un « rajustement » de pantalon imprudent



SOUDURE ELECTRIQUE
SOUDURE AUTOGENE
Postes de soudure pour :
— l'artisanat et la fabrication
—i bricoleurs et agriculteurs
Pièces de rechange. — Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER
Redresseurs - Transformateurs
Postes électrogènes.
Démonstrations et conseils :
CHAPUIS LE LOCLE Girardet 45

Tél. (039) 5 14 62
Brasures et électrodes en stock

La Succursale B
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

offre places stables à :

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
à former pour différents travaux
de production.

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

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

A VENDRE

Peugeot
404

modèle 1962,
Bas prix.

S'adresser :
André BILLOD

Jeanneret 44
Le Locle

Tél. (039) 5 64 52.
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VU QUE NOS MAGASIN ET ATELIER
SERONT FERMÉS PENDANT LES
VACANCES HORLOGÈRES, SOIT DU

13 JUILLET AU 2 AOÛT

C'EST LE DERNIER MOMENT
pour venir choisir

VOTRE VÉLO PLIABLE
ou 

VOTRE CYCLOMOTEUR
Le bon sens *Ék Fr. fiARAGF_ ~ YRS___D __*_(> P* l̂__nimF^%l Wmsur 2 roues W* CQC

SêS Èr=> PAUL M0J0N
lE'nUjfllw  ̂ Daniel-JeanRichard 39
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LE LOCLE

engage du

personnel féminin
Nous offrons à toute personne intéressée un poste à sa convenance et
à ses aptitudes.
Les candidates ne possédant pas de formation pour l'un ou l'autre des
postes offerts seront formées par nos soins.

Les

ouvrières
que nous cherchons pourront sur leur demande être orientées sur l'une
des parties énumérées ci-dessous :

PIVOTAGE
EMPIERRAGE
TRAVAUX DIVERS SUR MACHINES
VISITAGE

Places stables. Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie CHS
TISSOT & FILS S. A., Le Locle. Bureau du personnel. Tél. (039) 5 36 34.
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HT YWre chance: «f
nosprix! **

Ne laissez pas s'envoler votre chance!
Elle est, ces jours-ci, à votre immédiate portée,
puisqu'elle s'est installée chez nous, souriante, f  --¦-.

«g»/* séduisante, éloquente et omniprésente. É__h_S %%
x ! Venez, sans tarder, la saisir à pleines mains: vous M rjâ - P i

mW Ŵ 
la 

reconnaîtrez 
en 

chacun 
de nos prix actuels! t " K*P  ̂ M

m HITLER/ESI TP
% f J Ê j k  mm DU M A R C H É  / L E  LOCLE
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CAMPING Tél. (039) 5 14 62
Camping-Gaz International
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteil-
les. Matériel , réparations, conseils
CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE

V l

Docteur

CONSOLINI

absent
jusqu'au 23 juillet.
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• V nn> l-es lancées en folie
__ ___ LOCLE (Admis dès 16 ans)

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

EXCURSIONS A. STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 5 49 13

VACANCES HORLOGÈRES
Dimanche 12 juillet

Petite course surprise avec bon
repas. - Départ 8 h. 30, prix fr. 25.-

Mardi 14 juillet
Chasserai aller par Neuchâtel —
Lignières. - Départ 14 h., fr. 11.-

Mercredi 15 juillet
Zurich - Kloten

Départ 7 h. 30, fr. 26.—

Jeudi 16 juillet
Clos du Doubs - Montfaucon -
Soubey - St-Ursannè - St-Brais -
Saignelégier, dép. 13 h. 30, fr. 12.-

Vendredi 17 juillet
Lac Bleu - Kandersteg et retour.

Départ 8 h., fr. 22.-. 

Dimanche 19 juillet
Les 3 cols Grimsel - Furka - Susten

Départ 6 h., fr. 34.-. 

Mardi 21 juillet
Tour du lac de Gruyère - Fribourg
La Roche - Gruyères - Bulle - Fri-
bourg - Avenches - Cudrefin.

Départ 13 h., fr. 17.-. 

Mercredi 22 juillet
Chutes du Rhin - Kloten - Delé-
mont - Bâle - Koblenz - Neukirch
Chutes du Rhin - Schaffhouse -

Kloten - Zurich - Soleure.
Départ 6 h., fr. 30.-.

Jeudi 23 juillet
Tour du lac de Saint-Point.

Départ 13 h., fr. 14.-.
Vendredi 24 juillet
La ferme Robert

retour par Neuchâtel
Départ 14 h. fr. io.—

Dimanche 26 juillet
Rondchamp (France)

Chapelle Le Corbusier
Départ 7 h. fr. 21.—

Mardi 28 juillet
Triimmelbach par Neuchâtel -

Berne - Thoune - Spiez - Interlaken
retour par Gunten - Neuchâtel

Dép. 8 h. fr. 22.50

Mercredi 29 juillet
Tour du lac de Bienne

Départ 13 h. fr. 12 —

Départ Le Locle place du Marché.
Départ La Chaux-de-Fonds, place
de la Gare 7- d'heure plus tard.
Réservation : tél. (039) 5 49 13, ra-
bais pour personnes âgées (AVS).

LIGUE CONTRE
LA TUBERCULOSE

DU DISTRICT DU LOCLE

COLLECTE ANNUELLE
Avez-vous envoyé votre bulletin
de versement. Il est encore temps.

CCP 23 - 3897

MERCI !

A vendre
très belle occasion

LANCIA FLAVIA
COUPÉ

modèle 1966/67

Prix intéressant

GARAGE du RALLYE W. Dumont
LE LOCLE — Tél. (039) 5 44 55

Abonnez-vous à < L 'IMPARTIAL >

VILLE DU LOCLE
Le rapport de ges-
tion pour l'exercice
1969 est paru. On
peut le retirer au
Bureau de l'Impôt ,
guichet No 7, Hôtel
de Ville.

ÉCOLE DE M U S I Q U E  DU LOCLE

GRANDE SALLE - MAISON DE PAROISSE

LUNDI 29 J U I N  1970 , à 20 h. 30

AUDITION
DE CLOTURE

avec le concours de l'Orchestre du Conservatoire

Entrée libre

Lisez l'Impartial

MMPTIWRI_MI Feuille dAvîs desMontagnes ¦wifirmi



La création d'une station d'observation de la nature

« Si nous voulons que nos enfants
gardent le contact avec la nature , mal-
gré toutes les sollicitations de la civi-
lisation moderne , nous devons les aider
et leur en donner l'occasion. L'Ecole
secondaire du Locle l'a si bien compris
qu'elle a décidé de consacrer un petit
coin de nature à rendre plus vivant
l'enseignement des sciences naturelles».
Ainsi s'exprime le professeur J.-L. Ri-
chard , de la faculté des sciences de
Neuchâtel, dans le préambule qu'il a
écrit pour le petit journal édité spécia-
lement afin d'aider le lancement de
cette réalisation.

La réforme, de l'enseignement, dans
le domaine des sciences tout particuliè-
rement , a apporté un style nouveau,
basé non plus sur des méthodes livres-
ques et des classifications, mais sur
l'observation et les travaux pratiques,
qui part de ce qui entoure l'élève, pour
en arriver à la synthèse et à la classifi-
cation. Cet enseignement est en quelque
sorte pris par l'autre bout. Il a nécessi-
té un équipement nouveau qui , en co-
rollaire avec l'année de la nature, sera
complété par l'établissement d'une sta-
tion d'observation naturelle des étangs
et des tourbières.

UN ENDROIT PROPICE

En cherchant un endroit présentant
les conditions requises et qui soit à pro-
ximité du Locle, le choix fut fixé sur
l'étang l'Eppert , du Col-des-Roches, qui
jusqu 'en 1950 fournissait en hiver une
couche de 50 centimètres de glace, qui
était débitée en cubes et gardée dans
des grottes du Col-des-Roches, d'où elle
sortait l'été, préfiguration du frigo. Puis
vint l'heure des congélateurs et depuis
1950, quelques années encore l'étang
fut mis en eau en hiver pour servir de
patinoire. Depuis lors, il est laissé à
lui-même, encore que l'instituteur des
Calame, M. Erard , y fit de fort nom-
breuses observations qui ne seront pas
inutiles au dossier qui va se constituer.
Les propriétaires ont mis le terrain en-
visagé à disposition et peut-être une
acquisition interviendra-t-elle. Le pro-
jet d'aménagement comprend trois zo-
nes : premièrement, un étang profond
(vingt mètres au centre), et qui sera
peuplé d'animaux traditionnels, tels que
grenouilles, tritons, salamandres. Deu-
xièmement une tourbière sera aména-
gée, la tourbe glaiseuse qui existe ac-
tuellement étant remplacée par de la
tourbe acide venue de la région de La
Brévine. Troisièmement, une part du
terrain sera laissée dans l'état actuel ,
pour y observer l'invasion des prés en-
vironnants. On s'y livrera à l'observa-
tion, à l'exclusion de l'expérimentation
de l'acclimatation de faunes et de plan-
tes. L'observation du milieu naturel et
celle de son évolution aboutiront à de
nombreuses découvertes qui seront con-
signées en vue d'un dossier. Le pro-
fesseur Richard estime qu 'il faudra
cinq ans pour obtenir l'évolution relati-
vement complète du milieu.

Une fois l'an, une conférence groupe-
ra les professeurs de l'Ecole secondaire
et les maîtres de l'Ecole préprofession-
nclle, plus les responsables, avec l'Ins-
titut botanique de l'Université de Neu-
châtel , afin de faire la synthèse des
travaux , de déterminer le plan de cam-

pagne de l'année prochaine , de provo-
quer éventuellement certaines expé-
riences qui pourraient paraître intéres-
santes.

Afin que cette station d'observation
de la nature devienne vraiment leur
chose, il a été prévu que les élèves
eux-mêmes participeraient aux tra-
vaux. Les maîtres d'état de la localité
feront naturellement le gros œuvre,
comme le transport de quelque 40 ca-
mions de tourbe depuis La Brévine.
Puis ce sont les élèves des classes pré-
professionnelles et modernes, au nom-
bre de 500 environ, qui , pelles et pio-
ches en mains, travailleront à l'amé-
nagement. Le début des travaux est
d'ores et déjà fixé à mi-septembre. Le
problème du financement —¦ devisé à
quelque 15.000 fr. — sera résolu par
une subvention de l'Etat d'abord , au
titre de matériel scolaire, et par deux
actions dans lesquelles les élèves in-
terviendront eux-mêmes. D'abord , con-
trairement aux us loclois, un millier
d'élèves environ récolteront des fonds
pour la vente de la brochure spéciale
du professeur Richard , une présenta-
tion de Mlle Chantai Béguin , professeur
de sciences, et une des animatrices du
projet ; et en plus quelques travaux
d'élèves pleins de savoir et de verve.
Cette brochure sera mise en vente dès
aujourd'hui après-midi, au prix de 2 fr.,
et cette vente durera tout le week-end.
Une seconde action partira le jour des
promotions, dès le vendredi déjà , par la
vente d'insignes entièrement réalisés
par les élèves, sous la direction de M.
Pellaton , professeur de dessin, et qui
deviendront l'insigne officiel de la fête,
vendu également au prix de 2 francs.

La totalité des sommes récoltées sera
affectée au financement de la station.

EXPÉRIENCES SIMILAIRES
D'autres expériences similaires ont

déjà été réalisées dans d'autres parties
du canton, à La Chaux-de-Fonds no-
tamment. Protéger la nature, mais aussi
développer le sens de l'observation chez
les élèves, tels sont les deux buts essen-
tiels de cette installation, mais de plus,
une expérience pédagogique sera tentée
ultérieurement, pour utiliser l'impact
de cet aménagement afin d'aider à la
motivation de certaines classes. La ré-
serve ainsi constituée sera ouverte à
tous les élèves du Locle, mais plus spé-
cialement aux élèves de préprofession-
nelle et des classes modernes de l'Ecole
secondaire. Aucune clôture ne la limi-
tera , mais de grands panneaux en in-
diqueront l'importance. De plus, un pe-
tit bois y sera implanté, pour fournir
aux grenouilles, tritons, et autres sala-
mandres des conditions idéales. Tout
cela en essayant d'influencer le moins
possible de milieu naturel. La proximité
du collège des Calame permettra de ré-
server une place pour y déposer tout le
matériel et les dossiers constitués. Les
professeurs qui ont travaillé à cette
étude, sont Mlle Béguin, MM. Dinde-
leux, Pellaton et M. Landry, institu-
teur pour les préprofessionnels, avec
l'appui de M. Briggen, président de la
Commission scolaire.

M. C.

Les Brenets: jardins d'enfants, à la petite semaine
Les classes de 1ère et 2e années du

village ont fait leur course d'école.
Elles se sont rendues en car des Bre-
nets à Fenin dans le Val-de-Ruz et,
de là , à pied jusqu 'à Chaumont. Ce
magnifique belvédère neuchâtelois
était le but principal de leur prome-
nade. Le retour s'effectua par les bords
du lac de Neuchâtel, le Val-de-Travers
et la Brévine. Fort heureusement, les
orages de l'après-midi furent beaucoup
moins violents et moins nombreux dans
le bas du canton que chez nous.

Quant aux autres classes, elles fi-
xeront leur but et effectueront leur
course seulement après les vacances.

D'autre part , la Commission scolaire
présidée par M. - E. Reichenbach, vice-
président, a tenu une séance au collè-
ge. Elle avait pour but de mettre au
point le programme définitif de la fê-
te de la jeunesse du vendredi 3 juil-
let , programme détaillé que chacun re-
cevra par la poste.

M. T. Perregaux , président de la

Commission du jardin d'enfants, infor-
ma l'assemblée de quelques nouveau-
tés entrées en vigueur dans cette ins-
titution. Dorénavant, le lundi après-
midi est facultatif , ceci afin de per-
mettre aux enfants qui sont fatigués à
la suite d'un week-end tourmenté, de
récupérer par une bonne sieste et d'ê-
tre en forme dès le mardi. Les parents
peuvent aussi dès maintenant faire la
demande de n'envoyer leurs enfants
que les matins s'ils désirent les gar-
der auprès d'eux les après-midi. Ces
deux mesures ont été introduites à
titre d'essai jusqu 'en automne où l'on
pourra juger s'ils répondaient à un
véritable besoin.

Quant aux leçons d'ouvrages à La
Saignotte, depuis l'entrée en fonction
de M. M. Simon- Vermot ce printemps,
elles sont assurées par sa soeur, maî-
tresse de couture, qui a bien voulu
accepter de se déplacer chaque semai-
ne du Cerneux-Péquignot aux Bre-
nets. (li)

Le retour de course d'école des classes de 1ère et 2e années. Les enfants sont
fa t igués , mais contents de leur journée.

On en parle
s au Locle 

Il  paraît que les autorités vont
tantôt lancer une campagne et in-
viter la population à participer au
maintien de la propreté en ville.
Le fai t  est qu'il y a quelque chose
à dire et à faire .  Le mal n'est
pas qu'au Locle, d' ailleurs, il ne
servirait à rien de se lamenter en
disant que les temps ont changé ,
que jadis nos squares étaient im-
peccables, tandis qu'aujourd'hui.
Car aujourd'hui , les gens sont capa-
bles de faire  aussi bien que leurs
parents et leurs grands-parents. Il
s 'agit simplement de perdre de mau-
vaises habitudes prises involontai-
rement. En particulier celle qui con-
siste à jeter par terre, n'importe
où, le paquet de cigarettes vide,
l' emballage de bonbon ou de cho-
colat , les papiers de toutes sortes,
etc... Les services publics font  le
maximum pour assurer régulière-
ment la toilette des rues et des
jardins p ublics. Mais si tout le mon-
de s en jiche, ça ne sert pas à
grand chose. Si, après avoir lu le
journal , on l'abandonne sur un banc ,
si après avoir donn é les «quatre
heures» aux gosses , on chi f fonn e les
cornets avant de les lancer au ha-
sard , si on ignore délibérément les
paniers de ramassage et les pou-
belles, alors bien sûr, c'est la pa-
gaille. Il  y a de belles f leurs  un
peu partout en ville et elles sont
par fo is  vexées de s 'épanouir pour
des gens qui les respectent si peu !

Allons, un bon mouvement s'im-
pose et si nous nous y mettons
tous, le résultat ne tardera pas.
J' ai bien dit tous, les enfants comme
les parents, les Suisses comme les
étrangers , les frontaliers comme tout
le monde. Car il n'y a pas d' excep-
tion, nous avons tous quelque chose
à nous reprocher. On dit qu'il n'est
jama is trop tard pour bien faire .
C'est le moment ou jamais de le
prou ver !

Ae. Le travail a repris
chez « Lip »

A l'usine « Lip » de Palente, en grève
depuis le lundi 15 juin , les 600 ouvriers
ont repris le travail mercredi après-
midi. Les négociations entre les syndi-
cats et la direction se sont déroulées en
pi ésence du directeur du travail et de
la main-d'œuvre.

Un incident a marqué cette grève.
La semaine dernière, les délégués syn-
dicaux avaient occupé les locaux de
l'usine et ceux du stockage des montres.
M. Fred Lip a porté cette affaire devant
le juge des référés car l'occupation des
locaux de stockage empêchait l'expédi-
tion des montres. Le juge, en fin de
semaine, a ordonné l'expulsion des oc-
cuoants de ces locaux, (ats)

COMMUNI Q UÉS

Ligue contre la tuberculose: collecte
annuelle.
Il est encore temps de remplir et de

remettre à la poste le bulletin de verse-
ment. Merci à tous ceux qui ont fait
ou feront le geste.

Le Comité.

Bientôt la semaine des joutes sportives
Dès 1972, l'année scolaire commence-

ra en automng, et le début des grandes
vacances correspondra à la fin de l'an-
née scolaire. Il faudra donc revoir ,
pour 1972, la formule des promotions,
qui retrouveront leur sens premier , de
fin d'année avec promotion ou fin de
scolarité. La semaine qui précède les
vancances sera utilisée pour boucler
l'année scolaire sur le plan administra-
tif , et pour préparer la rentrée du dé-
but de la nouvelle année. L'enseigne-
ment sera donné en plein jusqu 'au
vendredi précédent. Cette dernière se-
maine sera réservée aux joutes sporti-

ves qui prendront place dans une coor-
dination plus grande de toutes les ma-
nifestations sportives cantonales ou
suisses. Pour 1970, cette formule est
retenue à titre d'essai. Les joutes se dé-
rouleront donc toute la semaine qui
précède les promotions et se termine-
ront le vendredi après-midi par les fi-
nales de jeux collectifs , par l'attribu-
tion des cinq challenges, dont un par
section et un à la classe la plus sporti-
ve. Nous reviendrons sur le programme
de ces rencontres variées, destinées aux
élèves de tous les degrés.

M. C.
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La Grandie chance de la musique scolaire

Comme les vedettes de l'autre,
l'officielle Grande chance, les petits
musiciens de la musique scolaire af-
frontaient hier soir , en solistes, les feux
de la rampe et le public. C'est dire qu'il
se présentaient avec ce trac qui brouil-
le le cœur, quand il s'agit de jouer
seul , en duo ou en trio , mais qui dispa-
raît visiblement quand le nombre des
musiciens augmente. Ainsi, le groupe
des flûtes à bec et celui des grandes
flûtes jouaient avec une décontraction
totale, et un visible plaisir très com-
municatif , accompagnés au piano par
Mme Jobin. C'était d' abord charmant
et , de plus, les exécutions démontrent
parfaitement que la possibilité de faire
de la musique d'ensemble est une des
chances de la musique scolaire dont les
élèves ont bi'en profité. Les solistes ont
ravi leur auditoire, qui les a chaleureu-
sement applaudis. On pourrait les nom-

mer tous, dire leurs qualités personnel-
les, remarquer les progrès accomplis ,
louer la rondeur du son. Mais on peut
dire que Catherine Monnier, Philippe
Wenger , Claudine Nogarède deviennent
d'excellents flûtistes ; que Philippe
Brossin, hautboïste est en très grand
progrès, que Pierre-Alain Etienne, Elia-
ne Jaquet , Serge Droz et Paul-Henri
Robert firent merveille avec leurs cla-
rinettes. Yves Bernasconi, Raymond
Donzé , cornettistes et Daniel Theurillat ,
tromboniste, jouèrent avec talent des
œuvres pleines de difficultés. Et c'est
là la seconde grande chance des élèves
de la musique scolaire, d'avoir la possi-
bilité , sans jouer à la vedette, et par
un enseignement plein d'attention, de
progresser, de jouer en public et de
montrer leur talent individuel. Bravo
à tous.

M. C.

j M E M E N T O

Le Locle
JEUDI 25 JUIN

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les fiancées
en fol ie .

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

_<___fit

W

Wsa.

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

Prix d'abonnement

REVEILL EZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.En pharm.
et drog. Fr. Z35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites fft IDTEDC pour

Pilules LA 11 l t  If O le Foi*

Fête au village
Tout l'effectif de la section sama-

ritaine du Cerneux-Péquignot est sur
la brèche depuis plusieurs jours, pour
mettre en place et organiser la fête
villageoise. Comme l'an passé celle-ci
se déroulera durant trois jours , du
vendredi soir au dimanche. Tout a été
mis en oeuvre pour que cette sympa-
thique manifestation prenne d'année
en année plus de dynamisme. Ainsi
pour animer la soirée du vendredi soir,
il a été fait appel à la Musique mili-
taire du Locle, alors que sa collègue,
la fanfare de La Chaux-du-Milieu, se-
ra au rendez-vous le dimanche après-
midi. La danse sera menée par l'or-
chestre « Trois étoiles » . A noter que
toutes les installations, pont de dan-
se, cantines sont sous abri , " ce qui évi-
tera toute surprise en cas d'orage,
(cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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CHEZ LE SPÉCIALISTE vous serez
conseillés par du personnel SPÉCIALISÉ !

DROGUERIE 
^

Tél. (039) 2 11 68 W Roger Tissot

CHANGE
POUR TOUS PAYS AUX MEILLEURES CONDITIONS

Chèques de voyage
i en lires — pesetas — francs français — dollars

NOTICES DE VOYAGE À VOTRE DISPOSITION
Guichets ouverts du lundi au jeudi de 8 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 17 h.

vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30
. ; - . ¦ ,. irp g-fll) ' • .. - . .  .i- .,¦ ¦

¦,• • ,. ¦ • "•> ¦' . . " ¦' • r

-' ^ / y^ëï ŝ., -¦<-.'
¦¦ 'Mir! ¦ - - ¦''. f  ^̂  
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(UBS)

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

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

Musique
Neuchâtel

««t
CHERCHE

pour la période des vacances

étudiante
comme aide-vendeuse.

Faire offres à BELL S. A.
Charrière 80 a

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 49 45

COSTA DEL SOL
séjour aux « Los Très Cabctllos »

TORREMOLINOS
(MALAGA)

avion + logement
1 semaine fr. 540.— £!
2 semaines fr. 650.—
3 semaines fr. 760.—
Départs les lundis :

13, 20, 27 juillet , 3 août , etc.
Programme et inscriptions :

Agence de voyages

GL0BSTAR
3, CONFÉDÉRATION - GENÈVE

Tél. (022) 25 53 23Nous cherchons

tourneurs
de boîtes

polisseurs
Jeunes gens doués pour les travaux ma-
nuels seront formés consciencieusement
et à nos frais.

manœuvres
pour divers travaux d'atelier.

Prière de faire offres en vous présentant ou en
écrivant à

! STILA S.A.
Rue A.-M.-Piaget 40
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 11 89/90

Nous vous en remercions d'avance

A vendre
belles occasions

1 entourage noyer
pyramide fr. 175.—
1 grand meuble
combiné fr. 475,—
1 grande coiffeuse

fr. 250.—
2 fauteuils neufs,
tissu neuf fr. 120.—

les deux
2 vieux secrétaires

pièce, fr. 140.—
1 grand lit , mate-
las crin, fr. 90.—
2 lits jumeaux, très
bon état , propres,

matelas crin,
fr. 140.—

1 armoire ancienne,
sapin, fr. 150.—
quelques tables de
jardin , neuves, très
solides, 100X60 cm.
la pièce fr. 55.—.

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

AVIS
Monsieur Robert

GRANDJEAN,
Docteur-Kern 34

à La
Chaux-de-Fonds

déclare qu'il ne re-
connaîtra plus les
dettes contractées
par son épouse,

Madarpe Maria
GRANDJEAN

née Sudan ,
auparavant domi-
ciliée Dr-Kern 34,

à La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER chambre
indépendante meu-
blée, au centre, li-
bre tout de suite.
Tél. (039) 2 23 85
jusqu 'à 18 h. 30.

A VENDRE pous-
sette bleu marin ,
démontable, en par-
fait état. Prix a-
vantageux. Tél. 039
2 55 56.

Lisez l'Impartial

A LOUER pour-
tout de suite à
Monsieur, chambre
confortable. Tél.
(039) 2 23 58.

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

A VENDRE

CORTINA 1300
1966, moteur, embrayage, freins

re visés.

ALFA ROMÉO
Giulia Super 1968, bas prix.

Voitures expertisées et garanties.
Garage de L'HOTEL DE VILLE

agence SAAB
25, rue de l'Hôtel-de-Ville,

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 77 33

Appartements libres à Cernier !
Bien vous loger à modeste prix est
sans autre possible, pour autant

i que vous disposiez d'un petit
capital.
Ecrivez-nous ou composez le No
(032) 2 09 22 et nous vous donne-
rons tous renseignements utiles sur

1 appartement de 5 chambres et
1 appartement de 3 chambres

à vendre en propriété par étage.
Tout confort moderne, garage,
sauna.

O  ̂EWËBéSHKH^. Cj 
^^^^^^^^ l̂̂ _̂f^_ !̂ __rcT^K_r̂ ^______l*- .•

A LOUER POUR

VACANCES
en juillet et août , 3 pièces, tout confort à
Clarens-Montreux. - Tél. (021) 61 43 87.

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.

A LOUER studio
meublé, rue du
Parc 21. Prix 330
francs par mois.
Libre tout de suite.
S'adresser à Mme
Chervaz.

A LOUER tout de
suite ou époque à
convenir, chambre
meublée. Tél. (039)
2 36 36.
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Le saviez-vous? Oui, Ford fabrique aussi Mais peut-être n'avez-vous besoin ni d'un séries comprenant toujours le type approprié à

des utilitaires. Si vous l'ignoriez, c'est peut-être combi, ni d'une fourgonnette, ni d'un petit un usage déterminé, voire spécial et vendre
parce que nous avons trop centré notre publi- bus, ni d'une camionnette. Il vous faut un véhi- tous les modèles à des prix raisonnables,
cité sur les voitures de tourisme. Maintenant, cule capable de transporter des charges plus Résultat : des clients satisfaits.
vous voilà renseigné. lourdes, plus encombrantes : un véritable camion. A moins que nous ne nous trompions fort ,

Pas tout à fait peut-être, car si vous Alors... choisissez ! Ford vous en offre toute vous serez de ceux-là après avoir essayé l'un de
connaissez tel ou tel utilitaire Ford, vous ne con- une gamme dont le poids-total s'échelonne entre nos utilitaires chez votre concessionnaire Ford,
naissez sûrement pas le nombre exact des 6400 et 15000 kg, avec des empattements, des
modèles que nous sommes en mesure de vous moteurs, des transmissions, des rapports de pont
offrir. Il y en a tant que vous trouverez cer- arrière différents. Bref, un large éventail dans IUMI S S _J l' tSI8t Stainement un Ford Transit à la mesure de vos lequel vous trouverez votre camion , exactement fOFCl " PSOIMIGI. 06 1 UtllltBH G
besoins, si particuliers soient-ils. Rien d'éton- adapté à votre tâche. ¦
nant à cela , puisque nous proposons à voire Et dire qu'il y a des gens pour croire que <mm%Œ%tP PrjJÉÈ.
choix 46 modèles cle série, 8 carrosseries diffé- Ford ne fabrique que des voitures de tourisme! IB j K $ Ë £ a P'
rentes, 3 châssis, 2 empattements, 3 puissants Avec sa production annuelle d'un million ^̂ mmmmg ^^
moteurs V4, 18 combinaisons de portes et d'unités , Ford est le plus grand constructeur de
nombre d'autres variantes. véhicules utilitaires du monde. Ford doit son

succès à sa conception: fabriquer de grandes

Concessionnaires officiels Ford Transit :
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, (039) 235 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01

A midi restez donc J» &JCTen plein air, en plein soleil f^yè^ ^

. QALAÇTI NA

Pour bébés et petits enfants
il existe les repas*

prêts à servir de

Galactina /^

êmmmmÛ/ /̂ ^
sfî 30_ repas complets en bocal. 6 repas instantanés en boite,

prêts à être délayés pour les bébés de 3 mois jusqu'aux enfants de 4 ans

Prêt comptantes)
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint , vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction 
• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5___ ! 
•JV accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/333
¦Ar basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Q j^Z jT~ ~Z^. — _

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanCjU© ffOlUIGr +dCS.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

/m$%/f POUSSINES I
Iwf.tw^''--* H J Babcock blanche et Warren bru-

t̂SfM.* -JZ£?hx~rfr ne ainsi Que croisée Lcghorn 9
NK^^^^*̂  Hampshire de 2 14 à 6 mois.

"̂JMSsgg'-S Santé garantie. A vendre chaque
"*̂ l\ ^>*r- semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIH-Cantons
1599 Henniez (VD) , téléphone (037) 64 11 68

ĵ_waa_MB_'i™iillllll llllllllllll llllllllllllll i||||i

ENTREPÔT
FRIGORIFIQUE
A louer quelques cellules frigorifiques , diverses
grandeurs. Conviendraient comme dépôt. Possibilité
d'accès avec véhicule.

Téléphone (039) 2 21 80 pendant les heures de bureau.

____¦_________ •
__ t̂_Ra _____ *
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AUTOMOBILISTES
ATTENTION

PNEUS MICHELIN
ZX - XAS

DISPONIBLES POUR TOUTES VOITURES
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

AU CENTRE DU PNEU
H. SCHAERER

Serre 28 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 20
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Él/Éli ) ^ 45, av" Lé°P°ld-Robert Christian DIOR et fantaisie
IVWnvJ La Chaux-de-Fonds

Téléphone 3 34 44
Service à domicile

Pourquoi pcsyer
davantage ?

Offre sp éciale :

Mortadelle
du Tessin les 100 gr. "«OO

(au lieu de -.60)

Livre de poche simple
le volume 2.60

Livre de poche double
le volume 3.60

Livres des bibliothèques
verte et rose

le volume 3.20

/''""X votre gain : 50 centimes
tommm par livre, à l'achat de

^^  ̂ 2 livres ou 
plus 

au 
choix

.

Off res sp éciales :

Café Zaun
sans caféine, ménage votre cœur et votre
porte-monnaie 

 ̂+~
le' paquet de 250 gr. ^»

(au lieu de 2.60)

Pâte feuilletée
le paquet de 500 gr. "»OU

(au lieu de 1.-)

__________B________II1I I ll« !¦¦ !! IIIIM_W_ _̂_CTMWiai«™RaB__RKJ_.̂ A™^

I ̂  Que votre intérieur soit de style ancien ou de style moderne... g

1 ̂ ZJSLMJLM=M=, g
j£':| la gamme étendue des modèles de radia- convenant idéalement à tous les intérieurs — njj
jj^J teurs en acier JUNIOR, jointe à une épaisseur même à ceux appartenant à des constructions P§
7 I réduite, leur permet dé s'adapter avec bonheur préfabriquées. Sa puissance calorifique due à ï;*
t|| à tout espace disponible. Sa forme étroite, son une grande surface de chauffe, sous un petit «j¦y\ dessin simple et reposant font du Sarina- volume et une faible contenance d'eau, peut wm
îïM JUNIOR un élément de chauffage moderne, être rapidement mise à contribution. Les radia- fe

i I ïtlllftllittlïflî% S
Ht'J 111 Bai 1 $ l i  .s'w:i.»nit . ^H~ 1 1 i HHl : 1 . 1 §  -& *¦' :. -:H-.- --*™j /̂ 2mfftF? ̂ ?- ' m^Ê

i 229 iflw^PpPPpPPplipApPlîWNpP ^.̂ ppp^P̂ iplKppi^pp̂ P I

^?'.| teurs en acier Sarina-JUNIOR équipent des apparte- |*:l Rf")|\| _. "*_!_^CL _Pl
m mentsdecampag^e^esmaisonsdemaîtreetdegrands I I SSifsements î̂ ŝX 17of™our?> Il
m immeubles locatifs, des bâtisses a but techmque et de II veuillez nous faire parvenir sans frais la nou- M
^M tout genre, tels que des écoles, hôpitaux, bâtiments I ¦ Velle brochure «Tradition et progrès» ';âj '
Ic i administratifs et casernes. Leur présence ne détonne B I Nom/EntreDrise fcfl
Hj pas, même dans l'intérieur le plus élégant. Deuxavan- I fl K'j
'* .! tages de taille : montage facile et prix favorables. De IH V&
M plus, des dizaines d'années d'expérience forment le ivl N° d'acheminement postal/lieu Ë:j

p'u soutien de chaque produit Sarina, ce qui a pour effet I j ~~ 
IH

piM d'assurer aussi votre satisfaction. Tél. 037 22491 f f l  t':]
|r| Etablissements Sarina S.A. 1701 Fribourg II | ICH

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
I 1200 1965
i

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

I 

Jacob - Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Jeune
EMPLOYÉ
DE BUREAU
diplômé, de langue
maternelle alleman-
mande cherche pla-
ce pour se perfec-
tionner en français.
Adresser offres
sous chiffre A
302171 à Publici-
tas SA, 3001 Berne.

mmmmmmmmmmmmmmmmui MiiWiis^m

A LOUER
1 APPARTEMENT de 4 pièces,

salle de bain et garage.
1 APPARTEMENT de 2 pièces

et cuisine, mi-confort.

Tél. (039) 4 64 20

/  S,

SALMEN
est de la bière de Rheinfelden!

>•» 
Demandez

les noms des fournisseurs à
votre Dépôt.SALMEN
à La Chaux-de-Fonds,

Vy ? 039 31582 /

A vendre de gré à gré
à BASSECOURT

maison
de 3 logements de 4 chambres,
cave, buanderie, combles, bûcher

et garage.
Assise, aisance, jardin : 14 à 30 ca.
Situation plein centre des affaires. !
Conviendrait pour commerçant

ou artisan.
Tél. (06G) 3 73 46

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu:

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

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile
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Il est encore temps y^ 1
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ii I
vacances ... {îzfeÈ I
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GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE
DISTRIBUTEUR OFFICIEL OPEL, Tél. (039) 5 44 55

OPEL KADETT 1963
OPEL KADETT CARAVAN 1966
OPEL KADETT CARAVAN 1968
OPEL KADETT RALLYE 1968
OPEL RECORD 1963
OPEL RECORD COUPÉ 1900 1968
OPEL DIPLOMAT V 8 1965
FORD TAUNUS 15 M 1967 1
SIMCA 1500 1964

Toutes ces voitures sont expertisées

® 

= Garantie 3 mois ou 6500 km.

Crédit sur demande - Reprises
aux meilleurs prix. |

||B||̂

LE LOCLE

engage dès maintenant et pour les semaines à
venir

PERSONNEL FÉMININ
de terminaison

REMONTEUSES
de finissage, de mécanisme, bloc automatique et
calendrier

POSEUSES D'AIGUILLES
POSEUSES DE CADRANS
OUVRIÈRES

pour divers travaux sur spiraux et balanciers.

Prière d'adresser offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
LE LOCLE, bureau du personnel, téléphone (039)
5 36 34.

¦ ¦n r ai r aH H_ _BBn B|

B Grand magasin n

"¦ pour son service B

¦ D'EXPÉDITIONS I

I EMBALLEUR I
B Place stable, avec tous les avantages __3
m sociaux d'une grande entreprise. a

— Semaine de 5 jours par rotations. H

î§ Se présenter au chef du personnel jj*
ou téléphoner au (039) 3 25 01. T

¦ _____¦ ____3_B _________ HO _____ ¦ ______&_ ______ ¦ U SB

(°soZt* / FABRIQUE DE CADRANS
V >̂  5, RUE DU PRÉS1DENT-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. 7

. . .¦__________________ -_---_--------------------------_-__. r

A-— I^m 
Wr K9Hk cherche , pour entrée immédia-mmm̂ _ rMffMt» te ou date à convenir,

MÉCANICIEN
pour entretien et réparations de véhicules et, de
machines de chantiers.
Rayon d'activité : Le Landeron - Neuchâtel - La \
Neuveville.
Nous demandons personne sérieuse et stable, pos-
sédant le permis de conduire (véhicules légers). Nous i
offrons travail varié, salaire correspondant aux ca-
pacités.
Prestations sociales et semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites à
P. ANDREY & Cie S. A. / H.-R. SCHMALZ S. A.,
rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons un

TOURNEUR
FRAISEUR

pour différents travaux variés et très intéressants, ;
sur machines modernes. i

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

LE LOCLE

cherche pour ses départements CRÉATION et STOCK
GÉNÉRAL

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

Entrée début août ou .date à convenir.

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

entreprise jeune et dynamique

cherche, afin de faire face à son
expansion :

outilleurs
pour son atelier de fabrication de
moules pour matières plastiques

mécanicien
pour l'entretien de son parc de ma-
chines et la fabrication d'outils et de
gabarits.

Semaine de 5 jours.

*fâP Prière d' adresser offres , de se présen-
ter ou de téléphoner à

ELECTRONA

• 

Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
Téléphone (038) 6 42 46

t_Ea__M_SS__ SnsKi S 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.

Vendeur (se)
EST CHERCHE (E)

comme remplaçant (e) j
durant la période des vacances.

Bon salaire. - Entrée à convenir.

i Prière de s'adresser à NUSSLÉ SA
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds

Confiserie - Tea-Room
« AU MÉDAILLON » BOUDRY

cherche

jeune ouvrier pâtissier
et

vendeuse-serveuse
S'adresser à Claude GERBER ,

Confiserie «Au Médaillon »,
Boudry (NE) — Tél. (038) 6 40 28

|
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Crédits et aide au football-club
Couvet : Importante séance du Conseil gênerai

Le Conseil général de Couvet sié-
gera vendredi avec un ordre du jour
chargé. En effet , treize points sont
inscrits à l'ordre du jour de cette séan-
ce qui sera présidée par M. Jean-Louis
Bailiods. (soc).

Le Conseil communal fera quelques
communications concernant des tra-
vaux à envisager à court et à moyen
termes. M. Hugo Isler demande de
pouvoir acquérir 140 mètres carrés au
prix de 12 fr. le mètre à détacher de
l'ancien article 341.

CRÉDIT POUR L' EMEC
Pour différents travaux qui devront

être entrepris au bâtiment de l'Ecole
de mécanique et d'électricité, un cré-
dit de 50.000 fr. est nécessaire.

Un achat de terrain de 2110 mètres
carrés reste à acquérir dans le secteur
des Crêts de Côte-Bertin pour arriver
à former un ensemble complet de ter-
rains pour la construction. Cet achat
sera fait auprès de la compagnie Mo-
bil Oil à Bâle, au prix de 12 fr. le
mètre carré.

STATION ÉLECTRIQUE
Une station électrique doit être cons-

truite à la Fie du Derbe. Le devis s'é-
lève à 86.700 fi'., une modification de
la station de la Rochetta est envisa-
gée pour une montant de 13.110 fr. Le
législatif aura à se prononcer sur ces
importants crédits. Vu le développe-
ment des installations du Couvet-sport ,
celui-ci a besoin d'une nouvelle puis-
sance électrique. Il est prévu la pose
d'un câble électrique au Chemin du
Clos Pury sur une longueur de 120
mètres. La dépense prévue est de
11.500 fr. Le Conseil communal pro-
pose d'accorder au football-club
Couvet-sports une subvention de 8500
fr. comme participation à l'alimenta-
tion électrique du terrain d'entraîne-
ment. ,

NATURALISATIONS
L'exécutif propose d'accorder la na-

turalisation aux ressortissants espa-
gnol , M. Alberto Ferez et M. Michèle
Parmigiani , Italien. Au point 12 de

Tordre du jour , il est prévu des opé-
rations d'échange de terrains avec la
société Immobilière des Usines Dubied
et la Caisse de retraite en faveur du
personnel de Ed. Dubied et Cie. SA.

Le Conseil communal fera une com-
munication au sujet des matches au
loto. Ce problème a déjà fait l'objet
de nombreux examens par le Conseil
général. L'avis de l'exécutif est de re-
chercher à éviter l'augmentation de
ceux-ci. Pour cela , le Conseil commu-
nal propose un tirage au sort pour la
première année du nouveau régime
(pour 1971) et permutation circulaire
pour les années suivantes, (sh)

Piétons renverses sur
des passages de sécurité

NEUCHATEL

Une voiture conduite par Mlle E. M.,
de Payerne, circulait hier vers 14 h.
45, Faubourg du Lac, en direction de
Pierre-à-Mazel. Sur le passage de sé-
curité au nord du gymnase, la machi-
ne a renversé Mme Marguerite Guye,
domiciliée en ville, qui traversait la
chaussée du sud au nord. La passante
a été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles souffrant de blessures au front
et de douleurs dans le dos.

Une auto conduite par M. M. J.,
de Saint-Martin, roulait la rue des
Terreaux, vers 10 h. 45. Au bas des
Terreaux, sur un passage pour pié-
tons, l'auto a renversé M. Jules Hum-
bert-Droz, de Neuchâtel, qui s'était en-
gagé depuis le trottoir est en direction
ouest. Le passant a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles. U
souffre de douleurs aux jambes, à l'é-
paule gauche et de contusion au front.

Pour des lentilles !
Hier, peu après 14 heures, les pre-

miers secours se sont rendus rue des
Moulins 27 où de la fumée sortait d'un
appartement. Après avoir enfoncé la
porte, les PS sont parvenus dans la
cuisine emplie de fumée. U s'agissait
en fait d'une casserole de lentilles ou-
bliée sur une cuisinière à gaz. Il a suf-
fi d'éteindre ladite cuisinière et d'aé-
rer. Pas de dégâts.

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé : M.

Friedrich-W. Fischbacher, domicilié à
Neuchâtel, actuellement professeur ex-
traordinaire à la Faculté de droit et
des sciences économiques de l'Univer-
sité de Neuchâtel, en qualité de pro-
fesseur ordinaire à ladite faculté ;

M. Maurice Payot, président du Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds,
en qualité de membre de la commission
de l'Office économique cantonal neu-
châtelois, en remplacement de M. An-
dré Sandoz, démissionnaire ;

M. Pierre Anker, domicilié à Neu-
châtel, aux fonctions de commis au
secrétariat du Département de police.

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat

Mme Yvonne Chédel, commis au La-
boratoire cantonal, Service du contrôle
des denrées alimentaires, a célébré le
25e anniversaire de son entrée au ser-
vice de l'Etat -..

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et, ses remerciements, au
cours d'une réunion présidée par le
chef du Département de l'intérieur.

Lutte contre le mildiou
Conformément aux prévisions, des

taches de mildiou sont apparues ces
derniers jours.

La vigne a actuellement comblé son
retard par une croissance très rapide ,
et la floraison débute. Cette nouvelle
végétation doit être protégée.

Les vignerons devront préparer un
traitement contre le mildiou dès le lun-
di 29 juin. Ce traitement devra être
terminé le 2 juillet. Il faut utiliser un
produit organique auquel, si cela est
nécessaire, du souffre mouillable sera
ajouté.

COFFRANE
, Il roulait à gauche

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
M. F. S., fabricant, domicilié aux Gene-
veys - sur - Coffrane, circulait au vo-
lant de son automobile, de Coffrane en
direction de Montmollin. Peu après le
Petit-Coffrane, alors qu'il se trouvait
complètement à gauche, il est entré en
collision avec la voiture conduite par
M. Christian Zumkehr, technicien , do-
micilié à Malvilliers, qui arrivait en
sens inverse en tenant régulièrement
sa droite. M. Christian Zumkehr a été
légèrement blessé. Les deux véhicules
ont subi des dégâts importants. M. F. S.
a été soumis à une prise de sang. Son
permis de conduire a été séquestré.

(mo)

Chronique de Neuchâtel
ACTIVITÉ DE L'HOPITAL

Au cours de l'année dernière, l'Hôpi-
tal de la ville de Neuchâtel , aux Cadol-
les, a connu une activité intense puis-
que les lits ont connu une occupation
journalière moyenne de 217 malades et
de 80,5 pour cent par rapport au nom-
bre de lits. Au total , ce sont 4266 per-
sonnes qui ont été hospitalisées, ce qui
représente près de 75.000 journées d'hô-
pital. 1359 malades étaient hospitalisés
en service de médecine, 1406 en chirur-
gie, 818 enfants ont séjourné au pavil-
lon Jeanjaquet , et 683 dames à la ma-
ternité.

La durée moyenne du séjour a été de
17 jours et demi. Alors qu'à la mater-
nité cette durée est tombée à 9 jours et
à 11 jours et demi dans le service des
enfants, elle atteint 14 jours et demi
dans celui de médecine, et le double en
chirurgie, soit près d'un mois. Sept ma-
lade sur 10 étaient hospitalisés en
chambre commune ; la grande majorité
d'entre eux étaient domiciliés dans le
canton de Neuchâtel (48 pour cent) ou
au chef-lieu (46 pour cent), et 6 pour
cent seulement en Suisse ou à l'étran-
ger.

Le résultat financier de l'année 1969
s'est soldé par un déficit de 2,01 mil-
lions sur un total de dépenses de 8,35
millions, alors qu'un déficit de 1,47 mil-
lion avait été budgétisé. Le coût de la
journée de malade s'élève de la sorte
à 108 fr. 29, dont seulement 62 francs
sont couverts par les malades ; le défi-
cit s'élève donc à 46 fr. 28 par personne
hospitalisée et par jour, soit à près du
double du déficit enregistré il n'y a
que deux ans.

L'augmentation du déficit est due à
différents facteurs. Les salaires repré-
sentent à eux seuls 6 millions et accu-
sent une hausse de 800.000 francs envi-
ron. Il ne s'agit pas seulement d'une
adaptation de la rémunération, mais
aussi de certaines charges nouvelles.
L'Hôpital des Cadolles s'est en effet as-
suré la collaboration de plusieurs mé-
decins adjoints ou consultants dès 1968.
En outre, le service des soins intensifs
est onéreux. S'il permet de sauver la
vie à de grands malades, il exige une
équipe de douze personnes pour quel-
ques lits seulement.

LES JUBILAIRES
ONT ÉTÉ FÊTÉS

La journée des « jubilaires » de la
ville de Neuchâtel s'est déroulée en fin
de semaine. Comme de coutume, tous
les employés ayant accompli 40 et 25
ans de service, et les retraités de l'an-
née y étaient invités. Pour la première
fois, 52 employés de la commune en-
traient dans ces catégories cette année,
et 42 d'entre eux ont répondu à l'invi-
tation , les autres s'étant excusés pour
raison de santé ou de vacances.

Les « jubilaires » ont été reçus à Es-
tavayer par le syndic et les conseillers
communaux. Sous leur bienveillante di-
rection , ils ont visité le musée célèbre
par ses grenouilles naturalisées, et
l'église où sont conservés de précieux
antiphonaires du 15e siècle. Les invités
se sont ensuite rendus à Renens où ils

ont visité le service de réparation et de
stockage des papiers, par un système
électronique, dans une entreprise de la
place où l'apéritif leur a été ensuite
servi.

Le voyage s'est poursuivi en car jus-
qu'à Montricher, au pied du Mont-Ten-
dre. Au cours du repas qui y a été ser-
vi, les directeurs de sections ont eu
l'occasion de remercier et de féliciter
les fidèles serviteurs de la commune.
Enfin, par la Vallée de Joux et Bière,
les employés fêtés ont gagné Echandens
où un vin d'honneur a été servi au nom
de la commune.

CONTROLES DE VITESSE
Certains Neuchâtelois se demandent

pourquoi les contrôles de vitesse ne
sont pas organisés plus fréquemment
par la police de Neuchâtel. Cela pro-
vient avant tout du manque d'effectifs
du corps de la « locale » qui ne possède
pas en propre le matériel nécessaire à
de tels contrôles.

Récemment toutefois, une série de
six contrôles, d'une durée d'une à deux
heures chacun, ont été effectués au quai
de Champ-Bougin, à la rue de la Pier-
re-à-Mazel, à la route des Falaises et à
la rue des Parcs ; ils ont permis de dé-
celer 158 cas de dépassement de la vi-
tesse autorisée. Le 13 juin encore, qua-
torze automobilistes ont été mis en
contravention.

Il est certain que les amendes infli-
gées, oscillant entre 30 et 99 francs,
sont de nature à faire réfléchir ceux
qui se moquent de la signalisation rou-
tière et compromettent la sécurité des
autres usagers de la route. Il est de
plus des cas graves qui peuvent entraî-
ner le retrait du permis de conduire.

POLICIER FËTË
Au cours d'une modeste cérémonie

qui s'est déroulée au réduit de l'Hôtel
de Ville, le directeur de la police a pris
officiellement congé du caporal Emile
Chatton, mis au bénéfice de la retraite
après plus de 35 ans d'activité au corps
de la police locale.

Le caporal Chatton s'occupait plus
particulièrement du service de la voie
publique (chantiers, enseignes, antici-
pations immobilières) et du marché. Au
nom du Conseil communal, M. J.-Cl.
Duvanel l'a remercié de sa longue et
fidèle collaboration, et lui a remis des
voeux de longue et paisible retraite.

LES ENFANTS
VICTIMES D'ACCIDENTS

Une analyse des accidents de la cir-
culation dont les enfants ont été victi-
mes en 1968 permet de dégager les faits
suivants : 4260 ou 13 pour cent de tou-
tes les personnes victimes d'accidents
de la circulation étaient des enfants
âgés de 14 ans au plus. 2612 ou 62 pour
cent des enfants victimes d'accidents
étaient des piétons.

On constate un risque d' accident ac-
cru surtout chez les enfants âgés de
5 à 9 ans. Les accidents survenus à des
piétons concernent pour 25 pour cent
des enfants de ces classes d'âge, contre
7 pour cent de jeunes de 10 à 14 ans,
et 4 pour cent d'adolescents de 15 à 19
ans. Ce sont les gosses âgés de 5, 6 ou 7
ans qui sont les plus menacés. A eux
seuls, ils représentent le 44 pour cent
de tous les enfants victimes d'accidents
en tant que piétons.

Compte tenu de la part de la popula-
tion qu 'ils représentent, les enfants
courent un risque cinq fois plus élevé
que les autres piétons.

De tous les accidents dont les enfants
ont été les victimes en tant que piétons ,
89 pour cent sont survenus à l'intérieur
des localités et 68 pour cent sur des
rues secondaires (jeu sur la rue , chemin
de l'école). Dans 19 cas sur 20 , l'enfant
a été victime d'un accident alors qu 'il
traversait la chaussée (80 fois sur cent
en courant) et dans 3 pour cent des
cas alors qu 'il marchait le long de celle-
ci.

M E M E N T O
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Neuchâtel
JEUDI 25 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, La caravane

de feu .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Krakotoa à

l' est de Jawa.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Satyricon.
Palace : Le grand bidule.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Fanny Hil.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Face d' ange.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31.

Création d'un diplôme supérieur
d'ingénieur en microtechnique

Université de Neuchâtel

Pour tenir compte des besoins actuels et futurs en cadres supérieurs de
l'industrie horlogère et des industries de mécanique de précision et
d'électronique de notre pays, l'Etat de Neuchâtel vient de créer un
diplôme d'ingénieur en microtechnique à la faculté des sciences de

l'Université.

L'expérience acquise depuis 1948
grâce au diplôme universitaire d'in-
génieur horloger, que le nouveau di-
plôme est destiné à remplacer, et la
présence à Neuchâtel de centres de
recherches spécialisés (Laboratoire
suisse de recherches horlogères,
Centre électronique horloger, Ob-
servatoire chronométrique canto-
nal, etc.) ont permis l'organisation
d'un enseignement complet, unique
en Suisse, d'une durée de 8 semes-
tres. Cet enseignement comprend
entre autres des séminaires réguliers
dirigés par des spécialistes de l'in-
dustrie et comporte une formation

en économie industrielle dans le
cadre de la Faculté de droit et des
sciences économiques.

Ces études universitaires sont ou-
vertes aux bacheliers et aux ingé-
nieurs techniciens ETS. Des moda-
lités spéciales de raccordement sont
prévues pour les étudiants ingé-
nieurs des écoles polytechniques dé-
sirant s'orienter vers ce nouveau
secteur. On compte former annuel-
lement une dizaine d'ingénieurs en
microtechnique. Les cours et labo-
ratoires débutent officiellement en
octobre 1970.

[PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS]

Tirs de la société
des Abbayes de Couvet

La Noble corporation des Abbayes
de Couvet a participé samedi à ses
tirs annuels. C'est une trentaine de
tireurs qui ont répondu à la convo-
cation du capitaine Jean-Luc Bour-
quin.

Cible «Société» (une passe de 5 coups
à 100 pts chacun). 1. Maurice Raboud,
464 points ; 2. Hermann Otz 458 ; 3.
Eugène Graf 452 ; 4. Albert Haldimann
442 ; 5. Walther Graden 411 ; 6. Her-
mann Otz 409 (titulaire de deux Ab-
bayes) ; (28 tireurs classés).

C'est M. Albert Haldimann qui gagne
le «Covet», avec sa 4e place et ses
442 points. En effet ce trophée, selon
le règlement, ne peut être attribué
qu'à un membre ne l'ayant jamais reçu.

Cible Militaire (une passe unique de
5 coups sur une cible divisée en 100
pts). 1. Hermann Otz, 463 points ; 2.
Walther Graden 446 ; 3. Edouard Wan-
ner 444 ; 4. Armin Bohren 417 ; 5. René
Petitpierre 410 ; 6. Albert Haldimann
409.

Cible « Ferdinand Berthoud » (chaque
passe est de 3 coups. Les résultats sont
pris alternativement en considérant
l'addition des trois meilleures passes
(chiffres impairs du classement et
l'addition des 5 meilleurs coups, chiffres
pairs). 1. Hermann Otz , 819 points (to-
tal des 3 meilleurs passes) ; 2. Walther
Graden 482 (total des 5 meilleur
coups) ; 3. Maurice Raboud 804 ; 4.
Jean-Pierre Bieler 481 ; 5. Eugène
Graf 799 ; 6. Pierre Meyer 465.

C'est par le souper traditionnel , la
proclamation des résultats et les re-
merciements adressés aux tireurs par
le capitaine Jean-Luc Bourquin , que se
termina cette manifestation plus que
tri-centenaire, (bz)

COUVET

Disputant son 2e match pour la pro-
motion en 3e ligue, contre Marin, l'é-
quipe «L'Areuse I» n'a pas eu de
chance. En effet, peu avant la mi-
temps ses deux ailiers furent blessés
lors de chocs très durs avec l'adver-
saire. L'ailier Pavon a reçu un coup à
une jambe et a été conduit à l 'hôpital
pour une vilaine blessure , alors que
Drago reçut un coup de pied au vi-
sage et dut être évacué. Alors que
«'L'Areuse» gagnait par 2-0 peu avant
la mi-temps, ces deux accidents se
firent sentir sur le moral des joueurs
qui concédèrent deux buts en peu de
temps. Ce match se terminant sur le
score de 2-2 devra être à nouveau dis-
puté, (bz)

Deux blessés lors
du matcli «L'Areuse I» - Marin

Deux membres du Bocchia-Club de
Couvet, MM. B. Oberti et G. Cartella
participeront au championnat duisse de
boules à Bâle, grâce au titre de cham-
pion cantonal qu 'ils ont remporté à
Cortaillod. Les autres clubs représen-
tes étaient : «Pro Ticino» ct «Monta-
gnard» de La Chaux-de-Fonds, «Ro-
mand et «GBT» de Neuchâtel , Le Lo-
cle, Cortaillod et Couvet. (bz)

Deux membres
du Boccia-CIub

au championnat suisse

La piscine des Combes
est ouverte

C'est samedi, par un temps relati-
vement beau mais de l'eau à 15 de-
grés, que la piscine des Combes, à
Boveresse, 'a ouvert ses portes. En cet-
te première journée les baigneurs fu-
rent rares, et seuls quelques enfants
eurent le courage de se tremper et
do «faire» un ou deux bassins. Di-
manche et lundi, par contre, grâce à
un temps magnifique, quelque 350 per-
sonnes profitèrent du soleil, et les
courageux furent plus nombreux à se
tremper dans de l'eau à 16 degrés, (bz)

BOVERESSE

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

t ©COGNAC ^y
gBRUGEROLLE

• Douleurs? j r fk  fe

• Maux de li p R

soulage vite
Nouveau !
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

¦ Un enfant du village, M. Johnny
Hamel, fils de M. et Mme Gaston Ha-
mel, de Grandis, vient d'obtenir le
diplôme d'ingénieur en génie civil, dé-
cerné par l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich où il a fait ses études.
(Jy)

Rencontre cynologique
au Mont-de-Buttes

Les cynologues qui sont propriétaires
d'un chien provenant de l'élevage du
chenil de La Jonchère aux Convers,
si- sont rencontrés dimanche dernier
au chalet du Club cynologique du Val-
de-Travers, au Mont-de-Buttes. La ma-
tinée a été consacrée à un petit entraî-
nement dans les pâturages de ce ha-
meau, sous la direction de M. Georges
Etter , juge et moniteur. Les conduc-
teurs ont eu l'occasion de parfaire leurs
connaissances tant sur le plan du dres-
sage que celui des soins à donner à
leurs fidèles compagnons. C'était un
exercice valable sur bien des points,
car trop de cynologues ignorent encore
la vraie technique à utiliser. Quelques
membres du club du Vallon s'étaient
également rendus à cet entraînement,
afin de profiter des conseils d'un spé-
cialiste.

Un pique-nique magnifiquement
réussi , malgré une averse orageuse, a
permis à tous les conducteurs de chiens
de fraterniser dans une excellente am-
biance. Au cours de l'après-midi, M.
Léo Goulot, de Couvet, apporta le salut
de la société cynologique du Val-de-
Travers. (rq) .. . Y ¦ ,»*;.
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(J© là MECANIQUE Parents, jeunes gens, le choix d'une Bechler S.A., Moutier
_ profession est une décision importante. Bergonzo S.A., Moutier

QG là META LLURGIE Renseignez-vous sur les conditions Burri S.A., Moutier
, , —— . -^—^ . . p .- ^—  d'apprentissage qui vous sont offertes. Condor S.A., Courfaivre

Gl OU UtUULLb I ACjlb Les entreprises ci-contre vous répon- Dubois Paul S.A., Saint-lmier
dront volontiers. Girod S.A., Court

sont toujours plus intéressantes et en , Kummer Frères S.A., Tramelan
font des professions recherchées où les Llsle des met 'ers: Schaublin S.A., Bévilard, Delémont,

promotions sont fréquentes : Décolleteurs Tramelan / Orvin
agent technique, chef d'équipe, contre- Dessinateurs de machines Stella S.A., Bassecourt

maître, maîtrise fédérale , technicum, Dessinatrices de machines Tavannes Machines
etc... Mécaniciens de précision Thécla S.A., Saint-Ursanne

Mécaniciens-ajusteurs Tornos S.A., Moutier/Crémines/Courgenay
La réduction du travail manuel, l'évolu- Mécaniciens-électriciens Von Roll S.A., Choindez/ Les Rendez

tion constante de la technique, trans- Mouleurs-fondeurs Wahli Frères, Bévilard
forment les cas naguère simples en Menuisiers-modeleurs

problèmes complexes. D'autre part , Monteurs électriciens
l'utilisation de l'électronique demande Mécaniciens-outilleurs HfCyS

desconnaissances nouvelles. Ceci exige Tourneurs W«P«^
^une formation très poussée que seules Serruriers de construction |£& SUCC CS BSfiîf*

des entreprises tournées vers l'avenir Mécaniciens sur cycles _ BU "peuvent offrir. Conducteurs et opérateurs sur machines la teClU IlCIUe
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Tribunal du district de Bienne

Hier, le Tribunal de district , préside
par Me O. Dreier, s'est occupé d'un
procès dont le jugement avait été levé
par la Cour de cassation.

L'accusé, R. P., 40 ans, technicien-
mécanicien, vivant séparé de sa fem-
me, avait emprunté au printemps 1965 ,
50.000 francs à sa belle-mère. Cette
somme devait lui permettre d'entrer
comme associé dans une entreprise ita-
lienne de fabrication d'échafaudages
métalliques. L'affaire n'aboutit pas.
Cependant P., qui en prévision de sa
future activité avait acheté une voiture
de 15.000 francs, ne put rembourser
que 35.000 francs. Par ailleurs, il pos-

sédait un atelier de mécanique à la
Montagne de Diesse, qui tomba en fail-
lite. P. n'annonça pas cette automobile
à l'Office des poursuites. De même,
un montant dû à l'AVS a été envoyé
par erreur à une autre entreprise. O.,
en qualité de patron, aurait dû mieux
surveiller sa comptabilité.

Selon le psychiatre, l'inculpé ne joui-
rait que d'une responsabilité restreinte.

Le Tribunal a condamné R. P. pour
abus de confiance, contravention à la
loi AVS, faux dans la saisie, à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et au paiement des 720 fr.
de frais de justice , (ac)

Il aurait dû surveiller sa comptabilitéUn certain malaise subsiste
Assemblée générale de l'ADC

(photo Impar-Bernard)

En présence de M. Maurice Payot ,
président du Conseil communal, l'as-
semblée générale annuelle de l'ADC ,
présidée par M. Roland Châtelain ,
s'est déroulée, hier soir , à La Channe
valaisanne, en présence de nombreux
représentants de sociétés locales.

Le programme d'activité pour 1970
est chargé, et le budget établi pour
1971 laisse prévoir un déficit dépas-
sant 20.000 francs.

Un manque de coordination subsis-
te au niveau de la propagande. La
ville semble en effet délaissée au
profit des régions avoisinantes, et
même du Jura bernois. ADC signifie
Association pour le développement
de La Chaux-de-Fonds, et l'on parle

de... Tête-de-Ran , Montfaucon, sport
équestre dans les Franches - Monta-
gnes, séjours au bord du Doubs. La
ville n 'offre-t-elle aucun attrait ? N'y
a-t-il pas suffisamment d'hôtels , pen-
sions, auberge de jeunesse ? L'ADC
et le SUN avouent ne pas pouvoir
accéder à toutes les demandes. La
propagande n 'est valable que si l'on
peut offrir des possibilités de satis-
faire les désirs des vacanciers.

L'ADC ne doit pas se contenter de
proclamer « La Chaux-de-Fonds, vil-
le touristique » . Il est indispensable
d'équi per la ville. Si un certain ma-
laise subsiste, il ne peut être dissout
qu 'en éliminant ce handicap.

S.

Inauguration de la bannière des gymnastes
Cantine du stand à Reconvilier

Les fins de semaine se suivent et
se ressemblent.

Le 13 juin , la société de tir fêtait un
siècle d'existence ; samedi passé, la So-
ciété fédérale de gymnastique inaugu-
rait une bannière. Les deux manifes-
tations, auxquelles participaient les au-
torités, les sociétés locales et la popu-
lation , se déroulaient à la cantine du
stand en présence d'un nombreux pu-
blic.

La cérémonie débuta par des pro-
ductions de la Fanfare municipale qui
fit une forte impression par l'excellence
des morceaux choisis, et qui devait
remporter, le lendemain, un 1er laurier

or à la Fête jurassienne de musique à
Porrentruy.
membres de la société et les sections :

Puis le rideau se leva sur une grande
scène pouvant à peine contenir les
pupilles et pupillettes. Ce spectacle ré-
jouissant témoignait de la vitalité de
la société. M. Romy, président, s'a-
dressa à l'assistance pour la remercier
de s'être associée à cette grande et
belle manifestation. A la suite, Mme
Doriot , présidente de la section de
gymnastique dames, remit le nouvel
emblème sous des applaudissements.

DÉTERMINATION
M. H.-L. Favre, maire, prit ensuite la

parole au nom des autorités munici-
pales et bourgeoises, et des sociétés.
Il rappela le sens à donner à une céré-
monie de ce genre. Ce signe de rallie-
ment témoigne aussi de la détermina-
tion des gymnastes à faire toujours
mieux. L'orateur remit quelques atten-
tions des sociétés-sœurs. Le président
jurassien, M. Lâchât, de Bassecourt,
apporta les félicitations et les vœux
de la Fédération jurassienne de gym-
nastique. La partie officielle se termina
par un morceau de musique.

La soirée se poursuivit dans une
joyeuse ambiance, (nf)\ M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 25 JUIN

Place du Gaz : 20 h. 15, Cirque Knie,
19 h. 15 à 20 h. 15, concert par les
Armes Réunies.

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 K. â 19 h.

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

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

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

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

Le programme des cinémas f i gure en
page 28.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Coopérative, of f ic ine 2, Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

COMMUNIQUÉS
i »»¦ »»» . » » » » »» »» » .

Cinéma-théâtre abc.
Pour sa clôture de saison , le ciné-

ma-théâtre abc, présente de vendredi
à dimanche un film jeune, gai et dy-
namique de Serge Korber: «Un gar-
çon... une fille ! » (17e Ciel) avec la
ravissante Marie Dubois, Jean-Louis
Trintignant, Jean Lefèbvre, Marcel Da-
lio, etc. Un vrai film de détente, intel-
ligent et bien fait , pétillant. C'est neuf
et beau... de très bon goût. Du cinéma
propre qui fait plaisir à voir. «Un Cilm
scandaleux, révoltant de transparence,
indécent de délicatesse, qui brave des
pontifes de l'égout et qui ose courir les
risques de la lumière et du bonheur ».
Paul Guth , « Le Figaro ».

Un rendez-vous annuel avec le Cirque Knie
Dès aujourd'hui et jusqu 'à diman-

che le Cirque Knie accueillera les
Chaux-de-Fonniers sous sa tente qui
n'a pas moins de 46 mètres de dia-
mètre. Le cirque autrefois était un
événement , il l' est resté bien que
son allure ait subi quelques chan-.
g e ment s.

Le spectacl e que 'la troupe o f f r e
cette année promet d'être de quali-
té , et Dimitri, le clown helvétique-
ment célèbre, s'y produira . Ceyla
le rhinocéros donnera la réplique
à la g i ra fe  Lucky, un numéro de
haute voltige fera frissonner les
spectateurs , un match de footbal-
leurs de la race canine réjouira les
plus petits , des clowns venus en di-
rect du Far West déclencheront l'hi-
larité, une femme serpent, un jon-
gleur, des funambules et plusieurs
autres groupes et gens du cirque
animeront le programme.

La cinquante-deuxième tournée
du Cirque Knie s'étend cette année
sur 261 jours (avec neuf jours de
relâche). Dans 60 localités de Suisse,
l' entreprise donne 392 représenta-
tions.

Logés dans cent roulottes et 60
caravanes, 250 employés et artistes
de vingt nations, ainsi que 350 ani-
maux parcourent environ 4000 kilo-
mètres sur les routes et à bord de
deux trains spéciaux des CFF.

Les besoins du plus grand zoo am-
bulant en 1970 sont impressionnants.
En voici une idée : foin 150.000 kg. ;
paille 200M00 kg. ; avoine entière
25.000 kg. ; avoine pilée 25.000 kg. ;
son 15.000 kg ; viande 30.000 k g ;
raves, 7000 kg. ; salade 2600 kg. ;
arachides 1300 g. ; vitamines 8000
kg.; oranges 2600 kg.; bananes 5200
kg. ; tomates 2600 kg. ; pommes 7800
kg. ; fruits divers de saison, raisin,
abricots, etc., 2600 kg. ; pain, 6500
kg. ; total , 491.200 kg.

La mise en place du manège dans
60 villes nécessite 850 m3 de sciure,
ce qui représente une colonne de 200
camions environ. De nouvelles tri-
bunes ont été montées cet hiver à
V/illisau. Les 4000 places de la tente
son ainsi équipées de dossiers, ce qui
améliore le confort des spectateurs
et permet à ceux-ci de mieux voir le
programme. Une nouvelle installa-
tion d'éclairage a été également mise
en service.

Le coût de cette tournée pen dant
une saison dépasse six millions de
francs , compte tenu des salaires, des
frais  de transport , des taxes diver-
ses (un million pour les locations de
places et les taxes sur les billets),
de l' entretien des animaux et des
fra is  importants de publicité et de
propagande.

TRAGIQUE ACCIDENT
DE LA ROUTE

C'est avec consternation que la fa-
mille et la population de la localité ont
appris la nouvelle du tragique accident
mortel de la circulation, dont a été vic-
time Mlle Monique Baertschi , mardi
soir, à Pforzheim (Allemagne). Mlle
Monique Baertschi, fille de M. et Mme
D. Baertschi - Saurer, était âgée de 20
ans, et ne séjournait à Pforzheim que
depuis quelques semaines, où elle per-
fectionnait ses notions d'allemand. C'est
précisément en rentrant d'un cours,
mardi dans la soirée, que la jeune fille
a été victime d'un accident d'automo-
bile qui devait la ravir à la tendre af-
fection des siens, (ni)

SAINT-IMIER

Le Conseil municipal a consacré le
début de sa dernière séance à une en-
trevue avec M. Bernard Born et M. R.
Muller, délégués des «Compagnons de
la tour», concernant le plan de fi-
nancement pour la création d'un cen-
tre culturel et de loisirs à Saint-lmier.
Le Conseil s'est déclaré favorable à
une telle entreprise. Une subvention
municipale ne pourrait toutefois lui
être accordée que par le corps électo-
ral, soit par un crédit extraordinaire,
soit par voie budgétaire. Le Conseil
municipal a décidé de se faire repré-
senter par M. Emilio Bianchi à une
séance avec un expert de l'établisse-
ment cantonal d'assurances immobiliè-
res, pour discuter le projet de conduite
de refoulement Cormoret - Saint-lmier ;
de se faire représenter par Me Jean-
Louis Favre, vice-maire, à l'assemblée
de l'Automobile club de suisse le 26
juin à Mont-Soleil; de se faire repré-
senter, en outre, par MM. William An-
crié et Francis Loetscher, à l'assem-
blée des actionnaires de Cridor le 1er
juillet , à La Chaux-de-Fonds ; enfin,
M. Enoch Delaplace, maire, et Me Jean-
Louis Favre, vice-maire, représenteront
le conseil à une séance de la commis-
sion d'étude des eaux usées, (ni)

Le Conseil municipal
favorable à un centre

de culture

La Fête de la Jeunesse
aura bien lieu au Stand

Comme chaque année, la Fête de la
jeunesse, qui pour beaucoup est encore
«Les Promotions», aura lieu le dernier
dimanche de juin. Rassurons immédia-
tement tous ceux qui craignaient que
la fête ne puisse se dérouler dans le
cadre magnifique du Stand.

En effet, depuis ce printemps, l'an-
cien emplacement utilisé pour cette
manifestation, est bouleversé par les
travaux de terrassement entrepris pour
la construction d'un terrain de sport.
La Commission scolaire s'est rendue
sur place et il est apparu qu 'il était
tout de même possible d'organiser la
fête, mais en déplaçant les diverses
installations au sud du chemin, et en
restant groupées.

Si le beau temps est de la partie,
soyez des nôtres ce jour-là , gens de
Sonvilier et des alentours !

Après le cortège et la cérémonie du
matin, au temple, rendez-vous au stand,
pour l'excellent dîner pique-nique, les
divers jeux des élèves et des grands,
et surtout pour l'ambiance sympathi-
que qui régnera en cette journée, (pz)

SONVILIER

Brillant succès de la fanfare
Au concours jurassien de Porrentruy,

la fanfare a remporté un magnifique
succès en décrochant, en 2e catégorie,
un laurier franges or et un premier
rang au concours de marche. Cette
belle réussite a été fêtée comme il se
devait , au cours d'une chaleureuse ré-
ception à l'hôtel de la Gare. MM. Jean-
Pierre Beuret, vice-président de l'Union
des sociétés, Maurice Jobin, conseiller
communal, Hyppolite Tièche, ancien
président de la fanfare, ont compli-
menté musiciens et directeur, relevant
les mérites de chacun.

M. René Frésard, président, a rap-
pelé les grands moments de la jour -
née, puis M. Roger Berberat , directeur,
principal artisan de ce succès, a donné
ses impressions et a remercié les mu-
siciens pour leur assiduité aux répéti-
tions.

SAIGNELÉGIER

Assemblée communale
Hier soir, 87 citoyens et citoyennes

se sont réunis en assemblée communa-
le, dans la salle de spectacles des Breu-
leux, sous la présidence de M. Benja-
min Froidevaux. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

LES BREULEUX

INCENDIE
DANS UN MAGASIN
Hier matin, Tavannes était brus-

quement réveillé par le système d'a-
larme. Un incendie dont les causes
sont actuellement inconnues, venait
en effet de se déclarer dans le labo-
ratoire des décorateurs situé à l'éta-
ge supérieur du magasin « Le Lou-
vre », au centre de la localité. Le
corps des sapeurs - pompiers, placé
sous le commandement de M. Willy
Ermatinger, fit rapidement diligen-
ce et sut, à l'aide de mousse chimi-
que et de deux lances à incendie,
circonscrire le feu. Malgré l'heure
matinale — 4 h. 35 — un nombreux
public était sur les lieux.

Le sinistre aurait pu être beau-
coup plus grave, mais les dégâts
causés dans le laboratoire et dans
les entrepôts , s'élèvent à plus de
20.000 francs. Par contre, les dégâts
causés au magasin lui-même étant
relativement minimes, celui-ci a pu
reprendre son activité normale pen-
dant la journée.

TAVANNES

Hier à 16 h. 25, un automobiliste de
la ville, M. G. T., circulait avenue Léo-
pold-Robert , piste nord , artère sud. Peu
avant le passage de sécurité situé en
face de l'Hôtel Moreau , il se trouva en
présence d'un piéton qui traversait la
chaussée en courant. Il freina énergi-
quement, mais ne put éviter l'accident.
La victime, M. René Delaloye, 55 ans,
domicilié à Saint-lmier, fut projeté
dans le pare-brise, puis retomba sur la
chaussée. M. Delaloye a été transporté
à l'hôpital au moyen de l'ambulance,
souffrant d'une forte commotion, de
plaies au visage et d'une fracture éven-
tuelle du nez.

Etat civil
MARDI 23 JUIN

ET MERCREDI 24 JUIN
Muller Caroline-Emmanuelle-Livia,

fille de Jean-Marc, employé de com-
merce, et de Livia-Andrée née Ver-
netti. — Evard Yolande-Isabelle, lille
de Jean-Claude-Edmond, installateur,
et de Sabastiana-Maria del Pilar née
Palomino. —¦ De Michiel Livio, fils
d'Antonio-Cirillo-Valentino, commer-
çant , et de Marie-Claire née Dubois.
— Jacot Florence-Lucette, fille de Mar-
cel-André, chauffeur, et de Lucette-
Yvonne née Aeschlimann. — Perrinja-
quet André-Claude, fils de Jean-Gil-
bert , ouvrier, et de Renée-Madeleine
née Vaucher. — Soland Natacha-Joalle,
fille de Jacques-Xavier, chauffeur, et
de Ginette-Michèle née' Stauffer. —
Soland Magali-Chantal, fille de Jac-
ques-Xavier, chauffeur , et de Ginette-
Michèle née Stauffer. — Monnin Ma-
rie-France, fille de Pierre-André, po-
lisseur, et de Françoise née Jôrin.

Promesses de mariage
Nuvolone Giampiero-Gio-Batta-Am-

brogio , mécanicien de précision, et Ro-
driguez Maria-Josefa. — Sissaoui Am-
mar , ouvrier , et Fiorio Celesta-AKda.
—¦ Gigon Raymond , carrossier , et Rit-
ter Sylvia.

Mariage
Hasler John-Daniel, professeur, et

Monnier Lucette-Nelly.
Décès

Perret René-Auguste, horloger , né le
29 mars 1904.

Piéton renversé

(photo Impar-Bernard)

La signature de l'acte de constitu-
tion de la Fondation de La Bonne-
Fontaine s'est déroulée, hier, au Mu-
sée d'histoire, en présence des con-
seillers communaux Roger Ramseyer

et ï\ , Moser, et des représen-
tant., des sociétés et associations
ayant soutenu cette réalisation. Nous
reviendrons sur cette manifestation
dans une prochaine édition.

Deux façades, des amoureux du patrimoine,
de la patience: une fondation vient de naître
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«i#:v• ::¦-' ' > .¦¦¦"v^¦:v:-;;.̂ ' '  < :: ¦ ¦¦ r ' . '- 7ym7mw7"7yyr§y. . y p yy ^yy . y y yy ;y y yy  ¦;. -¦. ¦ ¦

La Ford Escort gagne
le rallye de la coupe du
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Une Preuve
WTHBBM HH_ FBB™ H Tir #1 B renouvelée de l'étonnante robustesse
HIVHUw tmJr M %mT cie 'a |;°rcl Escort - une voilure qui

encaisse mieux que toutes les autres.
Londres-Mexico. Le rallye le plus Dans la vie quotidienne ,
dur du monde. 26000 kilomètres. elle fait preuve des mêmes qualités
96 voitures dont 24 seulement ont techniques absolument remar-
atteint le but. 5 Ford Escort parmi quables. Elle est d'un entretien écono-
les huit premières. Ford Escort mique et l'automobiliste éprouve
gagne sur toute la ligne. un véritable plaisir à la conduire.

¦ i ¦ . -M , ¦

____»__________-. ¦'' ri

Ford re t̂e le pionnier tf| ^

J "̂'' " ¦¦ '" ' ¦ / v • N- ¦-¦* * ¦¦ V' ¦ '¦" ' ' :̂ "' ' ' •¦ wjfi-fifc**. 'SBBHÉlBffniH ¦' ¦' ¦- ¦"***^
Kjii i." : :,,".. v . , - . : ... .» ¦ ¦¦' . ' ¦ ;/ ' ' Jy'-'7 ' < ' ' ,- • ¦¦» ^ . ' > ' .-:' V • .' . "Ï^K ' ¦>.' , ' ' '" •¦'%'. % : ». ¦¦

¦¦'¦̂  r"-. W_îfll ____Wr̂ i  ̂iiiii»»̂ ^^̂  ̂ Î ^^^^ I » . i " ¦CT^̂ ^̂ Sj
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fn qln^nlm.̂ nïL». ?ENE,yE
 ̂ _^U?AHN^E. IPiP'S K M  . NEUCHATEL DELEMONT BERNE BALE ZURICH pr. HB SAINT-GALL, CONTONE Tl SUHRfTTÂÂRATJI 1000 H

en Suisse, quel avantage! Servelte 53 Montchoisi 5 PI. du Marche-Neuf Terreaux 7 (Agence) Moulins 12 Schanzenstr. 1 Miltl.Rheinbrûcke Walcheplatz WINTERTHOUR, ZOUG, LUCERNE ME nignl-opëning j.à 21 h

*

Notre tuyau
pour nos prêts

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

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

fr.1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Remo
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

j

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

I "
Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

-

VILLA
neuve à vendre.
Ecrire sous chiffre LD 14179, au bureau
de L'Impartial.

Pour les vacances, nous vous
offrons nos voitures experti-
sées, spécialement préparées
pour vous :
RENAULT 4 1964 et 1969
RRENAULT 6 1970
RENAULT 8 S 1969
RENAULT 10 1967 et 1969
RENAULT 12 1970
RENAULT 16 1968
VW 1200
VW 1300 1968 I
VW 1500 1967

Vente - Echange - Crédit

Au Garage Erard' S.A., 2726 Sai-
gnelégier, tél. (039) 4 51 41.

WEEK-END
à louer , ancienne ferme, à la mon-

tagne, région Saint-lmier. .

Tél. (039) 4 95 62.



Fin de la session d'été des Chambres fédérales
La session d'été des Chambres fé-

dérales a pris fin hier matin. Au
cours de ces deux séances, les Con-

seils ont procédé à une série de vota-
tions finales et ils ont adopté défini-
tivement : le règlement pour les

grandes lignes de la politique gou-
vernementale, la réglementation pro-
visoire pour les écoles polytechni-
ques, la réglementation de l'initiati-
ve parlementaire, la limitation du
droit de résiliation de bail , la nou-
velle réglementation pour l'acquisi-
tion d'immeubles par les étrangers,
le régime des finances de la Confé-
dération et le dépôt à l'exportation.

Postulat concernant le secret
bancaire au Conseil national

Au Conseil national , le conseiller
fédéral Celio a accepté lors de la
séance un postulat de M. Hubacher
(soc, Bâle) demandant un rapport
sur le secret bancaire, rapport qui
devra dire notamment si ce système
donne lieu à des abus qui peuvent
nuire au bon renom de la Suisse.
M. Celio a rappelé que les Chambres
fédérales sont saisies d'une projet de
revision de la loi sur les banques,
qui traite aussi de ce problème. Ce-
pendant, actuellement déjà, le secret
bancaire n'est pas illimité, et les dis-
positions du Code pénal sont réser-
vées. La définition légale du secret
bancaire n'est guère source de diffi-
cultés dans nos rapports avec l'étran-

ger. La Suisse a d'ailleurs conclu de
nombreuses conventions d'entraide
judiciaire qui prévoient , dans cer-
tains cas, l'obligation de renseigner.
Des difficultés ont surgi récemment
à cet égard entre la Suisse et les
Etats-Unis. Il faut espérer , a dit M.
Celio, que les pourparlers en cours
permettront de trouver une solution
satisfaisante. Et le chef du Départe-
ment des finances a conclu en rele-
vant que le secret bancaire n 'est pas
une institution propre à la Suisse.

M. von Moos, chef du Département
de justice et police , a ensuite accepté
pour étude un postulat de M. Gérard
Glasson (rad., Fribourg) demandant
qu 'on envisage la possibilité de limi-
ter la vitesse pour les conducteurs
ayant leur permis depuis moins d'une
année (110 km. - h. sur les autoroutes
et 90 km. - h. sur les autres routes).
M. von Moos a relevé que le bureau
pour la prévention des accidents pré-
conise aussi une telle mesure, tandis
que d'autres organismes y sont oppo-
sés. Une commission d'experts char-
gée de préparer de nouvelles dispo-
sitions pour la lutte contre les acci-
dents de la route étudiera la ques-
tion, (ats)

Immunité parlementaire
au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats, pour sa part ,
devait à son tour se prononcer sur
la demande de levée de l'immunité
parlementaire du conseiller national
Hubacher (la semaine passée, le Con-
seil national a décidé à l'unanimité
de refuser cette demande). Mais ,
comme l'a fait savoir M. Guisan (li-
béral , Vaud), la Commission du Con-
seil des Etats entend , avant de se
prononcer , étudier plus à fond les
problèmes de principe qu 'une telle
demande soulève. L'affaire est donc
renvoyée à une autre session.

En fin de séance, le Conseil des
Etats a achevé la discussion du rap-
port de gestion du Conseil fédéral.
M. Gnaegi , chef du Département mi-
litaire, a notamment fait savoir que
les études pour l'introduction d'un
nouvel uniforme de sortie se pour-
suivent.

La prochaine session débutera le
21 septembre, (ats)

Un enfant tué
par une voiture

Essertines-sur- Yverdon

Hier matin, aux environs de 8 h.
20, le petit Olivier Schneider, âgé de
3 ans, fils de Marcel-André , habitant
Essertines (Yverdon) qui s'engageait
sur la route principale Yverdon-Lau-
sanne a été heurté et renversé par
une voiture circulant en direction de
Lausanne. L'enfant, grièvement bles-
sé, a été transporté immédiatement
à l'hôpital en ambulance, où il devait
malheureusement décéder à son arri-
vée, (cp)

La situation des trois jeunes Suisses
détenus dans les prisons brésiliennes

Le Conseil fédéral a répondu par
écrit , hier à une question urgente du
conseiller national Breitenmoser
(ces, Bâle) sur le sort des ressortis-
sants suisses détenus au Brésil, à sa-
voir les sœurs Russi et J. M. von der
Weid. Il confirme les déclarations
faites récemment à la presse : les au-
torités suisses suivent ces affaires
de près et font toutes les démarches
possibles en l'occurrence.

Les sœurs Russi reçoivent réguliè-
' rement la visite de leur père et de '
leur avocat. Le consul de Suisse à-
Bahia leur a également rendu visite.
Elles sont en bonne santé et sont trai-
tées convenablement. L'ambassade
de Suisse à Rio de Janeiro a demandé
aux autorités brésiliennes qu'une me-
sure de clémence soit prise à l'égard
des sœurs Russi et que celles-ci
soient libérées afin d'être rapatriées
en Suisse.

En ce qui concerne Jean-Marc von
der Weid , le Département politique
est intervenu tant auprès de l'ambas-

sadeur du Brésil a Berne qu 'auprès
des autorités brésiliennes en faveur
du détenu. Les possibilités d'action
de notre ambassade sont limitées par
une règle de droit international se-
lon laquelle un double national ne
peut se prévaloir de son second indi-
génat auprès d'un Etat dont il possè-
de aussi la nationalité. Selon les der-
nières nouvelles concernant le jeune
homme, celui-ci se porte bien et re-
çoit chaque semaine la visite de ses
parents. Il donne tous les jours des ¦•' ¦'
cours de sciences à ses co-détenus. ---

(ats)

Chambre suisse de l'horlogerie :
assemblée des délégués

L'assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie, qui
réunit les représentants de tous les secteurs de production de l'indus-
trie horlogère, a siégé à Berne, sous la présidence de M. Biaise Clerc,

conseiller aux Etats.

Dans son allocution présidentiel-
le, M. Clerc a rappelé que l'échéan-
.Ç6..-4iU;,.sta,1;ut< >légal , de l'horlogerie,
à fin 1971, Marquera un tournant
"décisif dans la politique horlogère
puisqu'elle entraînera la suppres-
sion de toutes mesures limitant la
concurrence. La responsabilité de
l'industriel en sera accrue d'autant.

1 CONTROLE DE LA QUALITÉ
Si le retour à la libre concurren-

ce s'impose, il est en revanche ju-
dicieux de maintenir , au-delà de
1971, un contrôle de la qualité des-
tiné à sauvegarder le goodwill dont
jouit la montre suisse sur les mar-
chés extérieurs. C'est d' autant plus
nécessaire que nos principaux con-
currents appliquent un tel contrô-
le. Il est également indispensable
d'incorporer la définition de l'indica-
tion d'origine «SWISS MADE » dans
le droit fédéral. Telles sont les rai-
sons principales pour lesquelles le
comité central de la Chambre a
approuvé le projet de loi fédérale
sur le contrôle officiel de la qua-
lité.

Mais une loi aussi bonne soit-
elle, ne saurait être garante de no-
tre avenir. C'est à l'industrie elle-
même qu 'il appartient de tout met-
tre en oeuvre pour maintenir et
renforcer ses positions. Dans cette
optique , la concentration des entre-
prises et le développement de la
recherche revêtent , entre autres ,
une importance primordiale et de
nouveaux sacrifices devront être
consentis dans ce domaine.

Sans rouvrir un débat sur le dé-
pôt à l'exportation , M. Clerc a ex-
primé le ferme espoir que cette me-
sure ne sera pas mise en vigueur.
Elle demeurerait d'ailleurs sans ef-
fet sur les principales sources d'in-
flation , la hausse du coût de la vie
trouvant son origine essentiellement
dans celle des loyers. D'autre part ,
l'étranger se charge de mettre lui-
même toute sorte d'obstacles à l'im-
portation des produits de nos dif-
férentes industries.

DU PROTECTIONNISME
En présentant le rapport de la

Chambre pour l' exercice écoulé , M.

C. M. Wittwer, directeur général ,
devait s'attacher à montrer que la
.survivance et surtout la recrudes-
cence du protectionnisme font pe-
ser une lourde hypothèque sur l'a-
venir des relations extérieures de
l'industrie horlogère. Aux Etats-U-
nis, en particulier , certaines indus-
tries et milieux syndicalistes récla-
ment une protection accrue contre
la concurrence étrangère.

Il est difficile de dire , à ce sta-
de, dans quel sens évoluera la po-
litique commerciale américaine. Cer-
tes, l'administration Nixon défend
la thèse du libre échange, mais le
projet de Trade Bill présenté au
Congrès en novembre 1969 ouvre la
voie à un protectionnisme plus
grand. D'autre part et d'une maniè-
re générale , les obstacles non tari-
faires aux échanges — le GATT en
a recensé plus de 1000 — ont plu-
tôt tendance à se multiplier.

Il y a là un problème extrême-
ment important , qu'il faudra bien
résoudre si l'on veut éviter que les
progrès réalisés sur la voie de la
libération du commerce mondial ne
soient pas compromis. Enfin , sur un
autre plan , la concurrence étrangè-
re continue de se développer. Elle
a en effet accru sa production d'en-
viron un tiers en l'espace de 5 ans.
Si la position de l'horlogerie suisse
reste dominante — puisqu'elle as-
sure plus du 45 pour cent de la
production mondiale de montres et
de mouvements — la situation n'en
est pas moins préoccupante et de-
mande une vigilance accrue.

DE LA GESTION
Après avoir approuvé les comptes

et les rapports de gestion de la
Chambre pour l'exercice 1969, l'as-
semblée des délégués a eu le pri-
vilège d'entendre une brillante con-
férence de M. Charles Ducommun,
directeur général des PTT sur « la
montée des scientifiques et les mé-
tamorphoses de la direction ». Par
un exposé particulièrement vivant
et fouillé , le conférencier a non seu-
lement su captiver son auditoire , il
est parvenu à le sensibiliser sur un
certain nombre de questions d'une
brûlante actualité ayant trait à la
gestion des entreprises.

Une légère baisse des exportations
horlogères pendant le mois de mai

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique que pour le mois de mai
1970 , les exportations totales de l'in-
dustrie horlogère se sont élevées à
217.289.024 fr. contre 218.162.480 fr.
en avril 1970 et 205.888.396 fr. en
mai 1968.

Pour janvier - mai 1970 , les expor-
tations ont atteint le total de
980.867.064 fr., soit une augmenta-
tion de 83.606.791 ir. ou de 9,3 pour
cent par rapport à la même période
de l'année précédente.

Quant aux exportations de mon-

tres et mouvements, l'évolution a été
la suivante : 5.679.518 pièces pour
195.450.385 fr. en mai 1970, contre
5.718.186 pièces pour 194.123.056 fr
en avril 1970 et 5.712.851 pièces
pour 185.344.595 fr. en mai 1969. Au
cours des 5 premiers mois de 1970 ,
les ventes de ces produits à l'étran-
ger se sont élevées à 26.221.321 piè-
ces valant 875.627.964 fr., chiffres re-
flétant une augmentation de 3,7 pour
cent en quantité et de 8,6 pour cent
en valeur par rapport à la même pé-
riode de 1969. (ats)

Quatre voitures, circulant dans la
même direction , ont passé, hier ma-
tin, sur le corps d'un habitant dxHol-
derbank (Soleure), M. Viktor Groli-
mund, âgé de 77 ans. Selon une com-
munication de la police cantonale so-
leuroise, le vieil homme a été renver-
sé sur la route principale de Holder-
bank vers 4 heures du matin. Le dé-
roulement précis des faits de l'acci-
dent n'a pas encore été établi , il
s'avère cependant que quatre voitu-
res ont passé sur le corps du malheu-
reux qui gisait sur la route. La police
recherche des témoins. Tous les con-
ducteurs qui ont passé sur les lieux

de l'accident au moment où il s'est
produit sont priés de se mettre en
rapport avec la police de l'autoroute
à Oensingen (téléphone: 062 78.18.01).
L'automobiliste, tout particulière-
ment, qui , aux dires de témoins, a
donné des signes de phares aux qua-
tre conducteurs venant en sens in-
verse, est prié de s'annoncer à la
police, (ats) 

0 MUTTENZ. — L'explosion
d'une citerne à mazout, mardi après-
midi dans un entrepôt de Muttenz ,
a provoqué des dégâts évalués à en-
viron 200.000 francs, (ats)

Un vieillard est écrasé par quatre
automobilistes: aucun ne s'arrête

7 lltli) ^e bonheur chez soi commence

/-—gZZl avec des Meubles Meyer.
9} T B̂ \̂ Neuchètel , fbg de l'Hôpital , tél. (038) 5 75 05

Encore un accident
mortel

A Genève, avenue Giuseppe-Mot-
ta , un motocycliste savoyard , M.
Léon Carrier , âgé de 67 ans , Fran-
çais, demeurant à Veigy, n'a pas
marqué un stop et- s'est jeté contre
une voiture. Grièvement blessé, il
est mort pendant son ' transport à
l'hôpital cantonal, (mg)

GENÈVE

Hier , vers 13 heures, M. Robert
Perly, 19 ans, se baignait à la plage
de la Maladère , en compagnie de
camarades. Soudain , alors qu 'il na-
geait , il coula à pic par 12 mètres
de fond. Son corps n'a pas encore
été retrouvé, (jd)

• SILVAPLANA. — Un jeune
Français, âgé de 24 ans et domicilié
à Strasbourg, s'est noyé à Silvaplana
dans le canton des Grisons où il pas-
sait ses vacances avec sa femme, (ats)

9 Berne. — La Commission des
affaires militaires du Conseil des
Etats a organisé hier , après la fin de
la session des Chambres, des « hea-
rings » sur les problèmes que pose
l'acquisition d'un nouvel avion de
combat, (ats)

LA TOUR-DE-PEILZ
NOYADE

Vivent les vacances
plus de p énitences
les cahiers au f e u
et la maîtresse au milieu.

Telles étaient les rimes de notre en-
fance alors que fous de liberté , nous
étions absorbés par le soleil au seuil
de l'été. Mais la comptine de notre
jeune âge ne su f f i t  plus aujourd'hui
à satisfaire notre besoin d'évasion et
celui de nos gosses. Encore si le feu
de joie allumé permettait de couler
quelques lingots... Pour cela , il fau-
drait connaître les règles de l'alchi -
mie et le temps des vacances ne se-
rait pas assez long pour mémoriser
les formules secrètes du Moyen Age.
Alors ?

Oh ! il est une formule beaucoup
plus simple : courez jusqu 'au prochain
marchand de billets de la Loterie ro-
mande. Achetez un billet pour le tira-
ge du 4 juillet et attendez ! Si la chan-
ce vous sourit , alors vivent les vacan-
ces... car il y a un gros lot de 100.000
francs , 14 lots de 100 , 14 de 200, 14 de
300 , etc., jusqu 'à 14 de 1000 fr . ,  et tous
les autres lots !

La maîtresse au f eu

La pittoresque cité de Sarrkirch
près d'Olten a le privilège d'avoir été la
première paroisse catholique chrétien-
ne en Suisse. C'est là que dimanche
21 et lundi 22 juin le Synode national
de l'Eglise catholique chrétienne de la
Suisse s'est réuni pour sa 96e ses-
sion annuelle sous la présidence du
curé F. Ackermann , d'Olten. Le Syno-
de est alternativement présidé par un
ecclésiastique ou un laïc, de deux en
deux ans.

Dans son rapport sur la vie spirituel-
le du diocèse Mgr Kûry, évêque, a
relevé l'importance et l'ampleur crois-
santes des relations oecuméniques et
extérieurs de l'Eglise qu'il s'agisse d'af-
faires publiques, par ex. l'initiative
Schwarzenbach ou l'aide au Tiers
monde ou des nouvelles relations en-
tre catholiques chrétiens et catholiques
romains ainsi qu 'avec les églises pro-
testantes, le Conseil -oecuménique des
Eglises et tout spécialement avec les
Eglises anglicane et orthodoxe. Présen-
tement les échanges s'intensifient en-
tre catholiques chrétiens et catholiques
romains et prennent corps des pour-
parlers d'union avec l'Orthodoxie
orientale.

L'Eglise se préoccupe ainsi du recru-
tement sacerdotal , réjouissant puisqu 'il
y a une année ou deux. Compte tenu
des obligations croissantes de l'Eglise
il y a fallu augmenter la participation
financière des paroisses. L'Eglise a
acquis à Berne une propriété dans la-
quelle sera transféré le home des étu-
diants de la faculté de théologie et
aménagé un secrétariat central.

Par ailleurs le Synode a approuvé
la poursuite d'un projet d'une maison
diocésaine de jeunesse. Il a également
accepté l'octroi d'une aide accrue aux
réfugiés orthodoxes en Suisse. L'offran-
de diocésaine du dernier Carême a
rapporté plus de 110.000 fr. au bénéfi-
ce de l'église paroissiale de Laufon.
Sacrifice de Carême institué en 1959,
l'offrande diocésaine apporte son aide
matérielle à des entreprises d'intérêt
commun pour l'Eglise , ainsi qu 'à des
paroisses.

Synode national
de l'Eglise catholique

chrétienne
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Cette calme assurance vient-elle de leur U 69 6
conviction de fumer une vraie cigarette ?
GAULOISES

LE LOCLE

cherche pour son BUREAU TECHNIQUE

BOÎTES ET CADRANS
un

DESSINATEUR
ayant l'expérience de la fabrication de la boîte
et de bonnes connaissances du dessin technique.

Place stable, travail intéressant dans le cadre Jd'une équipe spécialisée dans le domaine de
l'habillement de la montre.

Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées à :
Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.
Bureau du personnel. - Tél. 5 36 34.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

¦w JJJF*̂ B̂E ' '." >'Met Xr* ^̂ ^̂ 9r  ̂» ̂ ^^̂ H'i '/4 '̂ - 'lmŴ ^̂

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

Rue Jacob-Brandt 71 - Téléphone (039) 3.18.23

j DÉPARTEMENT « OCCASIONS »

cherche

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

prises ;

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

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

cherchent

mécaniciens
faiseurs d'étampes
pour la construction de prototypes ct de nouveaux
outillages et différents travaux sur machiné à poin-
ter.

Mécanicien
de précision
¦ pour la construction et la modernisation de machines

et la recherche de nouveaux procédés de fabrication.

Places stables et d'avenir pour personnes ayant une
solide formation et une certaine expérience.

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



Rencontre avec
M. Cabot-Lodge

- De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis Wiznitzer -

« Mais moi aussi je suis catholique , Madame ». D'après la légende, c'est ce que
le Pape aurait dit à Mme Claire Bothe Luce, ambassadrice des Etats-Unis à
Rome qui lui expliquait , avec assurance, un point de la doctrine de l'Eglise.
Avec M. Cabot-Lodge, que le président Nixon vient de nommer comme son
envoyé spécial auprès du Vatican, le Pape risque d'avoir des difficultés du
même genre. Il descend en effet des deux plus illustres familles du New
England et à Boston, le proverbe est formel : « Les Cabot ne parleront qu'aux

Lodge et les Lodgéne parleront qu 'à Dieu ».

Dernières instructions : M. Cabot-Lodge (à droite) s 'entretient avec le président
Nixon. (Bélino AP)

C'est le 2 mars 1969 , au cours de
l'audience qu'il eut avec le Pape que
le président Nixon pri t la décision de
rétablir d'une façon plus formelle et
continue des rapports diplomatiques
avec le Vatican qui avaient été inter-
rompus en 1949 avec la fin de la mis-
sion Myron Taylor. Avant 1848 les
Etats-Unis avaient entretenu au
Vatican une représentation consulai-
re. L'Eglise romaine était en Amé-
rique considérée avec suspicion et
de fréquentes émeutes éclataient
contre les catholiques irlandais. Des
ouvrages étaient publiés à cette épo-
que dont les seuls titres donnent une
idée du contenu : « Washington dans
le giron de Rome » « Rome ou rui-
ne », « Liberté étranglée » . Malgré
cela de 1848 à 1867 Washington en-
tretint au Vatican un chargé d'af-
faires. Ensuite il fallut attendre la
veille de la guerre mondiale pour
qu'un président américain, Roosevelt ,
ose envoyer à Rome, non pas il est
vrai un représentant officiel mais un
émissaire personnel de la Maison*.
Blanche, M. Myron Clark dont la
véritable mission était d'ailleurs de
maintenir le contact avec Mussolini
et même de tenter de le maintenir
hors de la conflagration.

Lorsqu'en 1951 le président Tra-
in an nomma le général M. Clark am-
bassadeur des USA auprès du Vati-
can, la réaction du Congrès fut si
violente et les débats dans l'opinion
publique si houleux, qu 'il dut annul-
ler sa décision. Le président Kenne-
dy, un catholique, n'eut pas le cou-
rage d'envoyer un représentant au
Vatican : il avait à « se faire pardon-
ner » sa religion et ne tenait pas à
provoquer des divisions sur une
question qu'il ne jugeait pas d'un
intérêt brûlant.

Cela n 'empêcha d'ailleurs pas le
président Eisenhower, le président
Johnson et M. Nixon, tour à tour , de
rendre visite au chef de l'Eglise ro-
maine. Depuis un an le président
américain a d'ailleurs envoyé trois
fois son aide, M. Flanegan, en mis-
sion auprès du Pape. La nomina-
tion de M. Cabot-Lodge est destinée
à formaliser des rapports qu'à Was-
hington on considère désormais
comme indispensables. « Un édito-
rialistes d'opposition affirme, il est
vrai , que la véritable raison de cette
nomination réside dans les élections
de novembre : le président aurait
cherché à grossir sa base électorale
catholique...

Sept sénateurs
comme ancêtres

L'illustre personnage qui s'apprê-
te — avant la fin du mois — à as-
sumer ses fonctions , divise ses con-
citoyens en deux camps : il a des ad-
mirateurs fanatiques et des détrac-
teurs impitoyables. Nous avons par-
lé de sa lignée aristocratique. Il comp-
te en effet sept sénateurs parmi ses
ancêtres. Son grand-père Cabot-Lod-
ge Senior était l'ami du président
Teddy Roosevelt et lutta pour empê-
cher les USA d'ahérer à la Société
des Nations. Son père qui écrivait
des poèmes et rédigeait des biogra-
phies était considéré par Teddy Roo-
sevelt comme « un génie » .

George Cabot - Lodge naquit en
1902 dans le Massachusetts, fit des
études à Harvard , se lança dans le
journalisme (il travailla un temps
pour le « Herald Tribune » puis dans
la politique. A 32 ans, il était élu sé-
nateur de son Etat. Entre-temps, il
avait épousé Emily Sears, fille d'un
riche médecin de Boston et descen-

dant elle aussi d'une famille illus-
tre. Il devint le protégé du puissant
et redoutable sénateur Vandenberg,
écrivit un livre, « Culte de la fai-
blesse » où il critiquait les isolation-
nistes et affirmait que son pays de-
vait se doter de forces armées puis-
santes. Lorsque la guerre éclata, il
s'engagea comme volontaire dans les
tanks et lutta en Libye, puis en Ita-
lie et dans le sud de la France, ser-
vant aussi d'officier de liaison entre
les états-majors interalliés par la sui-
te (il parle un excellent français).
Après la guerre il fut réélu sénateur
et en 1952 se lança corps et âme
dans la campagne présidentielle
d'Eisenthower - son héros.

Battu par JFK
C'est alors que les choses se gâ-

tèrent pour cet enfant chéri du sort.
En 1954 George Cabot-Lodge trou-
va sur son chemin un adversaire for-
midable : John F. Kennedy puisqu'il
faut le nommer, qui le battit à pla-
te couture aux élections, pour le pos-
te de sénateur du Massachusetts. En
guise de consolation « Ike » lui con-
fia le poste de représentant des USA
aux Nations Unies. Il s'y tailla vite
une réputation contestée. Son anti-
communisme élémentaire, son man-
que de subtilité et même de culture
politique irritaient les libéraux. Par
contre son don de répartie, sa bru-
talité dans les prises de bec avec les
représentants soviétiques (dans ses
combats oratoires il ne prenait pas
de gants, c'est le cas de le dire) en-
chantaient nombre de ses conci-
toyens. En i960 Richard Nixon fit
de lui son colistier et Cabot-Lodge
fit campagne pour la vice-présiden-
ce des Etats-Unis. Son physique d'ac-
teur hollywodien, son nom illustre
constituaient des atouts mais des
membres de son équipe lui repro-
chaient d'être hautain , paresseux mê-
me. Aristocrate, il répugnait à cer-
taines vulgarités des campagnes élec-
torales et mettait peu d'empresse-
ment à parcourir les hameaux dis-
tants afin de serrer des mains cam-
pagnardes.

Ambassadeur à Saigon
Cette année-là , John F. Kennedy

lui barra une seconde fois la route.
Et déj à un certain Edward Kennedy,
frère cadet dû président , battait aux
élections le fils de M. Cabot-Lodge
à Boston. Décidemment ces diables
de Kennedy semblaient choisis par
le sort pour ennuyer les Cabot-Lod-
ge... Le candidat malheureux à la
vice-présidence, grand seigneur, al-
la trouver son vainqueur et lui dit
qu 'il voulait servir son pays. Peu
après il fut nommé ambassadeur à
Saigon , un poste qui au moral com-
me au physique n'était pas de tout
repos. M. Lodge se promenait d'ail-
leurs dans la capitale du Sud Viet-
nam avec un revolver dans sa po-
che et gardait dans son tiroir un 357
Smith and Wesson Magnum dont il
disait « il peut faire réfléchir une
meute hostile pendant quelques mi-
nutes... »

L'ami de Diem
Un événement de cette époque

hante M. Lodge encore aujourd'hui :
l'assassinat de Diem, dictateur ca-
tholique , dont il était devenu l'ami.
Sa responsabilité au moins morale
clans cette affaire n'est pas claire.
Pourtant il affirme , au cours de no-
tre conversation : « J'ai tout fait pour
sauver Diem. Je l'avais vu le matin

encore. Je lui téléphonai à midi et
lui offris un sauf-conduit pour quit-
ter le pays. Il refusa. Le reste fut
tragique... »

En 1964 il fut question pendant
quelques mois d'une candidature de
Cabot-Lodge à la présidence des
Etats-Unis (un mouvement de volon-
taires avait entrepris une campagne
dans ce sens) mais M. Goldwater em-
porta alors l'investiture du parti ré-
publicain. M. Nixon pria Cabot-Lod-
ge de mener à terme la conférence
de Paris sur le Vietnam et de succé-
der à M. Harriman. Cette fois enco-
re ses adversaires lui reprochèrent
une certaine paresse, des habitudes
de grand seigneur, une pauvre pré-
paration des dossiers et un manque
de souplesse. Ses admirateurs au con-
traire louaient sa « fermeté » . La sté-
rilité des rencontres l'agaça. Ce
n'étaient que discours de propagan-
de : un dialogue de sourds. Bientôt
il demanda à être déchargé de ses
fonctions. Et décida de consacrer son
temps à sa nombreuse famille : il a
dix petits-enfants et deux fils. Quand
je lui demandai pourquoi il s'esti-
mait particulièrement bien placé
pour représenter son pays auprès du
Vatican il s'écria : « Mais c'est par-
ce que j' ai trois petits-enfants catho-
liques » . Cabot-Lodge est épiscopa-
lien mais son fils George est marié
à une catholique et élève ses enfants
dans l'Eglise romaine.

Il faut croire que l'heure de la re-
traite n'avait pas encore sonné et que
M. Cabot-Lodge n'a pas épuisé son
besoin d'aventure puisqu'il se mit
une fois de plus à la disposition du
président « pour un poste vraiment
intéressant » . Sa position particuliè-
rement délicate, puisqu'il n'est pas
ambassadeur mais « envoyé spécial »
de la Maison Blanche et peut se pas-
ser de la confirmation du Sénat ,
l'empêcher de faire des déclarations
publiques mais j'ai pu recueillir sa
pensée, au sujet de sa nouvelle mis-
sion, au cours d'un entretien privé.

Un poste d'écoute
très important

« Parfois je _ne demande pourquoi
je prends sur moi 'de pareilles tâ-
ches. J'ai 68 ans, j'ai eu une vie plei-
ne et passionnante, je suis dix fois
grand-père. Et puis soudain je sens
que je puis encore servir mon pays.
Et quand on peut à la fois servir
son pays et faire une chose agréa-
ble : vivre en Italie — il n'est pas
possible d'hésiter » En effet Cabot-
Lodge adore l'Italie où il a passé
sa lune de miel et qu'il a visitée bien
des fois et dont il garde un souvenir
chaleureux. Pourquoi, couvert de
gloire, a-t-il accepté un poste où il
n'aura même pas rang d'ambassa-
deur ? De titres, justement, il n'a
que faire. Ce qui compte, c'est l'in-
térêt de la mission. Or, à son avis,
le Vatican est un poste d'écoute de
la plus grande importance. Des nou-
velles y filtrent qui viennent des
pays de l'Est, de Cuba, d'Amérique
latine. Dans la mesure où il a di-
rectement accès à M. Nixon, Cabot-
Lodge sent qu'il apportera une contri-
bution importante aux jugements de
politique étrangère du président.
D'autre part , à son avis, le Saint-
Siège peut jouer un rôle important
pour la paix dans le monde et par-
ticulièrement au Moyen-Orient et en
Indochine. Il lui semble essentiel
qu 'un canal de communication exis-
te entre Washington et le Vatican. Il
affirme qu'il ne sera pas « un deu-
xième ambassadeur en Italie » . Ce-
pendant il aura à Rome des bureaux
distincts de ceux de l'ambassadeur
auprès du Quirinal et son prestige,
ses relations personnelles avec Ni-
xon donneront matière a reflexion :
il sera difficile de ne pas voir sa
mission comme dépassant les limites
du Vatican... Quoiqu 'il en soit Ca-
bot-Lodge pense que l'esprit oecumé-
nique permet aujourd'hui une colla-
boration poussée entre chrétiens. Le
fait que sa nomination n'ait pas pro-
voqué le tollé habituel dans la pres-
se américaine est bon signe. Quant au
Vatican dont la position était con-
nue (il désirait un ambassadeur ati-
tré des Etats-Unis) s'il a mis de l'eau
clans son vin et accepté le compro-
mis que constitue « un envoyé spé-
cial », c'est à cause de la gravité de
la situation mondiale, de l'importan-
ce de tout mettre en oeuvre pour
empêcher une troisième guerre mon-
diale d'éclater.

La Constitution des Etats-Unis
n 'interdit-elle pas au gouvernement
de reconnaître une religion particu-
lière ? Sans doute mais le Pape est
aussi le Chef d'un Etat et cela est

un fait de la vie internationale. D'ail-
leurs, d'après Mgr Giovanetti , obser-
vateur permanent du Vatican au-
près des Nations Unies, le secrétai-
re général U'Thant aurait jugé très
favorablement l'initiative de M. Ni-
xon. Cabot-Lodge reste un interna-
tionaliste convaincu, un partisan de
l'ONU qu'il appelle « la plus grande
aventure humaine dans le domaine
de la puissance collective » . Il pense

que la guerre au Vietnam finira non
pas de façon soudaine mais en « s'é-
vaporant ». Sur ce point on pourra
ne pas accepter son jugement. Quant
aux affaires intérieures italiennes il
préfère s'abstenir de commentaire
à leur sujet. On le comprend. Pas-
sionné de bateau à voile, Cabot-
Lodge jure de consacrer au yachting
ses loisirs italiens.

L. W.

Nixon reconnaît le Pape... à demi

La Suisse à Sa Foire
du Levant à Tel-Aviv
- De notre correspondant permanent à Jérusalem, Lucien Lazare -

Manifestation commerciale biennale, la Foire du Levant à Tel-Aviv
a présenté au public plus de 50 pavillons étrangers. Parmi ceux-ci, le
Pavillon suisse a attiré un grand nombre d'hommes d'affaires, intéres-
sés tout particulièrement par les branches machines - outils et
horlogerie, ainsi qu'une foule de curieux aux motivations plus

complexes.

L'expansion de la participation
helvétique, en comparaison de la
précédente Foire du Levant, en
1968, est sans doute le résultat du
dynamisme de la jeune Chambre
de commerce israélo-suisse, dont
trois délégués de la Confédération
ont assisté à l'ouverture de la ma-
nifestation , aux côtés de l'ambas-
sadeur de Berne, M. Hess ; il s'a-
gissait du vice-président de la
Chambre de commerce, M. Jean-
Jacques Brunschwig, de Genève,
clu président de la commission
d'horlogerie, M. Léo Zukermann
de La Chaux-de-Fonds, et enfin
de son secrétaire, le Dr Lewinger
de Zurich.

Les ressemblances
La présence même de ce pavil-

lon, au-delà de toute considéra-
tion d'ordre commercial, a permis
de cristalliser l'espèce de fascina-
tion qu'exerce la Suisse sur l'es-
prit d'innombrables Israéliens. En
premier lieu, ceux-ci notent de
nombreuses ressemblances entre
leur patrie et la Confédération :
dans les deux cas, il s'agit d'un pe-
tit pays, où coexistent plusieurs
ethnies et plusieurs langues ; la
pauvreté en ressources naturelles
et plus particulièrement en matiè-
res premières y a stimulé un dé-
veloppement technologique et une
qualification de la main-d'œuvre
exceptionnels, avec l'essor de
branches spécifiques telles que
l'horlogerie en Suisse et la taille
du diamant en Israël ; la vocation
touristique de chacun de ces deux
pays leur donne à la fois une sour-
ce de prospérité et une ouverture
sur le monde. L'esthétique suisse,
qui marie avec bonheur le res-
pect des vieilles traditions et des
particularismes locaux avec les
innovations les plus audacieuses,
a tout pour séduire les Israéliens
à la recherche de l'équilibre entre
leur passé biblique et le monde
contemporain. Mais bien plus que
la prospérité suisse, c'est le statut
de neutralité de cet îlot de paix
qui fait rêver en Israël.

C'est sans doute un peu de tout
cela que les visiteurs du pavillon
helvétique de la Foire du Levant
croyaient non sans naïveté trou-
ver le secret, en s'arrêtant en con-
templation devant les paysages al-
pins et jurassiens qui encadraient
les comptoirs.

Conf iance de l'étranger
La coïncidence de ce marché

international avec le troisième an-
niversaire de la guerre des Six
jours a servi de prétexte aux jour-
nalistes de Tel-Aviv pour établir
des bilans sociaux et économiques.
D'une manière générale, les don-
nées réunies incitent à l'optimis-
me. Cent mille nouveaux immi-
grants , provenant en grande par-
tie d'Europe occidentale et d'Amé-
rique et plus d'un million de tou-
ristes, tels sont donc les chiffres
les plus spectaculaires qui illus-
trent la confiance de l'étranger et
des communautés juives en l'Etat
d'Israël. Le tourisme lui-même est
en expansion continue, ce que dé-
montrent l'accélération du ryth-
me de la construction d'hôtels et
la progression de 20 pour cent
du nombre des touristes entre le

1er janvier et le 30 avril , par rap-
port à la période correspondante
de l'an dernier.

En dépit des mesures
d'austérité

Le taux de croissance de l'éco-
nomie israélienne a passé en trois
ans de 11 pour cent à 13,5 pour
cent par an (chiffre de 1969) et
aucun signe de ralentissement ne
se manifeste, en dépit de mesures
d'austérité en ce qui concerne la
consommation intérieure. La ponc-
tion effectuée par le budget mi-
litaire a certes passé de 9,4 pour
cent à 20 ,8 pour cent, mais elle
n'atteint pas encore la dimension
des charges militaires égyptien-
nes, soit 22 pour cent du budget,
compte non tenu des fournitures
soviétiques. Au rythme actuel, le
produit brut atteindra en chif-
fres absolus celui de l'Egypte
(dont la population égale quinze
fois celle d'Israël) où le revenu
annuel moyen est de 155 dollars
par tête, contre 1500 dollars ' en
Israël.

Des augmentations
Ce rythme cle développement

exceptionnellement rapide est dû
en partie à l'austérité à laquelle
est soumis le citoyen israélien.
Après avoir vu son salaire bloqué
trois ans, il a enfin obtenu, une
augmentation moyenne de 8 pour
cent, dont la moitié sera réglée en
titres d'emprunt d'Etat ; dans ces
conditions, il se trouve qu'un
couple sans enfant ayant un reve-
nu mensuel brut équivalent à
1000 francs suisses reçoit main-
tenant à la fin du mois une som-
me inférieure à celle qu 'on lui
payait avant l'augmentation I La
différence est engloutie par les
emprunts obligatoires et l'impôt
sur le revenu. Seuls les petit* sa-
lariés bénéficient des fruits im-
médiats de l'augmentation des sa-
laires. En contre-partie, les em-
ployeurs et le gouvernement se
sont engagés à empêcher toute
hausse des prix.

Les autres données qui incitent
à l'optimisme sont par exemple la
hausse de la courbe du taux de
natalité, la fixation à 16 ans (au
lieu de 14 ans) de l'âge de la sco-
larité gratuite et obligatoire, les
investissements dans l'industrie
électronique et dans la production
chimique travaillant essentielle-
ment pour l'exportation, etc...

Coopération économique
Une place spéciale doit être ré-

servée à l'expansion de la coopé-
ration économique avec les Ara-
bes de Cisjordanie. Celle-ci a. été
mise en relief précisément par
leur participation à la Foire du
Levant. Un volume d'affaires im-
portant a été conclu par des in-
dustriels, exploitants agricoles et
commerçants de Samarie et de
région d'Hébron avec des expo-
sants israéliens, et tout particuliè-
rement dans ' la branche de l'in-
dustrie du conditionnement (em-
ballages en matières plastiques et
en carton). On ne saurait cepen-
dant encore dire, compte tenu de
la situation politique et militaire
au Moyen-Orient, que ces progrès
sont annonciateurs de paix , mais
il ne faut pas sous-estimer leur
caractère positif. L. L.



Les Ski-Clubs jurassiens et neuchâtelois ont pris
d'importantes décisions lors de leur assemblée

Spéciale-sport + Spéciale-sport

L'assemblée générale des délégués du
groupement des Ski-Clubs du Jura s'est
tenue dernièrement à l'hôtel du
Chasserai , sous la présidence de M.
René von Kaenel de Bienne, en pré-
sence d'une cinquantaine de délégués
de vingt-quatre clubs, parmi lesquels
MM. Emile Hofmann , membre fonda-
teur du Giron jurassien , et Jean-Pierre
Besson, entraîneur de l'équipe natio-
nale féminine.

C'est avec quelques commentaires
que les délégués ont approuvé les dif-
férents rapports des responsables du
Giron sur lesquels nous reviendrons
prochainement. Les comptes, présentés
par M. P. Gobât, trésorier, bouclent
avec un déficit de 268 francs. La situa-
tion financière du groupement est très
précaire. L'assemblée a approuvé les
comptes et le budget et a désigné les
clubs de Perrefitte et Saignelégier ,
comme vérificateurs des comptes. Le
comité a été réélu pour une année.

MISER SUR
LA FORMATION DES JEUNES

ET DES ENTRAINEURS
Les chefs techniques ont présenté

les programmes d'activité qu'ils ont
élaborés pour la prochaine saison. Le
responsable des alpins, M. André Mot-
tet , a relevé le peu de satisfactions
que lui avait apporté l'hiver dernier.
C'est pour cette raison qu'il a décidé
de changer complètement son program-
me d'activité. Le ski alpin jurassien
souffre d'un mal profond et par le
passé quelques individualités ont tou-
jours sauvé la face. Il est nécessaire
de trouver une politique à long ter-
me et M. Mottet a décidé de mettre
l'accent sur la formation des entraî-
neurs et des très jeunes skieurs. Plu-
sieurs coureurs chevronnés, tels que
Frédy Vernez, Daniel Besson, Jacques
Calame, etc., se sont annoncés comme
candidats entraîneurs. Ils seront for-
més par MM. Jean-Pierre Besson et
Willy Mottet. Les deux premiers cours
ont déjà eu lieu à Chasserai le 31 mai et
le 7 juin.

L'équipe jurassienne alpine sera
maintenue, mais elle comprendra une
majorité d'O.J. A noter encore que les
cours de mise en condition physique
sont supprimés et qu'ils seront désor-
mais à la charge des clubs.

PROGRAMME DES FONDEURS
ET DES SAUTEURS

C'est avec satisfaction que M. Mau-
rice Willemin, responsable du fond , a
annoncé le réengagement par la FSS
de l'entraîneur suédois Leanart Olsson.
Celui-ci sera présent à Tête-de-Ran,
les 22 et 23 août pour le premier cours
de formation de chefs techniques. Des
tests sont également prévus le 18 oc-
tobre aux Breuleux et le 8 novembre
à la Charrière à La Chaux-de-Fonds.
Un cours sur neige, avec la participa-
tion de l'entraîneur fédéral , est prévu
pour les 19 et 20 décembre à Tête-de-
Ran. L'accent sera mis sur la forma-
tion des entraîneurs des clubs.

M. Willemin a ensuite donné les
noms des Jurassiens sélectionnés avec
les cadres nationaux. Il s'agit de Geor-
ges-André Ducommun de La Sagne,
Robert Fatton et Fritz Keller des Cer-
nets-Verrières, candidats à l'équipe
suisse, et des juniors Willy Oppliger
de Mont-Soleil , Marcellin Garin des
Cernets-Verrières , Charles Benoît et
Jean-Bernard Huguenin de La Brévi-
ne. Tous ces sélectionnés passeront un
test important les 17 et 18 octobre.

Le responsable du saut , M. Hans-
ruedi Haller de Bienne a annoncé l'or-
ganisation de deux cours de mise en
condition physique, le 5 septembre à
La Chaux-de-Fonds (Cappel) et le 10
octobre au Locle. Les entraînements sur
neige sont prévus le 28 novembre au
Locle, le 12 décembre à Cappel et le
17 décembre au Locle. Ils sont égale-
ment ouverts aux O.J. Le Biennois
Urs Schoeni est membre de l'équipe
nationale , alors qu 'Eric Aubert du Lo-
cle est candidat.

GROS EFFORT POUR L' OJ
M. Marcel Jeanneret , responsable de

l'organisation de jeunesse (OJ), qui es-
père avoir autant de satisfactions qu'au
cours de la dernière saison où la Ju-
rassienne Marlène Tschanz a rempor-
té toutes les épreuves des champion-
nats de l'ouest de la Suisse, a com-
menté son programme de préparation.
Les jeunes espoirs participeront à deux
cours de mise en condition physique
au Chanet , à Neuchâtel , en septembre
et novembre. Les entraînements sur
neige débuteront le 6 décembre à Tête-
de-Ran. Il y en a quatre de prévus.

LES RELAIS ET LES 15 KM.
SUR UN SEUL WEEK-END

Sur proposition du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds et de M. Willemin ,
l'assemblée a décidé d'organiser désor-
mais les relais et les championnats ju-
rassiens de fond sur un seul week-end ,
avec remise d'un seul prix souvenir. Le
Ski-Club de La Sagne qui s'était an-
noncé pour les championnats indivi-
duels, a accepté d'organiser également
les relais. Les délégués ont aussi dé-
cidé de ne plus accepter à ces relais
que des non-licenciés juniors.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé
d'officialiser la participation d'une sé-
lection d'OJ aux championnats juras-
siens alpins, en pré-série. Après le labo-
rieux établissement du calendrier des
concours, le président , M. René von
Kaenel a exprimé ses craintes face à la
situation financière précaire du Giron
jurassien. L'association valaisanne de
ski, pour sa part , a un budget de
62.000 francs, dont 45.000 francs sont
destinés à la commission technique.
L'association romande fait plus modes-
tement avec un budget de 21.000 francs ,
dont 16.000 pour la commission techni-
que. Le budget du Giron jurassien , on
ose à peine l'écrire, s'élève à ... 3700
francs, dont... 1000 francs pour la com-
mission technique. Avant de se reti-
rer, l'an prochain , le président von Kae-

nel a décidé de trouver une solution
à ce problème, car il est indispensable
de trouver des moyens financiers pour
assurer le déroulement d'un program-
me de travail beaucoup plus efficace.
Sa proposition Se désigner une commis-
sion d'études de six membres a été ac-
ceptée à l'unanimité. La commission
comprendra MM. René von Kaenel ,
président, Bienne, Gérald Devenoges de
La Chaux-de-Fonds, Michel Gremaud
du Locle, Roland Nussbaurn de Gor-
gier, André Béguelin de Saint-lmier,
plus un représentant des clubs prévô-
tois.

André Mottet s'occupera de la forma-
tion des entraîneurs.

Après avoir désigné Neuchâtel com-
me lieu de la prochaine assemblée, les
délégués ont encore décidé de soutenir
les candidatures des Alpes vaudoises
pour les championnats du monde de
1974 et de Bienne pour la prochaine
assemblée des délégués de la FSS lors
des assises annuelles ' de la Fédération
suisse qui se dérouleront prochainement
à Martigny.

i 9 
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Enfin , l'assemblée a fêté comme il
se devait Michèle Rubli de Neuchâtel
pour ses trois titres de championne de
Suisse remportés à Gstaad.

Cette laborieuse et trop longue as-
semblée (plus de quatre heures) s'est
terminée joyeusement autour d'une
excellente fondue.

Le calendrier
international 1970-71
Voici quelles sont les épreuves suis-

ses qui ont été fixées au calendrier
international de la saison 1970 - 1971
par la conférence du calendrier de la
FIS, qui s'est tenue à Munich :

21 au 29 novembre, camp d'entraîne-
ment international à Saint-Moritz avec
slalom et slalom géant. — 30 novembre
et 1er décembre, slalom géant à Davos.
— 7 au 10 décembre, championnats du
Commonwealth à Saint-Moritz.

JANVIER : 11 au 15, épreuves fémi-
nines de Grindelwald (Coupe du mon-
de). — 16 et 17, courses du Lauberhorn

à Wengen (Coupe du monde). — 18,
slalom géant d'Adelboden (Coupe du
monde). — 23 et 24, descente et slalom
à Villars (FIB-B). — 28, descente mas-
culine à Zermatt (FIS-B).

FEVRIER : 5 au 7, Arlberg-Kandahar
à Murren (Coupe du monde). — 6 et 7,
slalom et slalom géant féminins à Aro-
sa. — 24 au 28. semaine vaudoise des
Alpes à Leysin, Les Mosses, Les Diable-
rets (FIS-B).

MARS : 19 au 21, courses des Trois
pistes à Arosa (FIS-B). — 28, slalom et
slalom géant féminins à Morgins.

EPREUVES NORDIQUES
DECEMBRE : 13 au 20, semaine d'en-

traînement internationale à Saint-Mo-
ritz. — 26, saut de Noël à Saint-Moritz.
— 27, saut nocturne à Engelberg.

JANVIER : 16 et 17, épreuves nordi-
ques du Brassus. — 24 au 31, semaine
suisse du saut à Engelberg, Saint-Mo-
ritz , Gstaad et Le Locle.

FEVRIER : 12 (éventuellement le 26),
saut nocturne à Langenbruck. — 27,
Coupe Kurikkala.

150 joueurs aux prises, finale au Patinage
Championnat intercantonal de boccia, à La Chaux-de-Fonds

L'actif club de boccia du Monta-
gnard, sous la compétente présidence
de M. David Carminati , organise sa-

medi et dimanche un grand tournoi
intercantonal de boccia , doté de deux
challenges, sur les pistes du Locle
(avec l'aide précieuse du club local)
et de La Chaux-de-Fonds (Patinage).
72 «doublettes» sont inscrites à ces
joutes , elles viennent de Bienne, Ber-
ne, Bâle, Fribourg, Granges , Soleure,
Lausanne et des 7 sections du canton
de Neuchâtel.

Pistes couvertes
A cette occasion , les pistes couver-

tes, grâce à l'énorme travail des
membres du BC Montagnard avec
l'appui précieux des autorités chaux-
de-fonnières et de l'Office des Sports
(M. Perret), seront inaugurées offi-
ciellement. Le début des rencontres
est fixé à 14 heures, samedi et la
finale attendue pour 17 heures le
dimanche à La Chaux-de-Fonds. Les
Montagnards aligneront dans cette
compétition 16 «doublettes» , malgré
l'absence de 6 joueurs (3 «triplettes»)
qui prendront part au championnat
suisse, samedi à Locarno ! Un signe
de la vitalité cle cette société si l'on

sait que c'est la première fois que
deux «triplettes» du même club sont
sélectionnées pour un championnat
suisse.

Du nouveau
Autre preuve du développement

de ce sport dans le canton de Neu-
châtel, la formation d'un club à Cor-
taillod (Câbles) qui dispose de deux
magnifiques pistes à disposition de
ses 50 membres. A La Chaux-de-
Fonds également, ça bouge... Pro Ti-
cino, privé de ses emplacements de
jeu du Café Balinari , va en effet
inaugurer très prochainement deux
nouvelles pistes au Restaurant des
Tunnels. Ces nouvelles dispositions
porteront le total des pistes du can-
ton à seize !

Que reste-t-il à souhaiter , si ce
n'est qu 'un nombreux public se ren-
de samedi et dimanche sur les em-
placements du Locle (Casino) et de
La Chauxrde-Fonds afin d'y encou-
rager les participants.

A. W.

Les magnifiques pistes du Montagnard sont désormais couvertes. (Photo Schneider)

«Contribution de solidarité sportive »
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Le sportif se rend rarement comp-
te du privilège insigne qui est le
sien : être en bonne santé, pouvoir
se livrer aux exercices physiques de
son choix, participer à des compéti-
titions et disposer de toutes ses fa-
cultés corporelles et mentales. C'est
surtout quand vient l'été que les
gens qui, durant la mauvaise saison,
restent coits, s'en donnent à cœur-
joie par la promenade, les excur-
sions. Bien peu songent aux déshé-
rités, aux handicapés, aux infirmes.
La plupart des êtres, humains sont
ainsi faits qu'ils n'aiment pas qu'on
leur rappelle qu'il existe des mal-
heureux qui ne connaissent pas les
mêmes bienfaisants délassements, les
mêmes loisirs qu'eux.

Et pourtant ! J'ai sous les yeux le
Rapport annuel de la Fédération
sportive suisse des Invalides ; j'insis-
te sur le terme «sportif». La photo
de couverture représente un garçon
d'une dizaine d'années, amputé d'une
jambe, estropié de l'autre, qui s'ef-
force, soutenu par un moniteur, de
monter aux espaliers. Tous deux
sourient. L'enfant est heureux ; l'aide
est rayonnant. C'est tout le program-
me de la FSSI !

Objectifs multiples
C'est en 1956, sous l'impulsion de

groupes cantonaux romands, princi-
palement Sport-Handicap de Genève,
que fut fondée la Fédération nationa-
le. Son objectif ? organiser dans no-
tre pays le sport des invalides, ap-

porter à ces malheureux une aide
et un concours avant tout physique,
sportif ; ce qui n'empêche pas de
s'intéresser à eux, de les suivre dans
la vie civile et d'y joindre un fra-
ternel appui moral. L'offre fut im-
médiatement entendue. Les invali-
des s'annoncèrent suscitant des bon-
nes volontés correspondantes. Il faut
organiser aussi ces dernières. Le pre-
mier cours pour moniteurs spéciali-
sés a lieu à l'Ecole fédérale de Ma-
colin en 1958. Aujourd'hui, c'est plus
de vingt cours, pour les disciplines
les plus diverses, qui sont mis sur
pied. En 1959 , avec le concours d'o-
culistes , on se risque au premier
cours de ski pour... aveugles ! Cette
année, il en sera offert un aux aveu-
gles romands aux Diablerets.

Mais il n'y a pas que ceux qui ne
peuvent pas voir. Il y a les enfants
mentalement déficients ; il y a les
paralysés, les paraplégiques et tant
d'autres. De plus ils sont de tout
âge, ceux qui souhaitent trouver un
équilibre physique autant que men-
tal , en pratiquant une activité spor-
tive appliquable à leur mal. Les uns
font du baskett-ball en fauteuil rou-
lant, les autres, très nombreux, de
la natation, de la gymnastique adap-
tée à leurs moyens, des lancers, des
tirs.

Augmentation continue
Le succès a été immédiat. Dans

21 cantons et demi-cantons, il s'est
constitué des groupes de membres
actifs au nombre de 144, réunissant,

en 1966, 1346 invalides ; en 1967 :
1670 ; en 1968 : 1894, et l'année der-
nière, 2144. Appartenant aux deux
sexes, ils ont continué à affluer,
cette année. Les groupes les plus
fournis sont dans les cantons de Zu-
rich, Berne, Thurgovie, Lucerne et
Genève.

Face à de tels besoins, il faut
essayer de voir grand. Il y a dans
l'air un projet magnifique. Il s'agi-
rait de créer — comme pour les
bien-portants ! — un Centre pour
sportifs invalides. Des études ont été
faites. Il pourrait être édifié sur la
Montagne de Douanne qui surplombe
le lac de Bienne. Pro Juventute et
Pro Infirmis aideraient à cette réa-
lisation.

Malheureusement le dernier exer-
cice est déficitaire de quelque 14.000
francs. II faut d'abord boucher les
trous, puis songer à l'avenir. Alors
le comité lance un appel à tous les
membres valides des organisations
sportives suisses, leur demandant
une Contribution de solidarité de
dix centimes ; mais en acceptant
n'importe quel appui extérieur. Mon
rédacteur en chef m'autorise à in-
diquer à mes fidèles lecteurs le
compte de chèque postal de la FSSI :
80-428. Je suis persuadé que nous,
bien-portants, sportifs heureux et
sans soucis physiques, sauront nous
comporter, comme nous le devons,
à l'égard de ces frères handicapés.
Ce n'est pas de la philanthropie,
c'est de la vraie sportivité.

SQUIBBS

Loî-s de son assemblée générale qui s'est tenue samedi à Chasserai , le
Giron jurassien a établi le calendrier des concours pour la prochaine sai-
son. Il se présente comme suit :

Concours nordiques
JANVIER 1971 : 3 La Brévine , fond , concours du Val-de-Travers ; 9

Championnats jurassiens de fond 15 km, La Sagne ; 10 La Sagne , cham-
pionnats jurassiens de relais ; 16-17 Le Brassus , concours international ;
24 Le Locle , championnats jurassiens de saut ; 24 Le Locle , championnats
jurassiens nordiques O. J.  ; 30-31 Le Locle , semaine internationale de saut ;
30-31 Championnats suisses nordiques juniors ; 31 Les Bois, fond 15 km.

FÉVRIER 71 : 6-7 Championnats suisses des 30 km ; 7 Saignelégier , fond
15 km;  13-14 Championnats suisses des 50 km; 13 La Chaux-de-Fonds ,
fond 15 km; 14 La Chaux-de-Fonds , saut ; 14 La Brévine, fond 15 km;
20-21 Championnats suisses nordiques ; 28 Mont-Soleil , fond 30 km ; 28
Bienne , saut .

MARS 71 : 7 La Vasa ; 7 Tête-de-Ran , fond 10, 15, 30 km ; 13 Le Locle ,
coupe de printemps de fond ; 21 Les Cernets-Verrières , fond 3 X 10 km.

Concours alpins
JANVIER 71 : 9 Saint-lmier , championnats jurassiens de slalom géant ;

10 Dombrésson , championnats jurassiens de slalom spécial ; 11-15 Concours
internationaux de Grindelwald ; 16-17 Lauberhorn, descente et slalom spé-
cial ; 16 Les Ponts-de-Martel , championnats jurassiens O. J., slalom spécial ;
17 Tête-de-Ran , championnats jurassiens O. J., slalom géant ; 16 La Chaux-
de-Fonds , Mémorial Georges Schneider , slalom spécial en nocturne ; 17 Les
Cernets-Verrières", slalom géant et spécial ; 18 Adelboden , slalom géant ;
22 Le Locle , coupe de slalom en nocturne.

FEVRIER 71 : 6 Tête-de-Ran , slalom ; 7 Moutier , slalom géant de
Grand-Val ; 13-14 Championnats suisses juniors ; 13 Bienne, slalom spé-
cial O. J.  ; 14 Crémines, slalom géant ; 20-21 Championnats suisses inter-
clubs ; 20 I ramelan, slalom spécial ; 21 Perrefitte , slalom géant ; 27 Bienne,
slalom spécial.

MARS 71 : 5-7 Championnats suisses alpins ; 7 Eschert , slalom spécial ;
MAI 71 : 2 Chassera i, slalom spécial de printemps organisé par le

S. C. La Chaux-de-Fonds.

Le calendrier jurassien et neuchâtelois



En été, les pneus ne connaissent
pas de vacances. Au contraire.

Ils travaillent dur pour conduire sûrement et , .
confortablement*votrefamille àl 'endroit où. vous
p assez vos vacances. Ils travaillent dur pour la
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Vous avez donc besoin d'un pneu capable de fournir un gros effort. H
existe. C'est le Conti TT. un radial radicalement nouveau.
• II possède une nouvelle car casse qui diminue la résistance au roulement
et, du même coup, la consommation d'essence. 9 Grâce à sa nouvelle
construction, sa rotation est parfaite, ce qui augmente le confort de route
dans une mesure sensible. • Il possède une large bande de roulement et
un profil mordant, d'où sa remarquable stabilité dans les virages et
ses réactions précises aux manœuvres de freinage. ©Sur t̂eêSS^****le « Contidrome», notre circuit d'essai, il â subi avec un /f ^M^i \éclatant succès les tests les plus sévères à des vitesses .J ŜSK^̂  ̂ ¦ m
maximales.Dest doncfaitpour rouler àtrèsviveal- ^^^^^^^^Ê  ̂^~&m
lure sur les autoroutes. • Grâce à son profil d'une ////JB^^JBg A mconception raffinée, il est absolument insensible à vllsB^^^™K /fr 1l'aquaplaning. #Sa conception technique lui don- | »l ISJHB
ne une telle longévité que, les vacances une fois ter- il il} mÊmm f  Ëminées, vous ferez encore avec lui des milliers de U1 fHM^ Jl
kilomètres. © Sa fabrication bénéficie du contrôle ^^^J^^Sj Bt  ^
de l'électronique. • La carcasse et la ceinture sont ^^BB^^^ f
centrées électroniquement. 9 Les plus grands con- '̂ ïfe  ̂ j r
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Si vous chaussez votre voiture de pneus neufs, mieux vaut choisir des radiaux radicalement nouveaux : les Conti TT sous contrôle électronique.
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— Vous vous trompez, Miss Olaf , je n 'ai pas
oublié que vous m'êtes apparue à un moment
critique de ma carrière de directeur d'une très...
très célèbre compagnie. J'ignore pour quelles
raisons mystérieuses vous avez tenu à me ten-
dre la main et à partager notre existence erran-
te.Mais permettez-moi de vous rappeler que je
ne vous avais pas appelée à l'aide. C'est vous
qui êtes venue vers moi.
— Et , pour me remercier, vous vous dérobez
dès la première difficulté ?

— Pourquoi dois-je vous remercier ? Je
m'apprêtais à partir , à fuir un milieu qui m'é-
tait devenu odieux , Et vous avez contrecarré
mes plans !

— Odieux ? Parce que cette femme, cette
Melinda Glory vous avait déserté ?

Les poings de Ralston se serrèrent.

— Espérez-vous vraiment une réponse, miss
Olaf ?

— J'espérais un acte de courage de votre
part.

— Quel acte de courage ?
Soudain , elle se pencha vers lui.
— J'exige que le rideau se lève demain soir

à l'heure prévue. J'exige que tous les comédiens
de votre troupe se trouvent dans leurs loges,
lorsque...

— Tous ? Miss Wood manquera à l'appel.
Elle le saisit par le bras.
— Peu importe son absence ! Parmi les piè-

ces inscrites à votre répertoire , il s'en trouve
une où le rôle principal est tenu par un homme.
Et c'est cette oeuvre que vous présenterez au
public demain !

— Un rôle tenu par un homme. Ralph
O'Brien...

— Ce n'est pas Ralph O'Brien qui l'inter-
prétera , Ralston. Mais vous !.

Elle n 'avait pas libéré son bras. Et elle le
fixait dans les yeux.

— Je regrette, miss Olaf. Et je refuse d'assu-
mer une responsabilité pareille. Depuis de longs
mois, j ' ai renoncé à un métier que j'avais cru
aimer d'abord. Et personne ne m'obligera...

— Je vous y obligerai , Ralston. Je vous ai
prêté de l'argent , que vous vous êtes empressé
d' accepter , bien que vous ne m'ayez rien de-
mandé.

On avait l'impression que son destin tout en-

tier dépendait de la minute présente.
— Vous avez signé une reconnaissance de

dettes. Vous vous êtes engagé également à don-
ner une représentation dans chaque ville dési-
gnée pour une halte.

Inquiet , nerveux, Rex rôdait dans les para-
ges. La sueur plaquait sa crinière contre son
cou. Ses naseaux couverts d'écume s'enflèrent
comme à l'approche d'un danger , quand la voix
d'Eva Olaf résonna à nouveau.

— A Edimbourg, il n 'y a pas eu de specta-
cle. Mais à Glasgow il y en aura un , dussé-je
vous traîner devant les tribunaux , Ralston !

Elle regarda la silhouette mouvante du pur-
sang. Et elle libéra le bras de William.

— Vous avez toute la matinée de demain et
l' après-midi entier pour répéter dans les décors
une pièce qui vous est familière à tous et où les
femmes ne sont que des silhouettes.

— Vous avez tout organisé, miss Olaf. Sans
rn'épargner les menaces. Je ne pensais pas que
vous prendriez tellement au sérieux vos fonc-
tions de directrice de cette tournée.

Par petits coups, de sa cravache, il cinglait
sa botte.

— Vous voulez me traîner devant les tribu-
naux. C'est curieux , mais il m 'avait semblé
que vous ne désiriez pas outre mesure attirer
l'attention sur vous. Or, il y a du monde dans
un tribunal , beaucoup de monde. Et même avec
l'une de vos légendaires voilettes, vous ne réus-
sirez pas à garder intact votre mystère. Car

vous n 'êtes que mystère, miss Olaf.
Il s'avança vers Rex et , de sa joue, caressa

la tête du cheval.
— Pourquoi une créature jeune , belle, riche

consent-elle à coucher sous une tente, ou dans
des chambres d'hôtel ? Pourquoi n'achète-t-elle
pas une maison, pourquoi ne crée-t-elle pas un
foyer ? Quelque malédiction pèserait-elle sur
elle, ou bien est-ce à la suite d'un vœu étrange
au 'elle a décidé de vivre comme une vagabon-
de ?

— Vous n'avez pas à connaître mes raisons,
Ralston. Un engagement écrit vous lie à moi.
Vous paraîtrez sur scène chaque fois qu 'il le
faudra. C'est-à-dire dans toutes les villes qui
nous séparent de Londres... Londres, que j'ai
l'intention d' atteindre avant la fin du mois.

on vous y attend... dans un autre tripot ?
— On ne m'attend pas, Ralston. Et c'est là

mon atout le plus important.
Elle fit un signe au cocher.
— Je n'assisterai pas à la répétition. J'espè-

re que tout se passera sans drames.
La portière du coupé, en se refermant , émit

un claquement bref. Comme un coup de feu ,
assourdi , tiré dans une cave. Presque aussitôt ,
le galop de Rex retentit dans la nuit.

Après avoir traversé le « Carrefour des Or-
mes », le coupé d'Eva Olaf s'immobilisa face à
une maison à la façade discrète, dans l'une
des rues les moins fréquentées de Glasgow.

(A suivre)
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01 /
•l\« = 6500 km. ou 3 mois de garantie écrite

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

Un grand choix de voitures vous attend dans notre centre d'occasions à la
RUE DES TERREAUX 45
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¦ 
' 
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du 25 au 27 juin 1970 jusqu'à 22 heures

GARAGE GUTTMANN S.A.
Distributeur officiel General Motors

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

secrétaire
Travaux intéressants et variés pouvant convenir à
personne connaissant bien la sténographie française
et la dactylographie et capable de rédiger seule.

i • - -*

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ou
de se présenter en nos bureaux, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 42 06.

Importante entreprise de La Chaux-de-
Fonds cherche un

AIDE-
MÉCANICIEN

pour travaux intéressants et variés.
Place stable , conditions de travail agréa-
ble dans entreprise moderne.
Discrétion assurée.

Prière de faire offres sous chiffre P 11-
9500Ô0 , à Publicitas SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

OFFRES-CHOC DU SUPER MARCHÉ
BIÈRE 
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PARFUMERIE DUMONT
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| intérieur. Voyez en nos magasins le grand choix (à 200 m de la
de meubles espagnols aux prix particulièrement poste principale)
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Buffet bas dès OyOr- 7 rue de Morat. |
,.__ Dépositaire au Locle m

Chaise robuste, siège^ dossier cuir 177.- M.G. Schwab ja
Table dès 620.- Sec

t
aire 510.- 16, rue D.-Jeanrichard |

[•" ; Autres magasins à : pj
1 Demandez nos formules de crédit l Genève, Lausanne , M
i le prêt personnel : crédit simple, pas de caution ! Fabrique à M

| le crédit Perrenoud : conditions intéressantes, Cernier/NE M
I avantages sociaux H
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A vendre, à Cheyres, près d'Esta-
vayer-le-Lac, avec une vue splen-
dide sur le lac et le Jura

CHALETS NEUFS
comprenant salle de séjour, 3
chambres à coucher, cuisine agen-
cée, WC, douche, garage, terrasse
couverte, électricité et chauffage, j
Habitable toute l'année.
Prix : environ fr. 83.000.— , terrain
compris. Hypothèque 50 %>.
Pour visiter , s'adresser à Louis
PERRIN, constructeur, 1462 Yvo-
nand. - Tél. (024) 5 12 53.

A la même adresse, à vendre
encore

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

Achetez ou vendez votre

VOITURE D'OCCASION
directement à un particulier, grâce à

SELF AUTO
Case postale 59
2740 Moutier, tél. (032) 93 41 31 s

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation Spécialiste d'expérience

I N S T I T U T  DE B E A U T É
ML L E  NELLY T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95
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; au restaurant: les bouteilles chez soi: le litre

Spécialités : CIDRE SPÉCIAL, FERMENTÉ , PÉTILLANT
JUS DE POMMES NATUREL (non filtré)

Vente dans le commerce d'eaux minérales et d'alimentation.

Pourquoi payer plus cher ?

Machines à laver Riber
Mod. P 15 Fr. 1790.— Notre prix :

Fr. 1490.-
Mod. P 8 Fr. 1190.— Notre prix

Fr. 990.-
Mod. ËSSE 3 machine à laver la
vaisselle Fr. 1990.—. Notre prix

Fr. 1590.-
Grande facilité de paiement.

! Service assuré par nos soins.

sommelière
serait engagée

immédiatement ou
date à convenir.

Bons gages.

Buffet de la Gare
2610 Mont-Soleil
sur Saint-lmier,

Tél. (039) 4 13 77.

Appartement
2 pièces, confort ,
quartier de la
Charrière, est à
louer tout de suite.
Préférence sera
donnée à un couple
pouvant travailler
en fabrique.
Faire offres sous
chiffre LD 14438,
au bureau de L'Im-
partial.L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS
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mÊëM.: ; Oui, que faire? D'abord de l'exercice, ensuite
m manger moins et boire beaucoup.

|| Boire beaucoup d'Arkina, l'eau minérale
^̂ ^̂ ^féïï '•- ¦ "I naturelle qui stoppe l'escalade des kilos.
|| I I Quelques centimètres autour de la taille et

î. des hanches, celasevoit, mais cela se ressent
JPiJit̂ f 4 ¦ H aussi. Avec des kilos en plus, on est mal à

fl l'aise, on est fatigué.
|| | Arkina contient des sulfates et bicar-

Mff||| ' MIL bonates de calcium.de magnésium,tout ce

^̂ ^̂ ^ Ëî fë^ :
r- ::;:::" ^Êk'r. dont vous avez besoin pour éliminer les

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ \7 fra' surcharges graisseuses de votre orga-
^.̂ ERA nisme. Elle est aussi légèrement (axa-

it r *** tive, ce qui convient bien à la plupart
t' des femmes. Sa faible teneur en sodium

en fait la boisson idéale des régimes amai-
*te£^̂  grissants sans sel. Digestive, diurétique,

WÊ m$ Arkina est l'eau de votre bien-être.
Vf Faites profiter votre famille des propriétés
l̂ lll || ; curatives d'Arkina. Mettez chaque jour sur la
1|11 table une maxi-Arkina de 1 Va I. Et pour ne ja-
M^̂ ^̂  ̂ mais en manquer, achetez maxi-Arkina en
m \jf> jfr j  carton de 12 bouteilles. C'est tellement plus

^̂ ^̂ ^ »| 

simple 

et 
tellement 

plus sûr pour continuer
_4HP8 1ÊÈÈ- v.otre cure de bien-être.

» ' *^*i * - J§f B̂ ^̂ ^ P Eau 
minérale curative 

naturelle non gazeuse.
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| GRANDJEAN AUTOMOBILES
J) Rue du Collège 24

La Chaux-de-Fonds
w Tél. (039) 3 63 33 ou 2 60 60
O

| Jaguar 4,21. XJ6 4000 km. brune 1970
Alfa Roméo GT cabriolet vert 1966

8 Alfa Roméo spider 1600 rouge 1964
| Austin Cooper S verte 1968

Fiat 1500 bleu-clair 1966
S Fiat 124 S verte 1970
| Fiat 125 verte 1968

Ford Cortina GT rouge 1965
S Ford Taunus 15 M TS blanche1967
| Ford Taunus 15 M TS blanche 1967

Ford Capri 1300 blanche 1970
S Opel Kadett rouge 1965
| Peugeot 404 coupé inj. blanc 1965

VW 1200 bleue 1969
8 VW 1500 bleu-clair 1969
| VW 1600 TL bleu-clair 1966

i Toutes ces voitures sont très soignées,
1 garantie 3 mois et expertise cantonale

EXPOSITION TOUS LES SOIRS

JUSQU'À 20 HEURES

Sunbeam Sunbeam Sunbeam
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

I 1

Nous cherchons pour entrée immédiate

HORLOGERS

PERSONNEL
FÉMININ

Faire offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
soignée BOILLAT FRERES & CIE , LES BOIS
Tél. (039) 8 13 79.

HH^HHH

engage

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

Demi-journées acceptées.

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

I

1̂ 1 PIERRE-A. NARDIN & Cie
Uni Fabrique de boîtes de montres

cherchent pour son usine de La Chaux-de-Fonds :

POLISSEURS (EUSES)
FEUTREURS (EUSES)

AUXILIAIRES à former
pour ses départements or et métal.

Faire offres à Beau-Site 13 - Le Locle, ou se pré-
senter à Cernil-Antoine 17 - La Chaux-de-Fonds.

______^_____^^____
ii

____________________________________
1

A VENDRE

PEUGEOT
404

Modèle 1968,
injection , 60.000 km

expertisée.
J.-P. Y E R L Y

Chapelle 19
Tél. (039) 3 54 21
Vente - Echange

Crédit

VACANCES
Jeune homme, 17
ans, cherche com-
pagnon aimant le
camping et possé-
dant vélo - moteur.
Tél. (039) 3 78 04,

. dès 20 heures.

GRAN DE ACTION
POULETS FRAIS
DU PAYS VIDÉS
Fr. 2.95 la livre

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

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

V



Le Belge Eddy Merckx sans adversaire ?
A quelques jours du départ du Tour de France cycliste

Un seul Suisse participera à cette épreuve, le Romand Vifian

Le parcours de la grande épreuve française.

Le départ du 57e Tour de France sera donné samedi matin de Limoges, quand
les coureurs s'élanceront sur la route qui doit les conduire à La Rochelle, ter-
me de la première étape. Auparavant, les 150 coureurs engagés — un chiffre
record avec quinze équipes de marque — auront disputé l'habituel prologue
contre la montre qui, aux dires des organisateurs, est destiné à fournir un

embryon de classement général.

Tracé classique
Comme l'an dernier, la caravane con-

tournera la France en visitant d'abord
l'ouest du pays, seul Rennes en Bre-
tagne accueillera le peloton, puis s'en
ira sillonner le nord avec une incur-
sion et ville étape en Belgique (Fo-
rest) puis en Allemagne (Saarlouis)
avant de « descendre » vers les Alpes
par Divonne et Thonon-les-Bains. Poul-
ies coureurs, commencera alors une du-
re période de haute et moyenne mon-
tagne, avec comme principales diffi-
cultés le massif de la Chartreuse, le
Mont Ventoux (arrivée au sommet) et
les grands cols pyrénéens de l'Aubis-
que et du Tourmalet. Les rescapés
mettront alors le cap sur le nord et
ne le quitteront plus jusqu 'à Paris en
passant par Bordeaux , Tours et Ver-
sailles. La dernière étape, comme c'est
également devenu la tradition , sera
disputée contre la montre, mais il est
peu probable que ce genre d'épreuve
qui permit par le passé à Anquetil et
Janssen de remporter la course res-
pectivement sur Poulidor et Van Sprin-
gel, soit nécessaire cette année pour
sacrer le 57e vainqueur.

Tous contre Merckx
On ne sait trop en effet , qui ou quoi ,

pourrait empêcher Eddy Merckx d'ins-
crire son nom pour la deuxième fois
consécutive au palmarès. Comme on
peut le remarquer, le parcours de la
course conviendra particulièrement au
champion belge. Les arrivées en mon-
tées, telles celles du Ventoux et de la
Mongie, comme les brèves épreuves
contre la montre (Limoges, Forest , Di-
vonne-les-Bains et Bordeaux) font la
partie belle aux exceptionnelles quali-
tés athlétiques et au punch de Merckx.
Alors que peuvent espérer ses princi-
paux rivaux qui une nouvelle fois au-
ront nom Van Springel, Pingeon, Pou-
lidor, Aimar, Janssen, Eric de Vlae-
minck et surtout Luis Ocana ?

Entre Belges
Chez les étrangers, hormis Ocana et

Janssen, c'est en Belgique que Merckx
trouvera ses plus ardents adversaires.
En premier lieu l'immense Martin Van
den Bossche, son équipier le plus effi-
cace dans le Tour l'an dernier, mais
qui cette année a décidé de jouer sa
propre carte en passant dans une au-
tre équipe. Herman Van Springel sera
là aussi pour tenter sa chance. Il
échoua pour quelques secondes derriè-
re Janssen en 1968 et depuis n'a sou-
vent été battu que par Merckx dans
les grandes classiques. Aussi peut-on
espérer qu'une nouvelle fois , il mettra
tout en oeuvre pour mettre en échec
son principal « ennemi ». Il en sera de
même des frères de Vlaeminck, qui
dans les grandes classiques de début
de saison, et dans le Week-end Arden-
nais en particulier , firent beaucoup
pour battre. Quant à Ferdinand Bracke,
son comportement sera surtout fonction
de son moral et de sa condition phy-
sique, s'il a retrouvé l'un et l'autre.

Vn danger : les jeunes loups !
Les jeunes seront légion à ne pas

avoir de complexes devant la possi-
ble domination de Merckx. On pense
surtout au Hollandais Rini Wagtmans,
révélation du Tour l'an dernier — qu 'il
termina 6e —¦ et qui cette année a axé
toute sa préparation sur l'épreuve, à
son compatriote Jaap Zoetemelk, der-
nier vainqueur du Tour de l'Avenir et
toujours à l'aise dans les courses par
étapes. Il y aura aussi le Belge Geor-
ges Pintens, le Portugais Joaquim
Agostinho, une autre révélation de l'an
dernier par ses longs raids solitaires et
également une nouvelle génération de
coureurs italiens qui tenteront de fai-
re mieux contre Merckx que le firent
Gimondi et Bitossi dans le Tour d'I-
talie. Il s'agit de Davide Boifava, Fran-
co Vianelli, Wladimiro Panizza ou Clau-

dio Michelotto. Un autre nom enfin ,
le grand Suédois Costa Petterson , flan-
qué d'un de ses frères, Tomas, a mon-
tré qu'il était fort également dans les
courses de plusieurs jours. N'a-t-il pas
remporté cette année le Tour de Ro-
mandie ?

Un Suisse au départ
Le seul Suisse engagé, Bernard Vi-

fian appartient à une équipe (celle de
Gribaldy) sans vedette. Cette situation
lui permettra peut-être d'extérioriser
ses qualités de routier complet. Mal-
gré tous ces adversaires de classe,
Merckx n 'en reste pas moins le grand
favori de l'épreuve, à telle enseigne
que l'on peut redouter qu'il prenne,
comme il en est fort capable , le mail-
lot jaune dès le prologue du premier

Toujours le dopage
Le contrôle antidopage auquel a

été soumis le Lyonnais Paul Gutty,
vainqueur dimanche dernier du
championnat de France profession-
nel , à Pont Réan , s'est révélé positif ,
annonce le président de la Fédéra-
tion française de cyclisme.

jour et qu 'il le conserve jusqu 'à la
piste municipale de Vincennes, terme
de la dernière étape Versailles-Paris
contre la montre. Il renouvellerait ain-
si les exploits de Fausto Coppi (1949
et . 1952) et Jacques Anquetil (1964), les
seuls à remporter le Tour d'Italie et le
Tour de France la même année. A en
juger par les résultats de début de
saison, par ses performances dans Pa-
ris-Nice, il en prend bien le chemin.

Forf ait  de Bracke
Souffrant du dos et des reins, le cou-

reur belge Ferdinand Bracke est ac-
tuellement alité et a été contraint de
déclarer forfait dans le Tour de France.
Ferdinand Bracke a avisé les dirigeants
du groupe Peugeot de sa décision.

Exploit du F.C. Boncourt
Longeau reste en 2e ligue

Ce n'est pas cette saison que le FC
Longeau retrouvera sa place en 1ère
ligue. Déjà battu par le favori du
groupe, Turgi , le représentant seelan-
dais a dû courber l'échiné devant Za-
ehringia de Berne. Classement :

J G N P Pt.
1. Turgi 2 2 0 0 4
2. Zaehringia 2 1 0  1 2
3. Longeau 2 0 0 2 0

Précieux succès d'Aurore
Le premier match de barrage entre

les avant-derniers des deux groupes
cantonaux a vu Aurore gagner à Ae-
gerten par 3 à 2, grâce à des buts
de Fleury, Gnaegi et Gehrig. Encore
un effort lors de la revanche de diman-
che et les Romands de Bienne sauve-
ront leur place en 2e ligue.

Boncourt promu en 2e ligue
C'est avec beaucoup de brio que le

FC Boncourt vient d'obtenir sa pro-
motion en 2e ligue où il prendra la
place laissée libre par son voisin de
Courtemaiche. La réussite de Boncourt
est d'autant plus remarquable qu'à la
fin de la saison dernière , les fronta-
liers évoluaient encore en 4e ligue. Sa-
medi , à Biimpliz, après 50 minutes de
jeu , ils perdaient par 2 à 0. Avec un
courage admirable , les Ajoulots sont
parvenus à renverser la vapeur grâce
à deux buts de Humbert et un de
Prongué, obtenu à la 86e minute.

Deux anciens Chaux-de-Fonniers,
Gigandet (entraineur) et Baumann , évo-
luent dans les rangs de l'équipe de
Boncourt qui comprenait : Bourgnon ;
Fridez, Prêtre, Gigandet I, Bregnard ;
Gigon, Gigandet II ; Prongué, Bau-
mann , Richard , Humbert. Nos félici-
tations.

Le FC Herzogenbuchsee qui a battu
WEF, a eu le plus de chance de suivre
l'exemple de Boncourt. Le troisième
promu est à choisir entre Reconvilier,
Grunstern et WEF.

La rencontre Grunstern-Reconvilier
s'est terminée sur de regrettables inci-
dents qui ont obligé l'arbitre, M. Rue-
din, à interrompre la rencontre à la
83e minute. Le score était de 2 à 1
en faveur des locaux , lorsque l'arrière
central de Reconvilier se lança à l'as-

saut des buts de Grunstern. Il fut
fauché à l'orée des 16 mètres. L'arbi-
tre avait sanctionné la faute, mais le
joueur jurassien eut le tort de se faire
justice lui-même. Son geste provoqua
l'invasion du terrain par une partie du
public et la boxe remplaça le football.
Le capitaine et gardien de Reconvi-
lier , Flaig, qui tentait de calmer les
esprits, fut mis k. o. Ces incidents
pourraient bien coûter la promotion
aux deux équipes. Classement de la
poule :

J G N P Pt.
1. Boncourt 4 3 1 0  7
2. Herzogenhuchsee 3 2 1 0  5
3. Grunstern 2 1 0  1 2
4. WEF 2 1 0  1 2
5. Reconvilier 2 1 0  1 2
6. Bumpliz 4 1 0  3 2
7. Rotweiss 3 0 0 3 0

DOTZIGEN RELÉGUÉ
En match d' appui , Lyss a battu Dot-

zigen et ce dernier est relégué en 4e
ligue.

Promotion en 3e ligue
TOUS LES ÉLUS SONT CONNUS

Poule 5 Aurore et Sumiswald. Clas-
sement :
1. Aurore 2 1 1 , 0 3
2. Sumiswald 2 1 0  1 2
3. Azzurri 2 0 1 1 1

Poule 6 Reuchenette et Sonceboz.
Classement :

La dernière rencontre, Sonceboz-
Reuchenette, devenue inutile, a été sup-
primée. Classement :
1. Reuchenette 1 1 0  0 2
2. Sonceboz 1 1 0  0 2
3. Lamboing 2 0 0 2 0

Poule 7 Movelier et Tavannes. Clas-
sement :
1. Movelier 2 2 0 0 4
2. Tavannes a 2 1 0  1 2
3. Tavannes b 2 0 0 2 0

Poule 8 Courtedoux et Bure. Classe-
ment :
1. Courtedoux 2 1 1 0  3
2. Bure 2 1 0  1 2
3. Mervelier 2 0 1 1 1

Nos félicitations à toutes les équipes
promues et bonne chance en 3e ligue

Morne journée au Tournoi de Wimbledon
Le tournoi mondial de Wimbledon a

vécu mercredi une morne journée. En
effet , ce troisième après-midi fut à plu-
sieurs reprises interrompu par une
pluie fine qui perturba par ailleurs un
programme peu alléchant. Toutes les
têtes de série ayant déjà joué leur se-
cond tour mardi , ne figuraient au pro-
gramme de la troisième journée que
les dernières rencontres du second tour
du simple messieurs et du simple da-
mes.

LEWIS HOAD BATTU
Un seul match captiva les spectateurs

de Wimbledon , qui avaient rempli les
tribunes : celui qui opposait l'ancien
grand champion australien Levis Hoad
au jeune professionnel égyptien Ismael
El Shafel. Malgré des ennuis verté-
braux , l'ancien vainqueur de Wimble-
don remonta un handicap de deux
manches et tint tête longtemps à son
adversaire ; mais finalement s'inclina
après une fort belle rencontre, devant
le jeune Egyptien , vainqueur à deux
reprises cette année de Rod Laver.

Si l'on excepte les éliminations d'ail-
leurs peu surprenantes du Hollandais
Tom Okker et du Tchécoslovaque Jan
Kodes, on remarquera que toutes les
têtes de série sont encorde en course au
moment d'aborder le troisième tour
(seizièmes de finale), ainsi que des
joueurs de bonne valeur , tels les Amé-
ricains Charles Pasarell, Bob Lutz et
Marti Riessen, le Britannique Mark
Cox, l'Espagnol Manuel Orantes ou
l'Egyptien Ismael El Shafel.

FAVORIS QUALIFIÉS
Selon une tradition bien établie, Aus-

traliens et Américains se retrouvent en
force puisque huit joueurs de chacun
de ces deux pays sont au nombre des
32 derniers qualifiés. En revanche, les
Sud - Africains surprennent en plaçant
cinq et peut-être même six de leurs
représentants en seizièmes de finale. Le
tennis européen se retrouve une nou-
velle fois très handicapé , tant qualita-
tivement que numériquement , avec
sept joueurs seulement.

! Football

A la suite de leur victoire dans le
championnat du monde, les footballeurs
brésiliens ont reçu une somme d'un
montant approximatif de 300.000 cm-
zeiros (65.000 dollars), estiment les di-
rigeants de la Confédération brésilien-
ne des sports. D'autre part , chacun des
22 joueurs de la sélection a reçu à
Brasilia, des mains du président de la
République, M. Emilio Garrastazu Me-
dici, un chèque de 25.000 cruzeiros. An-
térieurement, ils s'étaient vu offrir par
la Confédération brésilienne des sports
l'équivalent de 1500 dollars.

En France
Dernier match du championnat de la

première division : Metz - Valencien-
nes, 3 à 0. — Barrages (2e journée ),
Bastia - Nancy 0-0. Ajaccio - Avignon
4-0. — Classement : 1. Bastia 3 points
(4-1). 2. Nancy 3 points (3-1). 3. Ajaccio
2 points. 4. Avignon 0 point.

Plus de 300.000 cruzeiros
aux Brésiliens

Poids et haltère»

sélectionné pour le match
Vorarlberg - Suisse

Voici la sélection helvétique pour le
match représentatif Vorarlberg - Suisse
du 4 juillet , à Dornbirn (Autriche) :

COQ : Otto Kraiger , Berne. — PLU-
ME : Walter Steffen , Lucerne. — LE-
GERS : Stefan Graber, Rorschach. —
MOYENS : Hans Kohler , Soleure. —
MI-LOURDS : Walter Hauser, Zurich.
— LOURDS MOYENS : Michel Broillet ,
Genève. — LOURDS : Edy Lehmann,
La Chaux-de-Fonds, ct Josef Hager,
Lucerne.

Un Chaux-de-Fonnier

Boxt

Franco Zurlo est toujours champion
d'Europe des poids coq. H a battu , com-
me prévu, son compatriote italien Enzo
Farinelli, aux points, en quinze rounds,
à Naples. Le tenant du titre, qui par-
tait favori , a ainsi confirmé sa supé-
riorité sur un adversaire qui l'avait
pourtant tenu en échec, titre national
en jeu, le 8 mars 1969, à Bologne.

ZVRLO CONSERVE
SON TITRE EUROPÉENI Athlétisme

Au cours de la première journée du
Mémorial Rosicky, à Prague, Meta An-
tenen a remporté une belle victoire
dans le 110 mètres haies. Son temps de
14 secondes constitue une nouvelle
meilleure performance de la saison.

Succès de Meta Antenen
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
Département de l'instruction publique

Inscriptions pour les fonctions
d'INSTITUTRICE, (INSTITUTEUR
et de
MAITRESSE DE CLASSE ENFANTINE
Une inscription est ouverte du 15 juin au 10 juillet 19 70 au secrétariat de l'enseignement primaire, rue du
31-Décembre 47, 7e étage, pour

l'admission au études pédagogiques
préparant à l'enseignement primaire, enfantin et spécialisé.

Toutes les personnes de nationalité suisse, âgées de moins de 40 ans et en possession d'un des titres
énumérés ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent par le département de l'Instruction publique, peuvent
s'inscrire.

Les personnes étrangères de langue maternelle française ou celles âgées de plus de 40 ans peuvent obtenir
éventuellement une dérogation. .

Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du Collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de commerce de Genève ou
— certificat fédéral de maturité.

Ecole enfantine :
— certificats de maturité (voir ci-dessus) ou
— diplôme de culture générale et d'éducation féminine du Collège Voltaire (Collège de Genève) ou
— diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Genève ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de culture générale organisé par le département de

l'instruction publique du canton de Genève.

Ecole primaire (classes spécialisées) :
— certificats ou diplômes ci-dessus ou titres reconnus équivalent par le département ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de culture générale organisé par le département de

l'Instruction publique du canton de Genève. j

Ï , . _, .D , . . ..
Début des études : 7 septembre 1970. ""• 

¦ ¦. '.

•»
¦
_.

¦
__ __ - • _____.__ ¦ _. • > , v  "¦ ¦ ' ' ' iDurée des études : 3 ans.

Indemnités d'études : pendant leurs trois années d'études, les candidats reçoivent une indemnité mensuelle. i

' ' '
Une allocation d'études spéciale peut être accordée aux personnes qui en font la demande, après examen j
de leur situation.

Le règlement des études pédagogiques peut être obtenu au secrétariat de l'enseignement primaire qui fournit
tous renseignements complémentaires.

Le conseiller d'Etat ;
chargé du département de l'Instruction publique

André Chavanne

ES ĵ ĝM f̂flii_
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Si vous désirez mettre en valeur vos qualités professionnelles, nous vous
offrons un poste

D'OPÉRATEUR
SUR MACHINE
Nous nous intéressons à un candidat ayant des notions de mécanique et
désireux d'accéder à une situation bien rémunérée.

L'instruction et la formation complète sera faite par nos soins.

Vous trouverez dans notre entreprise les conditions que vous recherchez :
une place stable et intéressante I
un salaire élevé
des assurances sociales d'avant-garde
alliées à certains avantages annexes
un logement ou un studio modernes
une cantine

Prenez contact avec notre service du personnel qui se fera un plaisir de
compléter les renseignements de cette annonce.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche pour entrée le 3 août
ou date à convenir !-.'

1 HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottages

POSEUR DE CADRANS
EMB0JTEUR QUALIFIÉ

pour pièces très soignées

ainsi que du f.

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux divers en atelier.

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2,
Monruz - Neuchâtel
Tél. (038) 5 60 61

Le Centre protestant
de vacances de Genève cherche :

animateur ou animatrice
assistant(e) social(e)
Conviendrait également à éduca-
teur ou enseignant.
— Connaissance du travail de

groupe
— animation de commissions de

j travail
î — études et analyses de questions

concernant le problème va-
cances.

En vue de l'organisation des sé-
jours de vacances, enfants, ado-
lescents, adultes.

Faire offres au CENTRE PRO- .
TESTANT DE VACANCES,
20, prom. St-Antoine, 1204 Ge-
nève, Tél. l'après-midi seulement :
022/26 03 50.

¦¦¦ H_ _ _H_ _ _ _ _ _B_B__|

Prêts
express
do Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit j[j

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 88
Tél.: 039/3161_î

X

Tout peut so
régler par poste.
Ecrivez aujour- f§
d'hui. fl
Service express ;

Nom 
Rue
Endroit 

Nous cherchons

frappeurs
places stables et intéressantes.
Entrée dès le 3 août ou date à
convenir.

Découpeuses
S'adresser à OFFEX S. A. |
Serre 134
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 12 81

Naus cherchons

polisseurs
sur métal ou

manœuvres
à former pour différents travaux

sur articles métalliques.

Conditions intéressantes.

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

Restaurant « CITY »
Maison du Peuple

CHERCHE

garçon
de cuisine

Se renseigner au No 2 17 85

Nous cherchons :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

I pour différents travaux d'atelier, perçage, montage,
etc...

Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE RUEGG,
Nord 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 76 07.

Fabrique de branches annexes à l'horlogerie d'une
vingtaine d'ouvriers, située au centre de la ville
CHERCHE :

. i

ÉBÉNISTE
ou MENUISIER
diplômé, dynamique, en vue d'être formé pour un
poste à responsabilité.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
CH 14135, au bureau de L'Impartial.

BUFFET DE LA GARE de La Chaux-de-Fonds
! cherche

UNE SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

1 pour buffet lre classe, durant les vacances horlo-
gères.

Téléphoner ou se présenter à la Direction.
Tél. (039) 3 12 21.

FABRIQUE DE CADRANS de moyenne importance
de la place, cherche

CHEF
DE FABRICATION

Nous demandons connaissance de toute la fabrication
du cadran, habitude de diriger du personnel.

Les intéressés sont priés de faire offre sous chiffre
DS 14215, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de branches annexes à l'horlogerie, d'une
vingtaine d'ouvriers, située au centre de la ville
CHERCHE :

PEINTRE
diplômé, dynamique, en vue d'être formé pour un
poste à responsabilité.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
NL 14137, au bureau de L'Impartial.

 ̂

Fabrique de branches annexes à l'horlogerie d'une
vingtaine d'ouvriers, située au centre de la ville
CHERCHE :

MÉCANICIENS
diplômé dynamique, pour travaux variés et intéres-
sants.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
FA 14136, au bureau de L'Impartial.



Samedi 27 juin VENTE DE ROSES POUI" ^̂ '6S ^lUstréS
dés 8 heures 
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Av. Léopold-Robert

en vue des Promotions Associations féminines chaux-de-fonnières

' __.™_=____^__i_l__J VACANCES 197ÔT
wwITTyifEK, faites votre choix
Dates Jours Destination Prix

11 - 19 juillet 9 Belgique - Hollande - Rhénanie 640.-
11 - 12 juillet « 2 Appenzell - Mainau 115.-
12 - 19 juillet ,~ 8 Biarritz - Pays basque 555.-
13 - 18 juillet '<"> 6 Côte d'Azur - Riviera italienne 395.-
19 - 20 juillet X, 2 Locarno - Centovalli 126.-
20 - 25 juillet J3 6 Séjour à Riva dès 225.-
20 - 24 juillet w 5 Grisons - Dolomites - Tyrol 298.-

7y 25 - 27 juillet g 3 Alpes bavaroises - Tyrol 185 -
26 - 27 juillet g 2 Nufenen - Oberalp - Susten 120.-
27 juil. -1 août % 6 Séjour à Saint-Moritz dès 275.-

*• 27 - 31 juillet > 5 Grand tour de Camargue 325.-
30 juil. - 2 août 4 Venise 270.-
31 juil. - 2 août 3 Grand tour du Mont-Blanc 175.-
1 - 2  août 2 Stresa - Iles Borromées 120. -

if 8 - 9  août 2 Alsace - Forêt-Noire 127.-
';] 15 - 16 août - 2 Appenzell - Mainau 115-
s! 22 - 23 août 2 Locarno - Centovalli 126.- '

29 - 30 août 2 Les deux tunnels 120.-

PROGRAMMES - INSCRIPTIONS
f  GOTH & Cie S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds
î-' SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituelle.
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NOS BELLES EXCURSIO NS
D'UN JOUR

avec
Fr. AVS

Dimanche 12. 7. — Lac Bleu - Kan-
dersteg - Lac d'Oeschinen 38.— 35.—
Mardi 14. 7 — Schwàgalp - Santis -
Appenzell 55.— 51.— f.
Mercredi 15. 7 — Chutes du Rhin -
Ile de Mainau - Kloten 48.— 44.—
Jeudi 16. 7. — Lauterbrunnen - Schilt- ? '
horn 60.— 57.—
Venderdi 17. 7. — Klewenalp 43.— 40.—
Samedi 18. 7. — Fribourg en Brisgau -
Titisee - Schluchsee 40.— 36.—
Dimanche 19. 7. — Chamonix - La
Forclaz - Genève 48.— 44.—

fï Dimanche 19. 7. — 3 cols — Grimsel -
Furka - Susten 47.— 43.— 'à
Lundi 20. 7. — Les Diablerets, montée
au glacier (3000 m.) ¦ 57.— 54.—
Mardi 21. 7. — Engelberg - Trûbsee - '
TitliS 57.— 54 —
Mercredi 22. 7. — Bùrgenstock 42.— 39.—
Venderdi 24. 7. — Emmental - Lu-
dertwdp 33.— 30.—
Dimanche 26 - 7. — Croisière sur le '?

«J Rhin - Schaffhouse - Chutes du Rhin 45.— 41.—
Ltmdi 27. 7. — Jaun - Barrage de
l'Hongrin - Riviera lémanique 42.— 38.—
Mardi 28. 7. — Schynigge Flatte 42.— 38.—
Mercredi 29. 7. — Lac Bleu - Kander-

fy steg - Lac d'Oeschinen 38.— 35.—

£ Jeudi 30. 7. — Les Rochers de Naye 43.— 40.—
1er août — Fête nationale, Chaumont,
avec repas gastronomique et trajet en i
bateau 42.— 40.—
Dimanche 2. 8. — Course surprise fin
de vacances 40.— 36.—

Dans tous nos prix sont compris : le repas de midi,
les chemins de fer de montagne, les téléphériques,
les parcours en bateau.

Préservez votre «capital Santé» par un
séjour de cures de boue, Abano-Mon-
tegrotto, 13 jours dès Fr. 590.—

Demandez notre programme général 1970

Renseignements et inscriptions :
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Vacances horlogères 1970
Courses de quelques jours

13-17 juillet LA CAMARGUE Fr. 280 —
16-17 juillet STRASBOURG - BALLON

D'ALSACE - FORÊT NOIRE Fr. 110 —
17-18 juillet LE LIECHTENSTEIN -

VADUZ Fr. 128.—
19-20 juillet COL DU NUFFENEN -

CENTOVALLI Fr. 130.—
19-20 juillet LES CHUTES DU RHIN -

ILE MAINAU Fr. 130.—
26-27 juillet L'APPENZELL - SAENTIS Fr. 115.—
27-30 juillet PARC NATIONAL - LES

GRISONS - LE SAN BER-
NARDINO Fr. 235 —

i

Programmes à disposition j

Réduction AVS — Tous les départs du Locle, place
du Marché sont prévus V. heure avant, ensuite place
de la gare de La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

JLrf i . Une semaine de vacances gra-

i
WW ${v$ COSTA DEL SOL- ESPAGNE
¦Jl y &  • W fll N ^ tout acneteur de nos réalisa-

« Torres Los Très Caballos »

12% REVENU NET AVEC GARANTIE BANCAIRE
6 tours de 11 étages, face à la mer, air conditionné,
piscine chauffée en hiver, parc pour autos, cours de
tennis, yachting club privé.
Appartement de 1 à 2 chambres à coucher, entière-
ment équipées, dès Fr. 17.000.—.

i Autres promotions : bungalows, studios.
Départ de Genève tous les lundis par Turbo Jet
SATA.
Renseignements et réservations :
ACFISA — LOS TRES CABALLOS, 15, rue Cendrier,
Genève, tél. (022) 31 16 64. ___^ _^^ ^  ̂

j

Nom et prénom :
Adresse : '
Désire documentation rendez-vous

I Départ éventuel le Nombre pers. ;

.•«» »_.
^ Â\m~?̂ m?
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A vendre au Val-de-Ruz i

PETIT CHALET
situé en pleine campagne à l'est du village de Cof-
frane.

Endroit très tranquille. Terrain 1150 m2 environ.
Eclairage au gaz ; citerne.

Faire offres sous chiffre P 11-950094 , à Publicitas '
'

SA, 2300 La Chaux-de-Fonds. i

MÊME
HORS D'USAGE
En cas d'échange,
nous reprenons

100.-
votre ancienne

cuisinière.

I - Lisez L'Impartial -

MOBIL HOME
de démonstration

Valeur 9300.— cédé 7900 —
avec garantie

CARAVANES TRIPET
Tél. (039) 2 07 17 - 2 74 66 I

f y .  9 Èmj=^̂ = =̂̂ __J-^ '\ ~~" _ _̂_ç. -̂ B̂JBM
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Dimanche 28 juin - Départ 13 h. 30 - Fr. 14.—
LA SAUGE - SALA VAUX - PORTALBAN -

LE VULLY

Réduction AVS — Tous les départs du Locle, place
du Marché sont prévus 1U heure avant, ensuite
place de la gare de La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

Le chemin qui mène au succès comme

représentant
(aussi débutant)
dans notre importante organisatioin de vente. Nous
disposons de quelques rayons libres et attendons
votre entrée en service le plus rapidement possi-
ble. ITous offrons : salaire fixe élevé depuis le pre-
mier jour , frais, provision, vacances et service
militaires payés, en cas de maladie ou d'accident
une indemnité de revenu, publicité TV. j
Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-des-
sous dûment rempli sous chiffre OFA 1778 Zs, à
Orell Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

Nom : Prénom :

Date de nais.: Date d'entrée :

Profession : Tél. 

Domicile : Rue :

' I

k Voyages spéciaux
M à Londres pour des
Wb/acances automnales
i IRillii Logement dans très bons hôtels de classe ;
Jgrafjl *̂ moyenne et copieux petit déjeuner anglais. Vol
f ffA\V » avec Jet de BEA-Airtours.

kSm  ̂
Une réalisation Marti 

m^̂ ïï!!* Voyages: 4 jours 
fr. 

285.— j
f M|^0T?v i.»|jl 2- 5 octobre
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8-11 octobre
* Irflîram-Hl 11-14 octobre
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14-17 octobre

Hilfll iIlM iSl Bonne qualité, malgré le prix si avantageux.
V lin lu H Visite de théâtres et soirée musicale.

Uli Ul IS (y Demandez aujourd'hui encore notre programme.
fflj'j g Jh j  Renseignements , programme et inscriptions auprès
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Vendredi 26 et samedi 27 juin
Dép. 19 h. - Prix fr. 4.—

; Billets à disposition.

VACANCES 1970
; 13-15/7 3 jours
i Prix forfaitaire fr. 155.—,

AVS fr. 145.—
GRIMSEL - COL DU NUFENEN -
COL DU LUKMANIER - VADUZ -

! ILE DE MAINAU - KLOTEN

16-17/7 2 jours
Prix forfaitaire fr. 120.—
AVS fr. 112.—

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

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

SEJOUR SUR L'ADRIATIQUE

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

SEJOUR A RIVA 
21-23/7 3 jours

! Prix forfaitaire fr. 180.—¦
AVS fr. 170.—

BAVIÈRE avec visite du château
Linderhof - INNSBRUCK

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

SËJOUR A SAINT-MORITZ
Renseignements et inscriptions :
Auto - Transports ERGUEL S. A.

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 4 09 73

Abonnez-vous à < L'IMPARTI AL >

| OCCASION UNIQUE
i A vendre

I OPEL GT 1900
; Modèle 1969 - 7000 km.

„ ,. „„• _ 3 moisGrantie OK - ou g500 km

Prix intéressant

GARAGE du RALLYE W. Dumont
LE LOCLE — Tél. (039) 5 44 55

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.

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
i de travailler seul (e)

Adresser offres sous chiffre JL
14316 au bureau de L'Impartial.
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Tél. (039) 21168
HÂTEZ-VOUS ! DISTRIBUTION JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS
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Nouvelle victoire Opel!

n- Opel
____* w f̂eflM ¦

^
lla »*l*/^» V Opel, la voiture de confiance -
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Un produit de la General Motors
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Rallye de Genève
Vainqueur dans la catégorie voitures tourisme de série (et meilleure équipe des voitures
tourisme) :

RAGNOTTI-THIMONIER
sur Opel Kadett Rallye
Equipe suisse la mieux classée dans le groupe voitures tourisme (victoire de catégorie pour
le championnat suisse) :

VOGELSANG-GUENIN ' - - ^LM
sur Opel Kadett Rallye 1900 Steinmetz *i ~

*W» . 

cherche un

ÉLECTROPLASTE
expérimenté ou désirant une formation complète
et souhaitant, après avoir suivi les cours néces-
saires, obtenir le certificat fédéral de capacité.

Rétribution pendant la formation.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à POR-
TESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX- !
DE-FONDS. Téléphone (039) 3 42 67. I j
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cherche pour ses services commerciaux

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

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

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

employés(es)
de bureau

sont cherchés (es) par Administration de Caisse ma-
ladie de La Chaux-de-Fonds.

Travaux intéressants et variés pour personnes tra-
vaillant avec exactitude et aimant prendre des res-
ponsabilités.

Faire offres sous chiffre AR 13834, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
pour le 1er août
ou date à conve-
nir , quartier de
l'Est, dans maison
tranquille,

PETIT PIGNON
clair , sans confort ,
de 2 chambres,
cuisine et dépen-
dances. Prix rai-
sonnable. Ecrire
sous chiffre ML
14550 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

employé (e)
de fabrication

ESTOPPEY-ADDOR & Cie
Elektroplastie horlogère

ct industrielle
Rue Wasen 32, 2500 Bienne

Tél. (032) 4 52 92
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B R I C O L E U R S
Pour vous encourager à faire des tra-
vaux de menuiserie durant l'été, nous
vous accordons 10 °/o DE REMISE
sur les

panneaux coupés sur mesure
(pavatex , novopan, bois croisé, panneaux
forts limba).

DO - IT - YOURSELF

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

A LOUER
pour raison de santé à Fleurier,

CAFÉ-RESTAURANT
en plein , rapport , excellente clientèle.
Appartement spacieux de 9 pièces, possi-
bilité de louer des chambres. Chauffa-
ge général au mazout. Cette affaire, pour
preneur sérieux est à louer avec pro-
messe de vente, qui pourrait intervenir
à partir de juillet 1972 ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 900079 N, à
Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

Nos occasions de la semaine :

RENAULT 10 Fr. 3900,
VW 1300 - 68 Fr. 4900,
au Garage Erard S.A., 2726 Sai-
gnelégier, tél. (039) 4 51 4L

JE CHERCHE

appartement
de 2 '/_ ou ' 3 pièces
avec balcon pour
fin août. Tél. (021)
23 45 28.

MAIGRIR
Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?
avec le

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

llHj Meubles VAC
IPKH Crétêts 130, La Chaux-de-Fonds



Ne jouez pas avec les vitamines
Les Conseils de d'Homme en blanc>

« Les petites vacances de Pâques
m'avaient un peu revigoré, dit cet hom-
mes d'affaires, mais trois jours après
mon retour, j'était aussi éreinté qu'a-
vant. Je me demande bien pourquoi.
En tout cas, recommande-t-il à sa se-
crétaire, vous allez téléphoner à ma
« piqueuse > (c'est ainsi qu'il appelle,
irrespectueusement, son infirmière)
pour qu'elle vienne me faire une série
d'injections de vitamines B 12. » Une
série d'injections de vitamines B 12...
Et voilà ! Le tour est joué. Sans se
soucier de chercher la cause profonde
de sa fatigue, sans s'intéresser davan-
tage aux effets précis de cette vitami-
ne et aux cas très précis dans les-
quels on la recommande, il s'en ordon-
ne d'autorité une boîte.

A la maison, sa femme en fait au-
tant avec les enfants, auxquels elle
administre de la vitamine C par-ci ,
de la vitamine A par-la, prenant elle-
même tout un cocktail d'autres vita-
mines, telles que E et F, sur lesquel-
les elle « A lu des choses très inté-
ressantes. >

S'agit-il de vitamines ou de dragées ?
La découverte des vitamines fut un

événement qui , en son temps, éblouit
médecins, diététiciens et public. Enfin
était trouvé l'élément magique (la vi-
tamine C en l'occurrence) qui aurait
permis à l'équipage de Christophe Co-
lomb d'arriver en bonne santé en vue
des côtes d'Amérique, au lieu d'être
décimé par le scorbut ! La mode s'en
répandit rapidement, irrésistiblement,
et de nos jours on tend à « vitaminer »
artificiellement des aliments tels que
le pain, certaines conserves et même
(en Amérique) certaines sucreries et
(en Angleterre) le lait , pratique inter-
dite en France.

Or , on perd le plus souvent de vue
qu 'une alimentation normale et variée
assure à l'organisme les quantités suf-
fisantes de vitamines et de sels miné-
raux nécessaires à notre santé. Ce qui ,
d'ailleurs, semble évident , sans quoi
les milliers de générations qui précédè-
rent la découverte des vitamines au-
raient été décimées par le rachitisme.

Il est vrai , comme le rappelait ré-
cemment le professeur Maurice Lamy,
médecin de l'hôpital des Enfants-Ma-
lades à Paris, que le rachitisme se voit
encore. On pourrait croire que c'est
une maladie relativement rare dans un
pays tel que la France et que ce serait
plutôt une maladie du Tiers monde et
des pays sous-développés, mais des
statistiques remontant à quelques an-
nées ont indiqué qu 'un pourcentage
variant de 15 pour cent à 50 pour
cent des enfants de nos villes et de nos
campagnes présentaient des stigmates
de rachitisme, faute de l'administration
aux bébés de quelques gouttes d'une
préparation pharmaceutique de vita-
mine D.

ABUS INJUSTIFIÉ
DES VITAMINES

Si , donc, les vitamines sont indispen-
sable, il n'en demeure pas moins que
cela ne justifie pas l'actuel abus que
l'on fait  des vitamines.

Dans la « Gazette Médicale de Fran-
ce », un pédiatre , le docteur Claude
Gentil , spécifie que la « la ration ali-
mentaire du nourrisson et de l'enfant
n 'a besoin d'être supplémentée en cer-
taines vitamines qu 'à certains moments
de la vie ». Et c'est au médecin de
déterminer quelles vitamines sont né-
cessaires et à quels moments, comme
c'est à lui qu'il appartient de détermi-
ner la quantité de vitamine D qui s'im-
pose en cas de rachitisme.

AUSSI REDOUTABLE
QUE L'HYPOVITAMINOSE

L'abus des vitamines est , en effet ,
basé sur la croyance que puisque cela

fait du bien , cela ne peut pas faire
de mal. Faux : l'hypervitaminose peut-
être aussi redoutable que l'hypovita-
minose :

— Un abus de vitamine A, excel-
lent régulateur de la croissance et du
sommeil et défenseur de la peau et
des muqueuses, peut entraîner des
poussées d'eczéma et des douleurs os-
seuses.

— La vitamine C est la moins toxi-
que, car le surplus en est automati-
quement éliminé par les reins. Toute-
fois , l'excès de vitamine C peut entraî-
ner souvent de la tension nerveuse et
des insomnies.

— La vitamine D, antirachitique par
excellence, peut provoquer une perte
très sensible de l'appétit , accompagnée
parfois d'une soif inextinguible, d'a-
maigrissement, de troubles rénaux ;
aux très fortes doses, la radiographie
montre parfois une calcification exces-
sive.

— Quant aux .vitamines E, F, K, PP,
leurs carences sont assez rares , sur-
tout chez l' adulte. Répétons qu 'une
nourriture saine et variée nous en ap-
porte les quantités nécessaires : légu-
mes verts tels que chou , persil , endives
pour la vitamine K, germes de blé et
oeufs pour la vitamine , E, matières
grasses non raffinées pour la vitamine
F...

Mais qu'entend-on plus précisément
par « alimentation saine et variée » ?
C'est une alimentation dont le réper-
toire de base... ne se répète pas trop
étroitement. Pour trop de gens, par
exemple, le terme de « légumes » n'est
synonyme que de pommes de terre ou

de haricots verts, à l'exclusion de la
vitamine A), des navets, des salsifis
de la laitue, de la chicorée, etc.

CONSOMMER SOUS UNE FORME
NATURELLE

De même, la viande, pour eux, se
résume au steak ou aux côtelette d'a-
gneau , alors que le foie de veau, com-
me le rappelle le professeur Léon
Binet , membre de l'Académie des
Sciences et de l'Académie de Médecine ,
qui s'est fait l'apôtre d'une médecine
contient 27.000 unités de vitamine A
pour 100 grammes de viande, 0 milli-
gramme 40 de vitamine B 1, 3 milli-
grammes 30 de vitamine B 2, 32 mil-
ligrammes de vitamine C et des tra-
ces de vitamines D, E, K. Cervelles,
abats , rognons , volailles diverses ne
figurent qu 'exceptionnellement sur bien
des tables, alors que cet ostracisme
n'est pas toujours mérité sur le plan
médical.

Ce n 'est pas là nier l'utilité des vi-
tamines, bien au contraire, mais bien
de souligner l'intérêt de les con-
sommer sous une forme naturelle, en
faisant de leur opportunité et de leur
dosage sous une forme synthétique le
privilège du médecin.

D'ABORD DEMANDER
L'AVIS DU PÉDIATRE

« Mais si mon enfant était rachiti-
que ? » se demande telle mère de fa-
mille, « comment le saurais-je ? » Eh
bien, les signes du rachitisme sont as-
sez clairs en eux-mêmes pour éviter
toute interprétation médicale erronée :
retard dans l'apparition des incisives,
relard dans l'époque de la marche,

émaciation, déformations des membres
inférieurs, du bassin , du thorax et du
crâne... Une radiographie des os vien-
dra confirmer, si nécessaire, ce diag-
nostic.

Si votre enfant grandit trop rapi-
dement et s'il accuse une certaine ané-
mie, ne vous jetez pas aveuglément
sur un flacon d'huile de foie de morue
ou sur les flacons de vitamines qui
traînent dans votre armoire à phar-
macie : vous gagnerez un temps — et
sans doute un argent — précieux en
demandant l'avis d'un pédiatre.

UN EXCELLENT REMÈDE :
UNE VIE TRÉPIDANTE

Et ne soyez pas déçue au cas où il
vous conseillerait tout simplement
d'emmener l'enfant au grand air et
de prolonger ses vacances d'un mois
en veillant à son alimentation : il y
aura sans doute là plus de science
et de sagesse qu 'il n'y paraît.

Quant à votre mari , s'il vous annon-
ce qu 'il a décidé de « se mettre à la
vitamine B 12 », vous pourrez toujours
lui déclarer d'un petit ton plein d'as-
surance :

— Tiens ? Tu souffres d'anémie de
Biermer ? C'est une maladie assez ra-
re en France...

Et s'il s'étonne de votre science, pro-
fitez-en pour ajouter qu'une vie un
peu moins trépidante constituerait , à
coup sûr , un excellent remède pour
son anémie... .

Copyright Opéra Mundi

Cours du 23 juin (lre colonne) Cours du 24 juin (2e colonne)
NEUCHATEL

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

BALE

Cim. Portland 3000 2850 d
Hof.-Roche b. j. 144000 139500
Girard-Perreg. 850 d 800 d

GENÈVE

Charmilles 1360 1340
Gardy act. 130 170
Grand Passage 285
Physique port. — 535
Physique nom. 505 475
Fin. Paris P. B. 173 171
Astra 1.10 1.05
Montecatini 6.60 6.60
Olivetti priv. 16.25 16.70

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 900 890 d
Cie Vd. Electr. 535 535
Romande Electr. 395 d 350 d
At. mée. Vevey 550 d 570
Câbl. Cossonay 2300 2275 d
Innovation 220 220 d
Paillard port. 520 520
Paillard nom. — ___
Zyma S.A. 3350 d 3350

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 625 610
Swissair nom. 601 590
Bque Leu port. 2500 2450
U. B. S. 3560 3470
S. B. S. 2840 2750
Crédit Suisse 2850 2780
Bque Nationale 520 d 520 d
Bque Populaire 1910 1870
Bally 1050 1040
Conti Linoléum 540 d 540
Electrowatt 1925 d 1910
Holderbk port. 400 397
Holderbk nom. 375 370
Juvena Hold. 1980 1970
Motor Columb. 1370 1360
Naville Hold. 795 795
Metallwerte 930 d —
Italo-Suisse 226 218
Helvetia 950 d 950 d
Nationale Ass. 4250 d 4250 d
Réassurances 1860 1825
Wint. Acc. port. 1020 1010
Wint. Acc. nom. 820 810
Zurich Acc. 4850 4850
Aar-Tessin 800 760
Brown Bov. *B» 1670 1650
Saurer 1660 1640
Ciba port. 9975 9750
Ciba nom. 8200 8100
Fischer port. 1435 1430
Fischer nom. 270 d 270 cl
Geigy port. 9100 d 9100
Geigy nom. 5200 5075
Geigy B. part. 5950 5800
Jelmoli 690 d 690
Hero Conserves 3700 d 3650
Landis & Gyr 1490 1490
Lonza 2060 2005
Globus port. 2900 o 2900 o
Nestlé port. 3100 3050
Nestlé nom. 1920 1905
Sandoz 3975 3875
Aluminium p. 3225 3175
Aluminium n. 1495 d 1450
Suchard «B» 5950 5800
Such. «A> nom. 1130 —
Sulzer nom. 3650 3600
Sulzer B. part. 387 375
Oursina-Franckl380 1350

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 93V. 90'/_
Amer. Tel., Tel. 184 1767a
Canadian Pacif. 228 22372
Chrysler Corp. 80 72'A
Cons Nat. Gas. 1037a 103
Dow Chemical 2877a 282ex
E. I. Du Pont 521 503
Eastman Kodak 288 27372
Ford Motor 187 1827a
Gen. Electric 302 296
General Foods 326 321
Gen. Motors 2747s 261
Gen. Tel. & El. 10372 99
Goodyear 111 107
I. B. M. 1155 1101
Intern. Nickel 175 170
Intern. Paper 1347= d 1307a
Int. Tel. & Tel. 16472 157
Kennecott 206 1977a
Litton Industr. 84 847a
Marcor 1847a 1827a
Minnes. M & M. 351 344
Mobil Oil 196 191
Nat. Distillers 667s 65
Nat. Cash Reg. 222 206
Pac. Gas Elec. 997a 99 d
Penn Central 34 35
Philip Morris 159 155
Phillips Petrol. 113 109
Stand Oil N. J. 2477a 2427a
Union Carbide 1527a 149
U. S. Steel 139 !:.i> 7_
Woolworth 132 d 131 Va
Anglo Americ. 327a 337a
Machines Bull 687a 66
Cia It. Arg. El. 29 28
De Beers 251/. 247a
Imp. Chemical 25 247a
OFSIT 57 57
Péchiney 144 144
Philips 707a 69»/.
Royal Dutch 155 155
Unilever N. V. 102 101
West Rand Inv. 54 d 547a
A. E. G. 215 d 211
Badische Anilin 195 193
Farben Bayer 1747a 170
Farbw. Hoechst 204 202
Mannesmann 1977a 1967a
Siemens AG 2267a 2227a
Thyssen-Hutte 103 1007a
Volkswagenw. 284 d 280

INDICE 24 juin 23 juin 1er juin
RDI IP QI P D  Industrie 331 ,6 333,7 333,7
rî c- 1 A onn Finance et assurances 216 ,8 221,2 226 ,5
UL LA SBS INDICE GÉNÉRAL 288,8 294 ,9 297 ,6

NEW YORK

Abbott Laborat. 6OV1 607/s
Addressograph 25Va 25
Air Réduction 143/4 145/s
Allied Chemical 17 16-Vs
Alum. of Amer. 521/. 50
Amerada Hess 277/s 27-1/.
Am. Cyanamid 27 ' 26r,/s
Am. El. Power 23'Vs 237a
Am. Express 58 b 573/.b
Am. Home Prod. 597s 58r'/s
Am. Hosp. Sup. 327/s 325/_
Am. Smelting 257/s 257a
Am. Tel. Tel. 413/s 407/s
Am. Tobacco 357/8 357a
Ampex Corp. 18 177s
Anaconda Co. 247. 237a
Armour Co. 42 407s
Armstrong C. 247s 23;,/J
Automatic Ret. 85 843/ _
Avon Products 771/4 733/s
Beckman Inst. 24Va 2374
Bell & Howell 29 29'V8
Bethlehem St. 22:,/s 22'A
Boeing 137/. 137a
Bristol-Myers 5l 7/8 507a
Burrough's C. 1037i 977i
Campbell Soup. 2674 253/4
Canadian Pacif. 52 513/s
Carrier Corp. 3374 3374
Carter Wallace 12V 4 127a
Caterpillar 36 36
Celanese Corp. 55 547/s
Cerro Corp. 187a 18'/.
Chase Manh. B 41 44
Chrysler Corp. 167a 18
CIT Financial 357s 35:'/-i
Cities Service 45:1/., 45
Coca-Cola 72r7s 71V4
Colgate-Palm. 33'/» 33
Columbia Br. 27:'/s 27
Comm. Edison 297s 297a
Consol. Edison 233/s 237s
Contin. Can 647a 64
Continental Oil 217a 21%
Control Data 39 377a
Corn Products 3o3/,i ',295/s
Corning Glass 172:|/.| 162
Créole Petrol. 25r'/_ 25'''2
Deere . 31 307a
Dow Chemical 653Ai 65
Du Pont H7'/8 117
Eastman Kodak 6374 633/4
Fairch. Caméra 277a ^3I *
Fédérât. Dpt. S. 293/8 3°1/2
Florida Power 59 587a
Ford Motors 42V4 425/s
Freeport Sulph. i4'/ 8 143/4
Gen. Dynamics 1874 183/s
Gen. Electric. 6<)i/ 9 687/s
General Foods 747/s 75
General Motors 61 607n
Gen. Téléphone 22V4 227i
Gen. Tire Rub. 147i 137/s
Gillette Co. 397a 3974
Goodrich Co. 23 227a

NEW YORK

Goodyear Tire 2574 2574
Gulf Oil Corp. 237/a 23V4
Heinz Co 32Vs 3274
Hewl.-Packard 245/s 247s
Homest. Mining 245/s 25V4
Honeywell Inc. 747a 707a
Howard Johns. i33/8 1374
I. B. M. 2577s 255 ,

1 Intern. Flavours 567s 547a
Intern. Harvest. 23r7s 237s
Internat. Nickel 397/s 383/4
Internat. Paper 30s/s 30
Internat. Tel. 367a 355/s
Johns-Manville 31r,/_ 3l7s
Jon. & Laughlin n7s 113/.

: Kaiser Alumin. 207n 275/s
Kennec. Copp. 4678 453/4
Kerr Me Gee O. 8074 80
Lilly (Eli) 903Aib 883/4b
Litton Industr. 187s 1974
Lockheed Aicr. 87a 87a
Louisiana Land 483/s 48
Magnavox 247a 237i
McDonnel-D. 137a 147a
Me Graw Hill 12;,/ i 12
Merk & Co. 883/s 877s
Minnesota Min. 807» 797a
Mobil Oil 445/s 45
Monsanto Co. 313/s 30'Vi
Marcor 4274 417s
Motorola Inc. 387a 357a
Nation. Biscuits 437s 435/s
Nation. Cash. 477/n 46s/s
Nation. Distill. 15V4 15
Nation. Lead 197a 197a

' North Am. R. 16s/s 167s
Olin Mathieson 15 147/s
Pac. Gas & El. 2374 227s
Panam 87/s 9
Parke Davis 153/s 15
Penn Central 7Vs 87a
Pfizer & Co. 317/s 31V_
Phelps Dodge 43r'/s 4374
Philip Morris 36 353Ai
Phillips Petrol. 25r7s 25
Polaroid Corp. 527s 5274
Proct. & Gamb. 493Ai 497a
R. C. A. 217s 207s
Republic Steel 30 29 7/s
Revlon Inc. 58 587a
Reynolds Métal 257/s 257a
Reynolds Ind. 423/4 4274
F' 'iL-Merrell 493/8 49

i-Haas Co. 613/4 6274
l Dutch 37 37

bc-iumberger 6474 623/4
Searle (G. D.) 383/s 38
Sears, Roebuck 567/s 57
Shell Oil Co. 373/s 38
Smith Kl. Fr. 4IV4 41 "ls
South Pacific 2574 257.
Spartans Ind. 77a 7'/a
Sperry Rand 26 263/s
Stand. Oil Cal. 417s 40 3/s
Stand. Oil of I. 425/» 42'/s

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 565/s 557s
Sterling Drug. 343/s 33r>/s
Syntex Corp. 2274 227s
Texaco 265/s 267/s
Texas Gulf Sul. I5s/s 15-Vs
Texas Instrum. 77-Vs 763/i
Texas Utilities 50 503/s
T. W. A. 11V4 117s
Union Carbide 35 35
Union Oil Cal. 26 253/4
Union Pacific 3l'A 31
Uniroyal Inc. 153/I l55/s
United Aircraft 2874 277s
United Airlines 1474 14'/i
U. S. Gypsum 483Ai 4774
U. S. Steel 32 3l7a
Upjohn Co. 397/8 4074
Warner-Lamb. 64 6374
Westing-Elec. 637/. 657a
Weyerhaeuser 47 455/s
Woolworth 303/4 3074
Xerox Corp. 765/s 76
Zenith Radio 2674 25

TOKYO

Hitachi Ltd. 115 114
Kajima constr. 323 330
Masushita El. 567 570
SumitomoBank 266 265
Takeda 312 309
Tokyo Marine 247 249
Toyota Motor 340 340

NEW YORK

Ind. Dow Jonei

Industries 698.11 692.36
Transports 132.48 130.70
Services publics 96.75 96.59
Vol. (milliers) 10870 12630
Moody's — —
Stand & Poors 82.13 81.23

Billots de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79,50
Livres sterling 10 20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28 te 4.33 M;
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes —.65 —.69
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) 4900.- 4955.-
Vreneli 45.— 48.50
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 44.—
Double Eagle 220.— 245.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA Fr. s. 57.— 58 —
BOND-INV. Fr. s. 96.— 97.75
CANAC Fr. s. 128.— 130 —
DENAC Fr. s. 75.50 76.50
ESPAC Fr. s. 216.50 218.50
EURIT Fr. s. 151.— 152 —
FONSA Fr. s. 101.— 103 —
FRANCIT Fr. s. 92.50 93.50
GERMAC Fr. s. 116.— 118.—
GLOBINVEST Fr. s. 80.50 81.50
ITAC Fr. s. 224.— 226 —
PACIFIC-INV Fr. s. 95.— 97 —
SAFIT Fr. s. 196.— 198 —
SIMA Fr. s. 144.50 146.50

Cours • fTTOQ.communique:; par : tUJQOI
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

_,«L'Imparti_ il» assure le succès
der votre 'réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

_̂_________ _^^ _̂^^ _̂-_________.
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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INFORMATIONS
TÉLÉVISION

La télévision et la radio
Le nombre des concessions de té-

lévision a augmenté de 10.101 au
cours du mois de janvier 1970 et
passe ainsi à 1.154.255, soit 818.493
en Suisse alémanique, 282.942 en
Suisse romande et 52.820 en Suisse
italienne.

A la même date, on comptait en
Suisse un total de 41.801 appareils
récepteurs de télévision pour la cou-
leur, dont 37.612 en Suisse alémani-
que, 3184 en Suisse romande et 1005
en Suisse italienne.

A la fin du mois de janvier 1970,
le nombre des concessions d'audi-
teurs s'élevait à 1.794.485 , soit une
baisse de 5856 par rapport au mois
de décembre, et se répartissait
ainsi : 1.317.297 en Suisse alémani-
que, 404.468 en Suisse romande et
72.720 en Suisse italienne. Dans ces
chiffres sont compris 1.355.766 con-
cessions de radio et 438.719 conces-
sions de télédiffusion, (sp)

Une série suisse de f ilms
d'animation

La société « Karegi Film S. A. » ,
fondée l'an passé à Lausanne, tourne
du 20 juin au 20 septembre au Tes-
sin une série de 52 films d'animation
pour les télévisions mondiales, re-
présentant 4 h. 20 de programme
destiné à la jeunesse. C'est la pre-
mière fois en Suisse que des films
de ce genre sont réalisés entièrement
en décors naturels, à Ascona, aux
îles Brissago et à Losone.

Cette série, l'une des plus impor-
tantes faites en Suisse, est intitulée
«Gordegul» et comprend 7Q marion-
nettes vivant des aventures humai-
nes, avec des accessoires réels et
conduisant même de vrais véhicules.
Le scénario et les dialogues sont cle
Gérard Valbert et la musique ori-
ginale d'Henri Dès. Le cinéaste belge
Philippe de Vyvère assure la mise en
scène et la réalisation, et le cinéaste
suisse Pierre Hegi dirige la produc-
tion, (ats .

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 Variétés-
magazine. 14.00 Informations, 1J.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 (14). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Actualités universitaires. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.55 Roulez suu l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 Le défi. 20.30 A l'Opé-
ra. 21.30 Concours lyrique. 21.50 Enco-
re une page. 22.00 Le jardin secret.
22.30 Informations. 22,35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.

20.00 Informations. 20.10 Légèrement
vôtre. 20.40 L'œuvre d'Alain Grandbois.
21.30 Carte blanche à la culture. 22.00
Au pays du blues et du gospel. 22.30
Démons et merveilles. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Petit cours de maintien. 14.30
Musique d'Indonésie. 15.05 L'album aux
disques. 16.05 Lecture. 17.00-17.30
Emission en romanche. 16.30 Thé-Con-
cert. 17.15 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Informations. 20.00 Accor-
déon. 20.45 Opérettes. 21.30 Magazine
culturel. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 The Jazz Age. 23.30-1.00
Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Information-flash à 14.00 , 16.00, 18.00.
— 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Orgue de

cinéma. 13.25 Orchestre-Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte. 16.30
Ensemble Robbiani. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Chansons d'aujourd'hui. 18.30
Chants régionaux. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Musique légè-
re. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Disques. 20.40 Or-
chestre philharmonqique hongrois. 22.40
La Réforme en Suisse romande. 23.00
Informations. 23.25 Ultimes notes.
23.45-23.55 Cours d'espéranto. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 In-
formations. Revue de presse. 8.10 Bon-
jour à tous ! 9.00 Informations. 9.05 Eve
d'aujourd'hui. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Spécial-vacances.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Brahms. 10.15 Emis-
sion radioscolaire. 10.35 Oeuvres de
Brahms. 11.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 11.20 Idées de de-
main. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Schweiz-Suisse-Sviz-
zera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Cours d'anglais. 5.30 Con-
cert matinal. 6.10 Petit carnet musi-
cal. Espresso en musique. 6.45 Chroni-
que parlementaire. 7.00 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

JEUDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits.

17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer
Emission pour la jeunesse de la Suisse alémanique.

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

18.05 Les Aventures de Saturnin
Un film de Jean Tourane.

18.25 Vie et métier
Le choix du métier : Difficulté et importance d'une orientation
judicieuse et objective.

18.55 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 Comment ne pas épouser un Milliardaire

10e épisode.
19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
| 20.25 (c) Carrefour

20.40 (c) Le Petit Théâtre "de Jean Renoir
de Jean Renoir.

22.15 Festival de jazz de Montreux
Présentation du Trio Michel Roques représentant la France.

22.40 Téléjournal — (c) Le tableau du jour

FRANCE I
12.30 Midi-magazine

Une émission de Georges Folgoas animée par Daniele Gilbert.
13.00 Télémidi
15.45 Pour les jeunes

Loto-tirelire, émission-jeu de Gilbert Richard.
18.30 Le Schmilblic

Une émission-jeu de Jacques Antoine et Jacques Solness pré-
sentée par Guy Lux.

18.50 Dernière heure
18.55 Pour les petits...

Bobino et Bobinette, une émission de la Télévision canadienne.
19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police

Grand-mere prise au Piège (4).
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 Au cinéma ce soir

— Actualités. — Interview de Simone Berriau et André-Paul
Antoine.
La Tendre Ennemie
Un film de Max Ophuls d'après la pièce d'André-Paul Antoine
« L'Ennemie ».

22.30 Volume
Une émission de Marc Gilbert. Images de la photographie.

23.20 Télénuit '

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Une émission d'Armand Jammot.
15.10 (c) Fipper le Dauphin

6. Flipper et les Voleurs de Chevaux.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes. — Le Père Dodo.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Paris ébréché

Une émission de variétés.
21.50 (c) L'événement des 24 heures
21.55 (c) Champ visuel

Henri " Matisse : La Simplification. (A l'occasion de l'Exposition
du centenaire d'Henri Matisse au Grand Palais.)

23.00 (c) Pop 2
Une émission de Maurice Dumay.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations.
17.35 Skat et musique.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.45 Miss Molly Mili.
19.10 Nathalie.

19.45 (c) Informations.
20.15 Concert au port de Ham-

bourg.
21.00 (c) Music Tropical.
22.00 A propos.
22.45 (c) Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 La Maison des Jouets.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Le Comte Yoster a bien

l'Honneur...
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Europarty.
21.05 Contact'.
21.50 Téléjournal.
22.00 Session des Chambres

fédérales.

SUISSE ITALIENNE
18.30 Mini-monde.
19.10 Téléjournal.
19.20 Six années de notre vie.

19.50 (c) Cappucette à Pois.
20.20 Téléjournal.
20.40 Le Point
21.30 Scusi, canta ?
22.15 Mary Graymoro.
22.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 (c) Le Théâtre d'Oncle

Jedlicka. •
17.20 Magazine international des

jeunes.
17.55 (c) Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 (c) Téléjournal.
20.15 The L-Shaped Room.
22.15 (c) Contrastes.
23.00 (c) Téléjournal. Commen-

taires. Météo.

Points de vues

Femme d'Irlandais
et f emme de gendarme

Les femmes avaient hier soir la
parole. Sur la chaîne romande, « Les
femmes de chez nous à travers le
monde », une émission présentée
dans le cadre de la Semaine des té-
lévisions francophones. Le reportage
aurait pu s'intituler, avec plus de
vérité « Marie-Chantal chez ces bons
fermiers irlandais », tant cette en-
quête était insupportable de snobis-
me, de bêtise et de nationalisme. Cu-
rieusement, ces Semaines franco-
phones qui devaient célébrer l'ami-
tié entre les pays, qu'ils soient de
langue française ou autre, renfor-
cent au contraire le chauvinisme, ac-
cusent les différences entre peuples.

Sur la première chaîne française,
Eliane Victor donnait pour sa série
« Les femmes aussi » la parole aux
femmes de gendarmes. Un acte de
justice, pour ainsi dire. Car il n'est
pas facile, surtout en France depuis
mai 1968, d'être femme de gendar-
me. Un certain snobisme d'avant-
garde met au ban de la société les
fqrces de l'ordre. Ne pas être aimé,
cela peut être ressenti douloureuse-
ment par les intéressés et leur fa-
mille. D'autant plus que leur vie est
loin d'être rose. Elle se déroule,
morne, dans des ensembles mi-ca-
sernes, mi-monastères. Le règlement
de la gendarmerie gouverne aussi
bien la vie de service des hommes
que leur vie privée. Certains des ar-
ticles peuvent même paraître porter
atteinte à la liberté individuelle,
comme celui qui stipule l'interdic-
tion aux femmes de gendarme d'ex-
ercer une profession. D'autres sont
simplement vexatoires, comme celui
qui donne le droit au capitaine de
brigade de faire l'inspection des ap-
partements. D'autres sont moralisa-
teurs : une femme de gendarme est
irréprochable dans sa vie privée, elle
sera discrète dans ses propos et dans
son habillement, prudente dans le
choix de ses relations, etc...

Vue sous cet aspect , l'enquête est
une véritable révélation d'une ma-
nière de vivre, aux antipodes de nos
goûts, aux antipodes aussi des véri-
tables aspirations des intéressés, on
peut le dire après avoir entendu
s'exprimer certains d'entre eux. Ces
interviews, menées avec intelligence
et sensibilité, dévoilent bien des
blessures.

— Vous êtes bien dans votre peau
de gendarme ?

— Oui.
— C'est confortable ?
— Oh, non. Non.
Décidément , brigadier vous avez

raison , comme dans la chanson.
Marguerite DESFAYES.

TVR

20.40 - 22.15 « Le Petit théâtre de
Jean Renoir » de Jean Re-
noir (c), dans le cadre de la
Communauté des télévi-
sions francophones.

Jean Renoir n'avait rien tourné
depuis « Lé Caporal épingle » en
1962. Peu après la sortie de l'inédit
« La Vie est à nous », Renoir offre
au spectateur son dernier film inti-
tulé : « Le Petit Théâtre de Jean
Renoir », réalisation composée de
trois histoires n'ayant d'autre lien
entre elles que l'esprit qui les ani-
me, que la volonté de démystifica-
tion qui domine les trois thèmes.

Le premier de ces « sketches »,
« Le Dernier Réveillon », est un con-
te de Noël. Le second , « La Cireuse
électrique » , représente une dame
passionnée par son parquet ! La
troisième histoire, dont le titre est :
« Le Roi d'Yvetot », est au départ
assez traditionnelle : un homme a
une femme et un ami. Sa femme
le trompe avec cet ami.

TVF I
20.30 - 22.30 Au cinéma ce soir :

« La Tendre Ennemie » de
Max Ophuls (1935).

« L'ennemie », comédie-farce en
trois actes et 8 tableaux, l'une des

œuvres les plus célèbres du fils
aîné d'Antoine, le fondateur du
« Théâtre libre », fut créée en 1929
au Théâtre Antoine.

De cette pièce plutôt salace, Max
Ophuls fit une « méditation » subti-
le sur la chasse au bonheur, une

Jean Renoir dirigeant Françoise Arnoul et Fernand Sardou dans « Le Roi
d'Yvelot ». (Photo TV suisse)

comédie baignée de douceur, fran-
gée de teintes frisées, non pas irréel-
le, mais « sous-réelle ».

22.30 - 23.20 Volume.
A la veille des vacances, alors que

les appareils photo ressortent des
armoires, sont portés à réviser, Marc
Gilbert se propose de vous faire
connaître quelques grands photogra-
phes dont les réalisations donnent
son visage à notre vie de tous les
jours.

TVF II
20.30 - 21.50 Paris ébréché (c).

Les frères Jacques présentent un
spectacle complet de poèmes, de
chansons, et de comédie sur Paris.

21.55 - 23.00 Champ visuel (c),
Henri Matisse.

La caméra a suivi Matisse dans
les lieux où il a vécu et travaillé :
le Château-Cambresis où il est né,
Paris où il a passé ses années les
plus difficiles et les plus féroces,
Vence où il donne corps à son rêve
paradisiaque dans la Chapelle du
Rosaire, Nice enfin où il vécut jus-
qu'à sa mort dans une lumière à
laquelle son œuvre est une réponse
éclatante.

Sélection du jour
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BOÎTIER
or, métal et acier , avec grandes res-
ponsabilités , cherche changement de
situation , comme chef technique.
Connaissances complètes du métier.
Offres sous chiffre BA 14238 , au
bureau de L'Impartial.

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. (039) 2 69 95

Monsieur , 49 ans,
divorcé , désire fai-
re connaissance de
dame, veuve ou di-
vorcée , de 40 - 52
ans, en vue de

mariage
i Ecrire sous chiffre
JD, 14448, au bureau
de L'Impartial.

Les billets pour une représentation gratuite du
Cirque KNIE, le samedi 27 juin 1970, à 15 heures,
pourront être retirés le même jour , dès 14 heures ,
devant les Services industriels, rue du Collège 30.

Quittances des cotisations payées pour 1970 exi-
gées.

A VENDRE OU A LOUER
A COURTELARY

maison
familiale

bien située, confort , 7 chambres ,
garage , jardin.

Curieux et agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 120502 à Pu-
blicitas S. A., 2610 Saint-lmier.



Les étudiants de Neuchâtel refusent
les deux projets de réforme universitaire
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A vrai dire , on ne s'attendait pas a ce
que le scrutin ouvert à l'Université de
Neuchâtel au sujet des deux projets de
réforme universitaire , présentés l'un
par la Commission de prospective, l'au-
tre par l'Association neuchâteloise des
étudiants en droit (ANED), se solde par
un double non. C'est pourtant le verdict
qu'a prononcé hier la gent estudiantine
en refusant, par 203 non contre 181 oui ,
le projet de la commission, puis, par
197 non contre 165 oui, celui de l'ANED.

Le bulletin de vote , rempli par 424
étudiants (y compris quelques rares
doctorants) dont 400 valablement, com-
portait au total treize questions : six
concernaient le premier projet , sept se
rapportaient au second. Pour l'heure
cependant , on ne connaît que la répon-
se aux deux questions principales. Le
bureau de dépouillement a en effet
doublement failli à sa tâche : d'une part
il n'a commencé le travail qui lui était
assigné qu 'avec deux heures d un re-
tard désinvolte ; d'autre part , l'effectif
prévu ne s'est pas présenté au rendez-
vous. Si bien qu 'en fin de compte, ce
sont deux uniques membres du bureau
de la FEN, secourus par les journalis-
tes présents, qui ont dépouillés les pre-
miers résultats.

Sur un ensemble de 1195 étudiants et
auditeurs, et de 194 doctorants , 424 seu-
lement se sont prononcés sur les objets
du vote, soit une participation de 35,5
pour cent , se réduisant à environ un
étudiant sur trois si l'on fait abstraction
des derniers nommés. Il est vrai que la
période était peut-être mal choisie pour
une consultation , à quelques jours seu-
lement de la fin du semestre, et au mo-
ment où certains étudiants se présen-
tent à des examens.

Il est remarquable toutefois de cons-
tater que les étudiants des facultés des
sciences et de théologie ont accepté , à

une forte majorité , le projet de la Com-
mission de prospective , alors que leurs
camarades des facultés des lettres et de
droit — sciences économiques, politi-
ques et sociales — ont accepté la pro-
position de l'ANED. Deux positions aus-
si marquées, ne pouvaient qu'aboutir à
un équilibre des forces. On remarque
cependant que le premier projet a ren-
contré à peine plus d' acceptants que le
second.
Faculté Projet Projet

commission ANED
OUI NON OUI NON

Sciences 105 43 36 96
Théologie 11 6 5 12
Lettres 38 61 50 40
Droit , scien-
ces économ. 27 93 74 49
TOTAUX 181 203 165 197

Les résultats du scrutin laissent donc
de nombreuses questions ouvertes , et il
sera intéressant de voir , dans les se-
maines à venir , quelle position pren-
dront après cette consultation d'une

part la Commission de prospective, et
d'autre part les étudiants et leurs as-
sociations , et quelles seront les conclu-
sions que chacun tirera du double non
des étudiants neuchâtelois.

Ph. L.

6000 pêcheurs amateurs du lac de
Neuchâtel lancent un cri d'alarme

La Société des pêcheurs à la traîne
du lac de Neuchâtel , et la Société des
pêcheurs amateurs du haut-lac de
Neuchâtel , qui groupent environ 6000
membres, ont donné mercredi à Yver-
don une conférence de presse pour
alerter l'opinion publique au sujet de la
politique de la pêche pratiquée actuel-
lement par les cantons riverains du lac
de Neuchâtel.

Ce printemps, déclarent les deux so-
ciétés, on a assisté a un massacre sans
précédent de la perche dans ce lac. La
pêche de ce poisson a été pratiquée au
moyen de nasses au moment même de
la fraie, et il s'est produit une hécatom-
be de femelles pleines d'oeufs. La plu-
part des nasses n'étant pas relevées
chaque jour , et les captures étant con-
sidérables, il a fallu rejeter à l'eau de
nombreux poissons déjà crevés. Au-
jourd'hui , le fond du lac est couvert de
poissons morts, et beaucoup d'autres
flottent à la surface. En outre, les pri-
ses ont été si abondantes que le com-
merce n'a pu toutes les absorber.

Les deux sociétés demandent aux
inspections cantonales de la pêche de
prendre à l'avenir des mesures restric-
tives, afin d'éviter le massacre des re-
producteurs et de sauvegarder la faune
lacustre. La pêche du poisson pendant
la fraie — et en particulier de la per-
che et du brochet dans le lac de Neu-
châtel — devrait être strictement limi-
tée, voire interdite, (ats)
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TAVANNES
Carnet de deuil

C'est à l'âge de 78 ans que Mme Vve
Jeanne Frey, née Voiblet , a été ravie
à l'affection de ses enfants et petits-
enfants, après avoir supporté avec une
grande patience, une longue et pénible
maladie. Chacun conservera de la dé-
funte , le souvenir d'une femme douce
et aimable, (ad)

LES BOIS. — Hier matin , on appre-
nait le décès de Mme Paul Baume, née
Clémence, survenu à l'Hôpital de Sai-
gnelégier, où elle avait été transportée
il y a une quinzaine de jours , à la suite
d'une attaque. Agée de 76 ans, la dé-
funte était originaire de Muriaux. En
1925 , elle épousa M. Paul Baume, agri-
culteur , avec lequel elle exploita un
domaine agricole. Mme Baume laisse
le souvenir d'une femme de grande
bonté , (lg)

Les avocats battent les magistrats
Stade olympique de Dombrésson

(photo Impar-Bernard)

Dans un style qui f i t  oublier aux
nombreux spectateurs (10) les matchs
de la Coupe clu monde qu 'ils ont vus
récemment à la télévision , l'équipe de
l'Ordre des avocats a battu celle des

magistrats judiciaires par 5 buts à 3.
Certains , évidemment , recouraient à

des procédés qui n'ont pas cours sur
tous les terrains, à savoir le cri par
derrière, par exemple.

Les architectes et ingénieurs neuchâtelois
se sont retrouvés hier soir à La Neuveville

La 109e assemblée générale de la sec-
tion neuchâteloise de la Société des in-
génieurs et architectes s'est tenue hier
soir à l'Hostellerie Rousseau, à La
Neuveville, en présence de MM. Wyss
(La Chaux-de-Fonds), entouré des
membres de son comité, Marty, repré-
sentant la commune de La Neuveville,
E. Broillet , conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, Siron , représentant
la société des PSAS, C. Monod , prési-
dent de la SVIA, Hofer , Piguet (auteur
du film « Les viaducs de Chilien », qui
devait être présenté en fin de séance),
Dinichert , représentant le LSRH, J. P.
Mauler, président de la section de Neu-
châtel de la Société suisse des entrepre-
neurs.

Après l'apéritif , offert par la commu-
ne, et l'adoption du procès-verbal de
l' assemblée générale 1969 , M. Wyss de-
vait présenter son rapport d'activité à
la quarantaine de personnes présentes ,
qui étaient arrivées en fin d'après-midi
de Neuchâtel , par bateau , au terme
d'une petite croisière.

Au cours de l'exercice écoulé , les ef-
fectifs de la section ont grossi pour at-
teindre le chiffre de 196 membres. Re-
tenons parmi les points principaux du
rapport présidentiel, que l'accent cette
année encore, a été mis sur l'aménage-
ment du territoire, problème qui inté-
resse non seulement les ingénieurs ci-
vils et les architectes, mais encore tous
leurs collègues des autres disciplines
« car nous sommes entrés dans une pé-
riode de mutations importantes qui va
transformer de plus en plus profondé-

ment l'état des lieux, et qui condition-
nera en bien ou en mal , selon l'option
prise, l'établissement humain futur ».

DIVERSES VISITES
Durant les mois écoulés, les membres

de la SIA ont pu également entendre
un certain nombre de conférences, tan-
dis que diverses visites ont été organi-
sées. |

Quatre adhérents devaient ensuite
être nommés : MM. R. Berger (La Chx-
de-Fonds), J.-P. de Bosset , G. Furser
(Neuchâtel), et A. Yonner (Zollikon),
« membres émérites », pour 35 ans d'ac-
tivité au sein de la SIA.

Sur le plan national , la société est
par ailleurs en pleine évolution et de
nouvelles structures sont à l'étude.

« Bien qu 'étant peu nombreux, devait
conclure M. Wyss, nous devons assu-
mer de grandes responsabilités. Nous
sommes condamnés à n'être qu 'une mi-
norité. Ce statut nous donne un droit :
celui du dialogue avec les responsables
de la communauté, dans les domaines
public et privé. Nous sommes condam-
nés à être des locomotives. C'est pour-
quoi nous devons développer encore
nos contacts fraternels ».

On entendait , enfin, le rapport de
trésorerie, qui s'avère bénéficiaire, et
ceux des divers groupes, notamment
celui des architectes du Haut , qui sera
dorénavant présidé par M. Haefeli.
C'est sur l'acceptation de deux candida-
tures que se terminait la partie officiel-
le qui laissait place à d'agréables aga-
pes. L.

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Ruth MATILE
épouse de M. Henri Mati le ,
membre de la société.

La famille de
MONSIEUR ADRIEN JACOT,

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été té-
moignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les personnes
qui l' ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément touchée par les nombreux témoignages d' affection et de
sympathie reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellement, la famille de
MONSIEUR JOHN PERRET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à sa profonde
reconnaissance. Les présences, les messages, les dons et les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL, ju in  1970.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus,

MADAME EMILE KOHLER - PERRIER, SES ENFANTS ET PETITS-
ENFANTS,

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil , soit
par leur présence, leur envoi de fleurs, leur message ou leur don , et les
prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 25 juin 1970.

LES BOIS

Dieu , dans son infinie Miséricorde , a rappelé à Lui sa fidèle servante,

Madame

Paul BAUME
née Hermance Clémence

décédée aujourd'hui dans sa 76e année après une longue maladie,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Monsieur Paul Baume, Les Bois ;
Madame et Monsieur Virgile Boichat - Baume et leur fils :

Monsieur Philippe Boichat , Les Bois ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Sciboz-Baume et leurs filles,

Dominique et Jacqueline, Les Bois ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

Clémence ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Justin Baume,
ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour le repos
de l'âme de leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
marraine, soeur, belle-soeur, tante et cousine.

LES BOIS, le 24 juin 1970. . '

L'enterrement aura lieu aux Bois, vendredi 26 juin , à 15 heures.
Domicile mortuaire :

FAMILLE VIRGILE BOICHAT.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes

involontairement oubliées.

Repose en paix cher époux et papa.
Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Maurice Brandt - Marchand :
Monsieur et Madame René Brandt - Michellod et leurs enfants, à

Lausanne ;
Monsieur Francis Brandt ;

Madame Albert Lienhard - Marchand ;
Monsieur et Madame René Marchand - Nugeron, à Argenteuil ;
Madame et Monsieur Roger Froidevaux - Marchand ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Kureth-Marchand ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Marchand,
ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice BRANDT
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi, après une pénible
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 26 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
101, RUE DE LA SERRE.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Motocycliste violemment
heurté par une auto

Hier à 13 heures, M. R. G., domicilié
à Vevey, circulait au volant de son au-
tomobile sur la route cantonale à Ché-
zard en direction de Dombrésson. A la
hauteur du café du Commerce, il bifur-
qua à gauche pour parquer 'son véhicu-
le devant cet établissement. Il coupa
ainsi la route à M. Luigi Orlando , habi-
tant Saint-Martin, qui arrivait en sens
inverse au guidon de sa motocyclette.
Une violente collision se produisit.' Sous
l'effet du choc, le motocycliste a été
projeté à terre. Blessé au visage et
souffrant de douleurs à une jambe, il a
été transporté à l'Hôpital de Landeyeux
au moyen de l'ambulance. Dégâts maté-
riels, (mo)

CHÉZARD



révélé par des informations de source libanaise
Selon des informations de source

autorisée à Beyrouth , le nouveau
plan américain pour le Proche-Orient
comprendrait la réactivation du ces-
sez-le-feu pendant quatre mois le
long clu canal de Suez et la création
d' une zone démilitarisée profonde de
vingt kilomètres de part et d' autre
du canal.

Le plan examiné hier en Conseil
des ministres à Beyrouth , propose
également l'évacuation de tous les
territoires occupés par Israël au
cours de la guerre de juin 1967 à
l'exception clu territoire syrien dés
hauteurs de Golan , indique-t-on de
même source, parce que seule parmi
les Etats arabes faisant face à Israël ,

la Syrie n 'a pas accepté la résolution
clu Conseil de sécurité de 1967 pour
un règlement du conflit au Proche-
Orient.

Par ailleurs, il n'y a pas de réfé-
rc-nce à des négociations arabo-israé-
liennes directes , procédure qu'ont re-
poussée catégoriquement tous les
gouvernements arabes. Le plan con-
tient une clause demandant aux Is-
raéliens de se déclarer prêts à éva-
cuer les territoires arabes occupés.
En échange, déclare-t-on , les gouver-
nements arabes doivent se déclarer
d' accord pour vivre en paix avec Is-
raël , limité par des frontières sûres
et reconnues.

Aux termes du plan, il est prévu
que M. Jarring, l'envoyé de U Ihant
au Proche-Orient , reprendra sa mis-

sion sur la base du principe de négo-
ciations indirectes entre Arabes et
Israéliens dont l'ordre du jour com-
prendra la discussion du statut de
Jérusalem.

Premières réactions
Bien que le chef de la diplomatie

américaine ne donnera qu 'aujour-
d'hui des précisions sur la proposi-
tion de "Washington , on enregistre dé-
jà quelques réactions :

— Le Liban, s'il se montre pru-
dent , aurait réagi positivement.

— Le comité central du Mouve-
ment de résistance palestinienne, qui
groupe onze organisations de com-
mandos, a rejeté ces propositions.

— Israël les auraient accueillies
fraîchement, (reuter , ap, afp)

Plan américain pour le Proche-Orient

Première mise en garde travailliste
à l'adresse du cabinet conservateur

La question de l'éventuelle reprise
des livraisons d'armes britanniques
à l'Afrique du Sud a donné l'occasion
hier au parti travailliste de lancer
sa première attaque contre le gou-
vernement de M. Edward Heth. Le
comité national exécutif du parti tra-
vailliste a en effet adopté au cours
de sa première réunion depuis le re-
tour des conservateurs au pouvoir ,
une motion mettant en garde le nou-
veau premier ministre contre « les
dangereuses conséquences » de la le-
vée de l'embargo sur les armes à des-
tination de l'Afrique du Sud. La ré-
solution , qui a été remise au 10 Dow-

ning Street , ajoute : « Une telle ac-
tion placerait officiellement la Gran-
de-Bretagne clans le camp du régime
raciste de l'Afrique du Sud, mettrait
en danger l'existence même du Com-
monwealth et constituerait un défi
à l'autorité des Nations Unies » .

D' autre part , le comité exécutif du
« labour » a examiné un rapport pré-
liminaire sur le résultat des élections
générales. M. Nicholas , secrétaire gé-
néral du parti a insisté sur le fait
qu 'il n 'avait nullement été question
pendant la réunion d'une enquête sur
les raisons de la défaite du «labour» .
Il a ajouté que le parti travailliste ne
considérait d'ailleurs pas cette défai-
te comme irrémédiable et qu 'il était
prêt à reprendre la lutte et à gagner
les prochaines élections générales.

(ats , afp)

Accrochage israélo - syrien
sur les hauteurs de Golan

Un duel d'artillerie et de chars a
opposé hier les forces israéliennes et
syriennes à travers la ligne du ces-
sez-le-feu sur les hauteurs de Golan.
Selon Tel-Aviv huit soldats israéliens
ont été blessés au cours de l'accro-
chage qui s'est poursuivi pendant
deux heures. L'aviation est interve-
nue contre les tanks et les positions
d'artillerie syriennes.

Selon certains observateurs mili-
taires , l'accrochage constituerait la
ri poste de Damas au raid mené il y
a une semaine par des éléments hé-
liportés israéliens à l'intérieur du
territoire syrien.

Les tirs d'artillerie ont été déclen-
chés au coucher du soleil , au moment
où la visibilité n 'était pas idéale pour
l'aviation. De l'avis de ces mêmes
observateurs, le barrage « a été l'un
des plus violents, à ce jour » et s'est

étendu sur plus de la moitié des 80
km. de la ligne du cessez-le-feu.

Les autorités militaires israélien-
nes ont démenti les allégations sy-
riennes selon lesquelles 175 soldats
israéliens auraient été mis hors de
combat , et un avion abattu, (ap)

Cholokhov fait
l'éloge de Staline
Dans une interview à la « Komso-

molskaya Pravda » l'écrivain Mik-
hail Cholokhov , prix Nobel de litté-
rature fai t  l'éloge de Staline , pendant
la guerre , et a f f i rme  que les années
trente (celles des grandes purges) f u -
rent celles d' un « grand essor spiri-
tuel » .

Selon l' auteur du « Don paisible »
qui dénonce d' autre part la « f ronde
des jeunes écrivains » , les années
trente resteront dans l'histoire com-
me de grandes années. Grandes par
l'élan , par ce qu'elles apportaient de
nouveau , par la grandeur des tâches
accomplies et par ce qui f u t  fa i t  par
les Soviétiques.

« Il ne faut  pas rabaisser le rôle de
Staline pendant la guerre , poursuit
Cholokhov. D' abord parce que ce
n'est pas honnête et ensuite parce
que c'est nuisible ua pays ,auxSo-
que c'est nuisible au pays , aux So-
viétiques » . (ats , a f p )

# L'aviation israélienne a bom-
bardé hier après-midi plusieurs ob-
jectifs dans le sud du Liban, pour la
troisième journée consécutive.

Nombreuses arrestations
de citoyens d'origine juive

en Union Soviétique
D'après les informations parve-

nues dans la communauté juive de
Paris , de nombreuses arrestations
ont eu lieu ces derniers temps en
URSS parmi les citoyens d'origine
juive , à la suite de la tentative de dé-
tournement d'un avion à Leningrad ,
le 16 juin. Ainsi , huit personnalités
juives ont été arrêtées à Leningrad
le jour même de la tentative de dé-
tournement. Plusieurs d'entre elles
avaient adressé, en février dernier ,
une pétition à l'ONU.

Des perquisitions ont été effec-
tuées non seulement dans les appar-
tements des personnes arrêtées, mais
également chez des dizaines de juifs
soviétiques de Leningrad, Moscou et
Riga. Les autorités semblaient parti-

culièrement intéressées par toutes les
publications en hébreu et en yiddish.

(ats, afp)

Lea fin du congrès libéral en Rf A
SUITE DE LA 1ère PAGE

Sans doute n 'en a-t-il pas été exclu
et ne le sera-t-il probablement pas
même dans l'hypothèse d'une récidi-
ve qui apparaît certaine. Mais finale-
ment , M. Mende a accentué encore
son isolement. Dans le même temps,
le seul fait qu 'il subsiste, qu 'il nie
l'évidence qui consiste à ne pas re-
connaître que sa cause est désespérée
et qu'il s'emploiera à continuer à
donner de la voix représente un han-
dicap sérieux pour le FDP qui devra
bien le tolérer puisqu 'il ne peut pas
assumer le risque d'une scission
qu 'entraînerait son exclusion.

Car ce congrès a démontré que si
l'aile droite a dû courber un peu
1 échine, elle n'a pas abandonné la
lutte. Résolument hostile à l'orienta-
tion progressiste que. M. Scheel a
donnée au FDP, elle ne manquera
pas , chaque fois que l'occasion s'en
présentera , de l'accuser de trahir le
libéralisme tel qu'elle le conçoit. Cela
vaut en politique intérieure comme
pour les affaires extérieures, en par-
ticulier les ouvertures à l'Est de MM.
Brandt et Scheel. A l'inverse, si la
gauche a fait preuve d'un esprit rela-
t ivement conciliant , elle entend elle

aussi revenir à la charge lorsque les
circonstances y seront favorables.

Le déroulement de ce congrès a
certes été plus positif pour M. Scheel
et ses amis qu 'on aurait pu le penser.
Cela est dû toutefois au fait que les
problèmes graves qui confrontent le
FDP ont été mis en quelque sorte en-
tre parenthèses. En d'autres termes,
il n 'a rien résolu et ne pouvait rien
résoudre. Ce n'est d'ailleurs pas la
première fois que le FDP joue à l'au-
truche. Mais en renvoyant les
échéances, il ne contribue pas néces-
sairement à leur règlement. Bien au
contraire. D'autant qu 'on peut se de-
mander si elles ne s'accumuleront pas
toutes ou presque à l'automne et cela
dans un laps de temps très court. No . -
tamment en ce qui concerne la si-
tuation économique dont la surchauf-
fe est une raison d'inquiétude crois-
sante mais aussi le dialogue avec
Moscou et les autres démocraties po-
pulaires.

Il s'ensuit que la réaffirmation d'u-
nité du FDP ne doit pas tromper. El-
le est beaucoup plus apparente que
réelle dès lors que ce parti , par son
orientation , lui vaut d'être assis entre
deux chaises dont l'une est la sociale-
démocratie et l'autre la démocratie-
chrétienne. Au point qu 'à plus ou
moins longue échéance, on ne donne
pas cher de sa possibilité de résister
à la tendance toujours plus mar-
quée vers le bipartisme. On doute
généralement qu'il parviendra à se
maintenir au Bundestag au lende-
main des élections législatives de
1973.

Inquiétude
Au cours des semaines à venir , il

est vraisemblable que la coalition ,
sans être renforcée, ne sera pas non
plus réellement affaiblie par les dis-
sensions qui vont certainement con-
tinuer de secouer le FDP. Celles-ci
représentent néanmoins une hypo-
thèque qui d'ici quelques mois pour-
rait sérieusement menacer l'alliance
conclue avec la sociale-démocratie.
Tout indique en effet , à moins que
Bonn n 'arrache de grosses conces-

sions à l'URSS, que l'épreuve de for-
ce s'engagera pour elle lorsque le
Parlement sera saisi pour approba-
tion du texte du traité sur le non-
recours à la force dont M. Scheel
commencera la négociation avec le
Kremlin pendant l'été. Car l'aile
droite du FDP n'a pas désarmé. Pour
elle le contenu de ce traité tel qu 'il
est envisagé présentement est inac-
ceptable. Or, pour être adopté, il sup-
pose que les deux partis de la coali-
tion le votent sans la moindre dé-
faillance. M. Brandt a donc des rai-
sons d'être perplexe , voire même in-
quiet.

E. K.

L'aéroport de la capitale cambodgienne
aurait été pilonné par des maquisards

Les forces communistes ont bom-
bardé hier l'aéroport de Pnom Penh ,
provoquant l'annulation des vols ré-
guliers vers la capitale cambodgien-
ne à partir de Bangkok. Les lignes
aériennes desservant Pnom Penh sui-
vraient de près l'évolution de la si-
tuation et on ignorait encore si les
vols pourront reprendre aujourd'hui.

Le commandement militaire cam-
bodgien a déclaré par ailleurs que
l' aviation américaine était interve-
nue profondément en territoire cam-
bodgien pour aider les troupes gou-

vernementales à briser le siège de
Kompong Thom. L'objectif est si-
tué à environ 190 kilomètres au-
delà de la limite des 35 km. qui
avait été fixée par le président Ni-
xon. Aucun soldat américain ne par-
ticipe aux combats à Kompong Thom
a ajouté le porte-parole.

Washington avait annoncé aupara-
vant que l'aviation américaine avait
commencé à attaquer les rivières et
les pistes d'infiltration au Cambodge ,
mais avait précisé que c'était pour

empêcher que les unités américaines
soient menacées.

L'intervention de l'aviation amé-
ricaine paraît , en tout état de cause,
indiquer que Washington reconnaît
que sans le soutien de sa puissance
de feu ' les forces cambodgiennes
pourraient ne pas être en mesure de
résister à l'offensive communiste en
cours. Ce pourrait être , de la part des
Américains , une initiative en vue
d'empêcher le gouvernement du gé-
néral Lon Nol cle tomber, (ap)

Vote du Sénat tendant à annuler
la résolution du Golf du Tonkin

Le Sénat américain a approuvé
mercredi un amendement déposé
par le sénateur républicain du
Kansas, M. Uobert J. Dole, ten-
dant à annuler la résolution du
golfe du Tonkin de 1964 qui per-
mit au président Johnson de pren-
dre les premières mesures d'« es-
calade » contre le Nord-Vietnam.

Au cours du débat , les adversai-
res de la guerre ont clairement

exposé leur intention d'apporter
des restrictions aux divers textes
de loi sur les opérations militai-
res et leur financement.

La résolution avait été adoptée
à la suite de l'annonce d'une atta-
que d'unités navales nord-vietna-
miennes contre des bateaux de
guerre américains dans le golfe
du Tonkin. (ap, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le silence qui avait suivi le départ
d'Ankara pour Prague de l'ambassa-
deur tchécoslovaque en Turquie, le
prétexte aussi qui avait motivé ce
voyaèe, donnaient à penser que les
choses allaient se précipiter pour M.
Dubcek , l'ancien dirigeant de Pra-
gue.

Mardi , c'est M. Anton Vasek , am-
bassadeur de Tchécoslovaquie au
Danemark qui demandait l'asile po-
litique dans ce pays : il venait lui
aussi d'être rappelé. Le même jour,
Oldrich Cernik , ancien président du
Conseil , « démissionnait » ; il est
vrai que le fait, pour un des anciens
dirigeants du « Printemps de Pra -
gue » de demeurer encore en fonc-
tion pouvait paraître paradoxal
après l'instauration du nouveau ré-
gime. Bref , auj ourd'hui , tant M.
Dubcek que M. Oldrich s'apprêtent
à rejoindre , dans les « poubelles de
l'Histoire », tous ceux qui, avec eux,
symbolisèrent le « socialisme à visa-
ge humain » : les Smrkovsky. Hajek ,
Kriegel , Spacek , pour ne citer
qu 'eux.

Le dernier acte sur la voie de la
disgrâce est en effet prêt à être con-
sommé : l'exclusion du parti com-
muniste de Dubcek , et de Cernik
devrait intervenir dans les heures
qui viennent. Des rumeurs relatives
à la convocation du Comité central
courent déjà : c'est cette instance
qui doit entériner une décision sans
doute déjà prise.

On observera que l'ambassadeur
Dubcek , relevé de ses fonctions , ne
pourra même pas s'acquitter d'un
devoir relevant du protocole qui
veut que tout diplomate quittant son
poste fasse une visite d'adieu au
gouvernement. L'ancien dirigeant de
Prague ne retournera donc plus à
Ankara : on semble être prudent au-
j ourd'hui en Tchécoslovaquie depuis
la défection d'autres diplomates...

En résumé, seule la personnalité
de M. Dubcek aura fait que celui-ci
n 'a pas, comme ses proches collabo-
rateurs d'avant août 1968, été victi-
me plus vite des purges qui ont sui-
vi la période dite de normalisation.
U faut croire que l'enquête ouverte
à son sujet (elle avait été annoncée
au moment de sa nomination au
poste d'ambassadeur en Turquie) a
abouti , que le dossier comporte suf-
fisamment de preuves sur les er-
reurs passées et que l'examen de
son cas a fait l'unanimité.

L'aller simple pour Prague se con-
firme donc. Il aura simplement fallu
beaucoup de haltes , de péripéties.
Mais pour les nouveaux dirigeants
tchécoslovaques, le but aura finale-
ment été atteint : Alexandre Dubcek
redevient aujourd'hui un simple
citoyen.

J.-L. BERNIER.

DUBCEK :
C'EST FINI

Prévisions météorologiques
Le temps restera en grande par-

tie ensoleillé avec des passages nua-
geux parfois importants.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 , 429 ,82.

2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : des pro-

blèmes dans l'hôtellerie.
5 Le Locle : vers la création

d'une station d'observation de
la nature.

11 Neuchâtel : piétons renversés.
13 Tribunal du district de Bien-

ne.
15 Conseil national : postulat

concernant le secret bancai-
re.

17 Nixon reconnaît le Pape... à
demi.

18 Spéciale sports.
23 Demain , le Tour de France.
27 Bourse.
29 Programmes TV - radio.
31 Votations à l'Université de

Neuchâtel : deux fois non.

Aujourd'hui

Sami Abboud , 20 ans, Issam Dou-
midi , 18 ans, et Mlle Maha Abu Kha-
lii , 22 ans, qui avaient été arrêtés en
décembre dernier à l'aéroport
d'Athènes alors qu 'ils s'apprêtaient
à monter avec des armes et des ex-
plosifs à bord d'un avion de la TWA
venant de Tel-Aviv et se rendant à
New York , ont été reconnus coupa-
bles hier de détention illégale d'ar-
mes et condamnés à deux ans de pri-
son chacun.

Tous trois, membres du Front po-
pulaire de libération de la Palestine,
n'ont pas été reconnus coupables de
menace pour la vie des passagers.
Mlle Abu Khalil s'est déclarée satis-
faite du verdict et a déclaré : « Je
suis fière de la justice grecque » . (ap)

Trois Palestiniens
condamnés à 2 ans
de prison à Athènes

Deux Neuchâtelois
portés disparus

au Moléson
Deux Neuchâtelois, M. Ernest Stal-

der, âgé de 49 ans, domicilié au Locle
et Mme Rolande Hainard , de 36 ans,
de La Chaux-de-Fonds, sont portés
disparus depuis mardi. Ils ont été
aperçus pour la dernière fois mardi ,
vers 16 h. environ, au sommet du
Moléson, soit à 2006 mètres d'altitu-
de. Tous deux semblent être équipés
pour la montagne. Une équipe de se-
cours est partie à leur recherche dès
que l'alarme a été donnée. Les se-
couristes ont parcouru toute la ré-
gion , mais en vain. Ils ont interrom-
pu leurs recherches hier à la tombée
de la nuit , elles reprennent aujour-
d'hui, (ats)


