
Washington ne donne pas le détail
de son plan pour le Proche - Orient

C'est en termes délibérément vagues que M.
William Rogers a annoncé hier, au cours d'une
conférence de presse, la nouvelle initiative de paix
américaine au Proche-Orient , destinée « à en-
courager les parties à cesser de tirer et à enta-
mer des discussions sous les auspices de l'ambas-
sadeur Jarring ».

Ainsi donc, le chef de la diplomatie améri-
caine, malgré les indiscrétions parues dans la
presse, a préféré se taire sur les deux points brû-

lants : la livraison de nouveaux avions à Israël
et le contenu du plan de paix. Néanmoins, les
milieux officiels américains ont fai t savoir, hier ,
qu'une décision avait déjà été prise au sujet de
la livraison d'avions à Israël, mais que les dé-
tails de cette mesure seraient tenus secrets.

Dans les mêmes milieux, on tenait à mettre
en garde les observateurs contre toute interpré-
tation abusive des remarques de M. Rogers à
ce sujet.

Le secrétaire d'Etat s'est refusé
également à révéler la teneur des
propositions américaines. Une ver-
sion de ce plan a été publiée à Bey-
routh. D'après celle-ci les Américains
proposeraient un cessez-le-feu d'en-
viron trois mois et l'ouverture de né-
gociations sous les auspices de l'en-
voyé de M. Thant. Ils ne parleraient
pas de discussions directes entre Ara-
bes et Israéliens mais insisteraient
sur le retrait des forces israéliennes
des territoires occupés.

« Notre objectif en lançant cette
initiative a été d'encourager les par-
ties à s'orienter vers une paix juste
et durable qui tienne pleinement
compte des aspirations légitimes et
des inquiétudes de tous les gouverne-
ments et les peuples de la région »
a-t-il dit.

Nasser : le Golan
avant le Sinaï

Jusqu 'à présent les réactions au
discours de M. Rogers ont été très
limitées. Israël fera connaître sa dé-
cision lundi.

Au cours d'une réunion,'de masse
en' Libye le président Nasser à rejeté
tout plan de paix qui ne- -garantirait

pas l'évacuation par les forces israé-
liennes des hauteurs de Golan. « Je
déclare ici au nom de l'Egypte que
nous exigeons le retrait israélien des

hauteurs de Golan avant un retrait
israélien du Sinaï » a-t-il dit.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Le chef de la diplomatie américaine présenté l'initiative de son gouvernement
à la presse. (Bélino AP)

/BASSANI
— Le travail est un plaisir «jui ne

finit pas...
J'ai trouvé ce magnifique slogan pour

recrocher au turbin et affronter la
correspondance et les dossiers entassés.
Etonnant ce qu'on peut découvrir de
plaisirs dans la vie et de belles for-
mules pour les caractériser ! A croire
que les grands couturiers des mots
n'ont rien à envier aux grands coutu-
riers des femmes et que la façon d'ha-
biller la vie a souvent autant de char-
me et de vivacité que la mode qui
habille ou déshabille nos fragiles com-
pagnes.

Seulement, voilà !
II ne faudrait rien exagérer...
La mode est souvent une rigolade.

Tandis qu'on n'en peut guère dire
autant du dépôt à l'exportation, de la
vie qui renchérit — vous verrez, vous
aurez des surprises quand vous pren-
drez vous-mêmes vos vacances — des
exercices militaires au Vietnam ou sur
le canal de Suez, des changes qui chan-
gent et des impôts qui ne changent
pas. On a eu beau s'arrêter quinze
jours ou trois semaines, en constatant
que chaque matin ou chaque soir ça
allait mieux, le monde, lui, ne s'est ni
reposé ni bronzé. Tandis que vous
batifoliez, sirotiez, baguenaudiez, il
allait son train qui ne va pas toujours
sans déraillements. Et, au lieu d'accu-
muler les heures il cumulait les faits,
les soucis, les coups fourrés et évo-
lutions politiques variées.

C'est étonnant, en regardant passer les
bateaux sur le lac, ce qu'on peut ou-
blier combien il s'en monte journelle-
ment sur la scène locale, cantonale, ou
mondiale, sans oublier la nationale, na-
turellement.

Et maintenant vous voilà replacé
dans le cadre d'une réalité qu'on ne
renvoie pas après la trempette ou le
troisième apéro consécutif.

Le travail est un plaisir qui ne finit
pas et qui recommence toujours...

Suite en page 3

156 kg. de morphine - base
saisis à Marseille et Milan

Les polices française et italienne,
en collaboration avec les douanes des
deux pays, des agents du bureau
américain des narcotiques et les po-
lices turque et libanaise, ont saisi
156 kg. de morphine-base destinée
à être transformée en héroïne et ont
arrêté six personnes.

La première affaire a eu lieu à
Marseille où une voiture immatricu-
lée en Turquie a été interceptée sur

un quai du port : elle recelait , dans
des caches, 48 kg. de morphine-base.

A peu près au même moment deux
agents du bureau américain des nar-
cotiques rencontraient à Nice trois
trafiquants auprès desquels ils se
firent passer pour des acheteurs de
morphine-base. Ceux-ci accompagne-
ront les deux agents américains à
Milan où 108 kg. de morphine-base
furent découverts à bord d'une voitu-
re, (ap)

Le soit de Dubcek
se joue à Prague

M. Anton Vasek. (Photo ASL)
L'organe du PC tchécoslovaque

Rude Pravo a annoncé hier l'ou-
verture d'une session du comité
central qui , pense-t-on, ratifiera
l'exclusion de M. Alexandre Dub-
cek du parti. La session discutera
également de la mise en œuvre
des directives adoptées en mai
1969 , époque où fut déclenchée
une épuration de tous les éléments
du parti et du gouvernement qui
avaient soutenu le « Printemps de
Prague » .

Par ailleurs , Prague exerce des
pressions sur le Danemark pour
que l'asile politique ne soit pas
accordé à son ancien ambassadeur,
M. Anton Vasek, qui a refusé de
regagner la capitale tchécoslova-
que. Un porte-parole du ministère
danois des Affaires étrangères a
déclaré cependant que ces pres-
sions n 'auront aucun effet sur la
décision de Copenhague. Il a .ré-
vélé que le ministère tchécoslo-
vaque des Affaires étrangères
avait averti le chargé d'affaires
du Danemark à Prague, que Pra-
gue considérerait comme « un acte
inamical » le fait que M. Vasek
obtienne l'asile politique et qu 'il
serait appelé à réagir , M. Vasek
n'ayant aucune raison valable, de
ne pas regagner son pays, (ap)

Minkhiello : procès
renvoyé de nouveau

Minichiello va retourner à l'ombre
le procès est renvoyé, (bélino AP)

Pour la seconde fois le procès de
Raphaël Minichiello, le « pirate de
l'air » italo-américain, qui avait dé-
routé un avion des Etats-Unis sur
Rome, en novembre dernier, a été
envoyé à une date ultérieure. La dé-
fense a fait valoir , avec succès, que
rien ne prouvait que les témoins —
l'équipage de l'avion détourné —
aient reçu notification du procès. Le
procès aura lieu en novembre, (ap)

Le «front» israélo - syrien s'embrase
De violents combats ont eu lieu sur le Golan
Le front israélo-syrien s'est brusquement embrasé depuis mercredi
soir. Les combats, qui ont duré sept heures et demie, peuvent se
diviser en trois phases : des mouvements de blindés syriens sur la
ligne de -cessez-le-feu ; des raids israéliens contre des bases en Syrie
et un violent duel d'artillerie et d'aviation sur les hauteurs de Go-
lan. D'après Tel-Aviv, un détachement de blindés syriens a attaqué
sur la ligne de cessez-le-feu, dans la soirée de mercredi. Le combat
s^est rapidement propagé, touchant 60 km. de front. L'aviation israé-
lienne est entrée en action et a pilonné des fortifications et des bat-
teries syriennes. Trois chars syriens ont réussi à franchir la ligne
de cessez-le-feu, mais deux ont été détruits par les Israéliens. Tel-
Aviv a annoncé que 8 hommes ont été blessés au cours du combat.

Radio-Damas a reconnu l'interven-
tion de ses blindés et a souligné qu'il
s'agissait de la première opération
de ce genre depuis la guerre des Six
jours. Le bilan, selon les Syriens,
s'élève à 45 tués ou blessés du côté
israélien , à 34 soldats tués et 65 au-
tres blessés de leur côté.

Selon certains observateurs, cette
recrudescence de l'activité militaire
sur ce front s'expliquerait par la vo-
lonté de la Syrie dé ne pas accepter
le dernier plan de paix américain qui
prévoierait un cessez-le-feu de trois
mois.

Quelques heures après ces com-
bats, l'aviation israélienne reprenait
l'air pour attaquer les camps mili-
taires de Katana et Kisoua, à proxi-
mité de Damas, et celui de Siejen ,
plus au sud. A Tel-Aviv, le porte-
parole militaire a déclaré que ce raid
répondait « à l'agression syrienne le
long de la ligne de cessez-le-feu et
à l'attaque syrienne de mercredi con-
tre des forces israéliennes et des kib-
boutzim des hauteurs de Golan > .

A Damas , on déclare que des Mig
ont pris l'air pour intercepter les ap-
pareils israéliens et protéger la capi-
tale tandis que la DCA ouvrait le
feu. L'espace aérien a été immédiate-
ment interdit et les vols d'avions
commerciaux détournés sur Bey-
routh. De fortes explosions ont été
entendues à Damas. Ce raid n'a pro-
voqué aucune panique, les gens, au
lieu de se rendre aux abris, ont re-
gardé en l'air pour voir ce qui se
passait.

A Tel-Aviv , on annonce qu 'un
Mig-21 a été abattu en combat aé-

rien. A Damas on affirme que trois
avions adverses ont été détruits. Il
y a eu également hier un raid israé-
lien et un raid égyptien au-dessus du
canal de Suez.

Sur le front israélo-jordanien , des
artilleurs arabes ont tiré six salves
de roquettes sur la ville de Beit
Shean, blessant une femme de 35
ans et provoquant un incendie. En
tout 20 roquettes sont tombées sur
la localité israélienne au cours de la
journée, (ap)

Sur les hauteurs de Golan : tir israélien d' obus de 160 mm. (Bélino AP)

Mobilisation
générale

au Cambodge

Les Sud-Vietnamiens ont saisi, après
la reprise de Kompong Speu, au
Cambodge, des centaines de fusils,

(bélino AP)

' La mobilisation générale a été dé-
crétée hier au Cambodge par le chef
de l'Etat, M. Cheng Heng, sur propo-
sition du ministre de la défense. Cette
décision a pris effet immédiatement.
Elle touche les citoyens cambodgiens
des deux sexes âgés de 18 à 60 ans.
Lire aussi en dernière page, (afp)



AVIS
À NOS ABONNÉS
Pour vos abonnements de 3, 6 ou
12 mois, veuillez avoir l'obligeance
d'utiliser les nouveaux bulletins
préparés à cet effet , qui vous par-
viendront ces jours prochains.
Si un bulletin neutre est utilisé,
prière de ne pas oublier le No
de l'abonnement indiqué sur le
coupon.
Merci par avance.
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Dans le manège éternel de Knie
Triomphe chaux-de-fonnier pour un clown suisse

Quelque chose s'est produit hier à la
« première » du Cirque des frères
Knie sur la place du Gaz. Un petit
événement, pas bien important lors-
qu 'il s'est produit. Un simple contact
qui accroche. La venue dans le cercle
de sciure de Dimitri , le clown suisse
du Tessin. Et chacun s'est retrouvé
soudain en présence d'un extraordi-
naire artiste. Alors que le cirque nous
avait habitué ces dernières années à
des parties burlesques quelque peu
forcées où l'instrumentation et le ma-
tériel scénique tenaient une trop lar-
ge place, une véritable révolution
s'est opérée.
Dimitri , le clown d'Ascona , tout min-
ce, tout frêle, pris de panique de-
vant le monde moderne qui l'entoure
mais d'une spontanéité pleine de ré-
volte. Dimitri qui se crée ainsi un
univers unique. Un univers de vir-
tuosité, où le mime le dispute à
l'acrobatie musicale. Et c'est pour-
quoi , sans doute, les spectateurs n'au-

Dimitri, seul sur la piste

Les tigres du dompteur Siegfried Wiesner, un spectacle dont on ne se lasse pas
(Photos Impar-Bernard)

ront pas remarqué les changements
de décors, l'installation des accessoi-
res dans l'arène. Un petit bonhomme
seul avec ses peines et ses joies aura
monopolisé l'attention. C'est tout
simplement formidable.
Mais il y avait le spectacle. Avec son
petit côté «pop» et ses thèmes musi-
caux à la mode. Après une brillante
ouverture sur l'air de « Hello Dolly »,
les artistes se succédèrent. Il serait
trop long d'énumérer chaque numé-
ro. Rarement spectacle aura connu
une telle homogénéité. Des douze
étalons lipizzans présentés par Frédy
Knie junior et qui se produisirent
sur une musique stroboscopique, au
traditionnel match de football entre
chiens, ou Fatima Zohra et ses con-
torsions hallucinantes, chaque artiste
aura produit un travail soigné , égal.
Et puis encore...
Le manège éternel de Knie, un ma-
nège à l'image de ceux qui l'ont créé:
solide et constant.
Le public chaux-de-fonnier, mal re-
mis de « sa » coupe du monde de
football, aura pour une grande partie
préféré aller se reposer. Ce qui ex-

plique les trop nombreuses places
vides. Mais puisque les absents ont
toujours tort...

Ny

DANS LES CINEMAS DE LA VILLE

«Le 17e ciel»
François n'a que le rêve pour le sor-
tir de la grisaille quotidienne. Il rêve
de bonheur et imagine la femme idéa-
le, le métier idéal qu'il voudrait con-
naître. Laveur de vitres, il s'élève le
long des parois d'un immeuble où,
tout à coup, au 17e étage, il décou-
vre une merveilleuse jeun e fille. C'est
1R coup de foudre. Il la guette, la suit ,
la poursuit jusque chez ses parents ,
gardiens d'un château. Il passe la nuit
en plein air et le lendemain...
François se fait passer pour romancier
jusqu 'au jour où il avouera à la Jeune
fille son véritable emploi.
Un film de Serge Korber avec Jean-
Louis Trintignant et Marie Dubois.

«Corrida pour un espion»
La CIA vient de découvrir qu'une
base américaine en Espagne (Alicante)
est sous la surveillance des Russes.
Un agent secret Jefr Larson est en-
voyé en Espagne pour enquêter. Les
difficultés qu'il rencontre sont innom-
brables, car ses ennemis sont bien or-
ganisés et bien renseignés. Jeff ne
s'en laisse pas conter et affrontant
les dangers avec sans-froid , va droit
au but.
Un film de Maurice Labro avec Ray
Danton , Pascale Petit et Roger Hanin.

«Tire... prie et meurs»
Ils arrivent à Hunged City où le Juge
Ils arrivent à Qunged City où le Juge
Warren les charge d'une mission déli-
cate. Mais à peine arrivés, ils doivent
répondre aux coups d'une bande de
hors-la-loi. Appelés à découvrir où
sont dissimulés des dollars or appar-
tenant à la Confédération du Sud , ils
sont les victimes de plusieurs machi-
nations. Mais malgré toutes les résis-
tances ils parviennent à leurs fins.

«Chasse a l'homme
à Ceylan»
Une Américaine, vivant à Colombo
(Ceylan) a été kidnappée pendant une
fête. Un commissaire est chargé de
l' enquête. Il s'aperçoit que ce crime
est lié à la mort d'un diplomate US.
Une organisation secrète se cache der-
rière ces méfaits, dont le chef est
bientôt repéré ainsi que le laboratoire
secret où se préparent des acides corro-
sifs.
Un film de Rudolf Zehetgruber avec
Tony Kendall , Brad Harris , Ann
Smyrner.

«Un homme fait la loi»
Western interprété par Robert Mit-
chum et George Kennedy.

«Adios hombre»
Un soir Will pénètre dans le saloon de
Little Tucson où il surprend tous les
clients : on le croyait en prison. Des
bandits , d'autre part , prennent d'as-
saut le village et enferment les habi-
tants dans l'église. Will faifprisonnier,
est délivré par une astuce de sa femme,
chanteuse du cabaret et parvient à
sauver le village en faisant appel à
des renforts.
Quant il rentre enfin dans le saloon ,
il est accueilli triomphalement.
Un film de Mario Caiano avec Craig
Hill , Giulia Rubini , Piero Lulli, etc.

«Le gang
de l'oiseau d'or»
Policier interprété par Yul Brynner

Une tournée en Italie pour ia saison 70-71
Orchestre de chambre de Neuchâtel

Si l'on jette un regard sur le panorama
musical de la saison dernière, d'emblée
s'impose l'effort soutenu qu'a accom-
pli l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel (OCN) au cours de l'hiver 1969-70.
Des concerts d'une réelle valeur artis-
tique ont retenu l'attention du public
mélomane. C'est ainsi que, sous les aus-
pices des Jeunesses Musicales Suisses,
l'ensemble a effectué une brillante
tournée à travers de nombreuses villes.
Les soirées rehaussées par la présen-
ce de solistes tels que P. Fournier,
violoncelliste, et R. Michelucci, violo-
niste, ont sans aucun doute été des
points d'attraction dans le déroulement
des activités de l'OCN. Tout au long
de sa saison, l'orchestre a proposé des
programmes où les compositeurs du
passé voisinaient avec les modernes.
Entre autres compositions contempo-

raines, il a eu le plaisir d'interpréter
en première audition le Concerto pour
violon (et orchestre) du jeune composi-
teur biennois J. Meyer , œuvre qui fut
à tous égards une révélation.

Quant aux concerts prévus pour l'hi-
ver 1970-71, ils se révèlent déjà pro-
metteurs : le prestigieux trompettiste
M. André, et le pianiste viennois F.
Guida prêteront leur concours à
l'OCN. Ce dernier collaborera en outre
avec F. Tagliavini , éminent organiste
italien (réputé également pour ses tra-
vaux musicologiques) à des concerts
qui seront donnés à Fribourg et Bolo-
gne. L'OCN, que dirige Ettore Brero
se rendra dans d'autres villes de la
péninsule où il est invité à se produire.
Enfin , des tournées sont prévues tant
en France qu 'en Allemagne. (J.-J.E.)

INONDATIONS ET TOURISME
DÉSESPOIR ET ESPÉRANCE

Suggestions vacances Roumanie 70

Le cauchemar est passé...

Les inondations ont-elles anéanti
les espoirs fondés sur le tourisme ?
i3"ai vu le pays avant et après les
cataclysmes. Voici donc un aperçu
du pays tel qu'il m'est apparu les
deux fois. Vous constaterez qu'un
voyage en Roumanie s'impose à ce-
lui qui a le goût du folklore au-
thentique, de la mer, de montagnes
« qui ne sont pas chauves comme
chez vous », me dit une Roumaine,
et le désir d'aider un peuple qui
vient de vivre la pire catastrophe
de son histoire.

Sinistrée
Pour la reconstruction , le gouver-
nement a donné la priorité à la
remise en état des routes. Dès le
15 juin , sauf dans le Delta du Danu-
be, elles seront utilisables. Mais quel
touriste soupçonnera la dose de tra-
vail et de sacrifices que cela repré-
sente. Il faut avoir vu le pays sinis-
tré pour s'en rendre compte.

La Roumanie faite charme.

Un des charmes roumains, c'est les
petites maisons au toit de chaume,
aux barrières de bois et au portail
sculpté suivant les régions. On les
chaules tous les printemps. Si par
malheur, certaines se sont trouvées
sur le passage des rivières en furie,
elles ont littéralement fondu.
Car le Mures, le Somes, cours d'eau
qui descendent du nord des Car-
pathes vers la Hongrie, le Sireth
et le Pruth qui filent du nord est

droit au sud vers le delta du Danu-
be ont fait sauter les digues pour-
tant surélevées et ont eu beau jeu
de s'étaler dans les vallées large-
ment ouvertes.
500.000 hectares sont inutilisables,
300.000 personnes ont dû être éva-
cuées. On dit qu 'il y eut deux cents
morts, mais on sait que le chiffre
est inférieur à la réalité. 1470 lo-
calités ont été détruites partielle-
ment ou entièrement. Hôpitaux, fa-
briques, écoles et tant de cottages
modestes ont payé un lourd tribut
aux inondations, de la Moldavie au
delta du Danube.

Que trouvez-vous ?
Ministère de la Santé, des travaux
publics, armée, brigades patriotiques
tous travaillent pour assécher les
inondations algueuses, refouler là
boue, dégager les décombres, distri-
buer de l'eau potable.
Heureusement, les sites touristiques
ont été épargnés. Sauf le delta qui
mettra plus de temps à voir ses
eaux baisser.

Au nord: les monastères
, et le cimetière
-le plus gai du monde
Les monastères ne ressemblent a
rien de déjà rencontré. Clochers oc\
togonaux , voûtes trilobées, ils ont
— rareté — souvent des fresques
à l'extérieur. Les damnés sont tou-
jours des Turcs — un souvenir de
l'occupation. Les paysans, le diman-
che portent souvent la jupe blanche,
la chaussure à pointe, la bondita
(gilet de peau de mouton brodé) ;
les femmes, les traditionnelles blou-
ses brodées.
Les nonnes sont hospitalières. Alen-
tour : des forêts immenses peuplées,
de cerfs, renards, sangliers, lynx,
loups et ours dans les profondeurs
des Carpathes.
Les monastères à ne pas manquer :
Voronetz , Agapia, Sucevita, Moldo-
vita.
Si vous allez plus à l'ouest , dans
le Mara Mures , vous trouverez le
cimetière le plus gai du monde :
les vivants ont coutume de préparer
la croix de leur tombeau et d'y
peindre ou sculpter leur principal
défaut : ivrognerie, goût des femmes,
etc.. Les hommes, malgré les or-
dres, dit-on , continuent à porter le
couteau. Ils sont d'origine hongroi-
se. (A suivre)

Mad. CHEVALLAZ
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Une bonne nouvelle pour le personnel communal
ses traitements seront revalorisés

Au Conseil général : dernier galop avant l'été

Elément rejouissant de cette ulti-
me séance du Conseil général avant
l'été : la présence de trois jeunes gens
venus, pour leur classe d'instruction
civique, enregistrer la séance de no-
tre législatif afin d'en tirer à la fois
profit et rapport. On se réjouit de
l'avoir. Le président André Perret
leur souhaite la bienvenue... et bon
courage !

Il est inutile d'entrer en matière
sur le rapport du Conseil communal
à l'appui d'un puissant règlement sur
les constructions et d'un autre sur
les services d'entretien et d'évacua-
tion des résidus, puisqu 'à la demande
générale, ils sont renvoyés à une
commission de onze membres, soit
MM. J.-L. Bellenot, J. M. Boichat ,
Châtelain , R. Daum, soc, M. Favre et

ta! gériatrique dans l'ancien bâti-
ment, et s'inquiétant du manque de
locaux pour réaliser le Centre d'ac-
cueil médico-chirurgical qui devra —
le plus rapidement possible, ce sera
le plus grand service que la ville ren-
dra à la population , — remplacer à la
fois la policlinique et la médecine
d'office. On n'imagine pas à quel
point les Chaux-de-Fonniers pousse-
ront un soupir de soulagement quand
ce sera chose faite. M. Chollet, lib.,
estime les devis trop élevés, M. André
Brandt , rad., affirme qu'il urge d'at-
tendre et que l'on ne va pas construi-
re, refaire des façades, etc., alors
qu 'on ignore si l'on ne détruira pas
les bâtiments, M. L. Sidler étant d'a-
bord d'accord avec Me Brandt puis
un peu moins, etc. etc. Pour le con-

M. Ed. Tripet , soc, approuve le
projet et déclare ingénieux le calcul
de l'allocation variable (avec elle,
on approcherait des 10 pour cent de-
mandés par la VPOD), propose 45.000
fr. de traitement de base aux conseil-
lers communaux , et la refonte de la
notion même de classification. Me
André Brandt , rad., articule le chif-
fre de 46.000 mais, tout en insistant
pour que l'on reconsidère l'énorme
effort et la responsabilité exigée de
nos conseillers lorsque l'on reparlera
de la fonction publique avec la
VPOD. Et des spécilistes se rallient ,
comme Mme A. Corswant , pop, à la
proposition socialiste. M. Robert Mo-
ser, directeur des finances, démontre
que nos fontionnaires, au stade su-
périeur en tout cas, sont plutôt moins
bien rémunérés que dans l'économie
privée , ce qui risque de nous priver
des meilleurs. Il explique clairement
le mécanisme, tandis que M. Mauri-
ce Payot , président du Conseil com-

munal, assure que les problèmes de
l' avancement du personnel sont étu-
diés avec attention par l'exécutif ,
mais qu 'il vaut mieux lui laisser la
liberté de conduire la barque : il
faut encadrer les employés commu-
naux , favoriser leur développement ,
et leur accession à des postes corres-
pondant à leurs capacités et à leurs
efforts. M. Tripet insiste lui aussi
pour que l'on revoie la situation des
conseillers communaux, ployant sous
la tâche et les corvées, dans le cadre
de l'étude à entreprendre avec le
personnel et des spécialistes pour at-
teindre à l'efficacité.

AUTRES QUESTIONS
Egalement votée à l'unanimité

l'augmentation de la subvention au
Conservatoire et au Collège musical ,
après que MM. Kurz , soc, et Thomi ,
pop, eurent dit la vertu d'un ensei-
gnement musical à la portée de tous,
le dernier insistant pour que les ta-
rifs d'études, même au stade profes-
sionnel , du Conservatoire soient
abaissés.

Le conseiller communal Ramseyer ,
directeur des Services sociaux , ac-
cepte avec plaisir la motion G. Arm ,
soc , pour étude : il s'agit de procurer
aux bénéficiaires de la rente complé-
mentaire AVS les loisirs dont ils ont

besoin , en particulier des postes de
télévision, M. Ph. Thomi assurant que
les concessionnaires d'appareils s'as-
socieront volontiers à une aussi noble
action.

Question de M. Jean-Claude Jaggi ,
ppn : est-il admissible que des mani-
festants usent de haut-parleurs et au-
tres bruiteurs, ou compromettent la
circulation à une heure très passante,
alors que l'usage d'appareils sonores

interdit en tout temps, .sauf à
trois jours des élections ? Pourquoi
ne pas canaliser les manifestants pla-
ce de la Gare, du Marché, de l'Ouest,
etc. ? Le conseiller communal Claude
Robert , directeur de police, déclare
qu'aucune autorisation de diffuser
quoi que ce soit, ni à plus forte rai-
son d'entraver la circulation, n'avait
été demandée, et que seul ce cortège,
parmi bien d'autres organisés, a don-
né lieu à de légers incidents. On veil-
lera à ce qu'ils ne se reproduisent
plus, mais il importe de ne pas entra-
ver l'exercice des droits imprescrip-
tibles du peuple. Il s'agit de revoir le
règlement (fort ancien, encore et tou-
jours , puisqu 'il porte interdiction «de
dormir en conduisant un véhicule » !)
et de l'appliquer avec autant de séré-
nité que de respect pour la liberté
d' expression. J. M. N.

Deux interpellations et une mo-
tion ont été déposées sur le bureau
du Conseil général.

LE CUL-DES-PBÉS :
UN CLOAQUE

Interpellation : Les lacunes de no-
tre système d'évacuation et d'épura-
tion des eaux usées viennent de
faire l'objet d'une virulente publi-
cation d'un grand quotidien bernois
mettant en cause les autorités de
notre ville.

Il semble bien que, malheureuse-
ment , ces accusations sont fondées.
Au « Cul-des-Prés » les champs sont
recouverts sur plus d'un kilomètre
de boue, de sédiments et d'immon-
dices amenés par la Ronde. La val-
lée est transformée en cloaque.

On peut dès lors comprendre l'in-
dignation et l'inquiétude de la po-
pulation bernoise concernée et des
experts fédéraux chargés des cons-
tatations.

Cet état de fait ne va-t-il pas
contraster avec la rigueur des obli-
gations imposées aux personnes pri-
vées dans le nouveau règlement sur
les constructions , qui comprend
quelque 600 articles pour réglemen-
ter les moindres détails ? La même
autorité pourra-t-elle se montrer
sévère à l'égard d'autrui et ne pas
observer pour ce qui la concerne
les prescriptions fédérales les plus
élémentaires en matière de protec-
tion^desteaux^et de la nature ? 

,,. 
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Quelles mesures pense prendre
le Conseil communal dans l'immé-
diat et à long terme pour remédier
à cette situation qui pourrait nuire
à la bonne renommée de notre ville?

Louis Genilloud , rad., et consorts.

L'ANNÉE DE LA NATURE
Interpellation : 1970 a été décrété

dans le monde entier année pour la
protection de la nature.

A cette occasion , les soussignés
demandent au Conseil communal
quelles sont les mesures prises par
les autorités pour étudier et traiter
tous les déchets résultant de notre
vie collective et industrielle ainsi
que les moyens prévus en cas de dé-
fection d'installations existantes.

J.-M. Boichat , soc, et consorts.

PRÉVENIR VAUT MIEUX
QUE GUÉRIR

. Motion. — De nombreuses villes
suisses sont débordées par la circu-
lation et le parcage des véhicules
à moteur. Toutes aimeraient pou-
voir disposer de grandes places de
parcage aux entrées de ville , ce qui
permettrait une augmentation des
possibilités de stationnement et une
utilisation plus rationnelle des trans-
ports en commun.

Ces mêmes villes rencontrent de
grandes difficultés dans l'établisse-
ment de ces places d'accueil parce
qu 'elles n'ont pas pris à temps des
mesures pour réserver les terrains
nécessaires à de telles réalisations.

En prévision du développement de
La Chaux-de-Fonds et de son parc
automobile , les conseillers généraux
soussignés demandent au Conseil
communal d'étudier cette question

;et,;s'.il y a...Ueu ,._de-:réŝ rv§risaqs |ar-;
der les terrains qui' par leur empla-
cement conviendraient à cet usage.

D'autre part , même sommairement
aménagées, ces places permettraient
en hiver le parcage d'une partie des
véhicules sans garage qui entravent
le déblaiement de la neige tout en
causant beaucoup de soucis à leurs
propriétaires.

Louis Sidler , pop, et consorts.

R. Châtelain , rad., André Perret et
Alfred Olympi, ppn, G. Berger , H.
Lengacher et L. Sidler, pop. Non sans
que M. A. Brandt , rad., ait qualifié
le projet de règlement sur les cons-
tructions — que l'on attend depuis
quelque treize ans et qui comprend
570 articles — de « Code Borruaz » ,
demandant à la commission de le
simplifier quelque peu car tel qu 'il
est , il permettrait , à son avis, de re-
fuser toute construction qui ne soit
pas prévue jusqu 'au dernier clou du
dernier étage. On exagère : il faut
aider la construction, non l'empêcher.
« Il y a bien d'autres choses, et les
prescriptions fédérales ou cantonales
ne sont pas un vain mot » rétorque
en substance le conseiller communal
Etienne Broillet.

TOUJOURS L'HOPITAL
Nous avons parlé des divers pro-

jets de réfection dans l'ancien hôpi-
tal d'enfants et d'équipement dans le
nouvel hôpital : laboratoire de mi-
crobiologie, logement de concierge ,
dépôts, etc., nouveau centre adminis-
tratif des infirmières-chefs, tout ceci
groupé afin de n'avoir pas à revenir
à chaque séance avec des demandes
de crédits. Personne discute la légiti-
mité de ces travaux , M. Ed. Tripet ,
soc , priant que l'on renseigne le pu-
blic qui se souvient du plan d'hôpi-

seiller communal Ramseyer, les cho-
ses sont claires : l'hôpital dit d'en-
fants , de 1914 , n 'est pas destiné ni à
la démolition ni à la clinique géria-
trique. Pour ce dernier, c'est le bâ-
timent de 1898, fort solide au de-
meurant , qui est en cause : le conser-
vera-t-on pour construire ailleurs,
sur le chésal de l'hôpital, on ne le
sait. De toutes manières, les locaux
envisagés, il les faut. Finalement, on
vote l'entrée en matière par 25 voix
contre 5 radicaux et l'arrêté (264.000
francs) par 25 voix sans opposition.

ON REVALORISE
LES TRAITEMENTS, MAIS

ON REPRENDRA L'ENSEMBLE
DU PROBLÈME

M. J. Cl. Jaggi , ppn , traite à fond
de la revalorisation du traitement
du personnel communal , qui exigera
1.375.000 francs de supplément par
an. Il cite diverses études, en particu-
lier une de l'Institut d'économie d'en-
treprise du Polytechnicum de Zu-
rich pour Bâle-Ville, qui émettent
certaines conclusions importantes,
auxquelles on pourrait se référer.
Il s'agit d'établir des comparaisons
avec d'autres municipalités , et non
seulement les plus grandes de Suis-
se, avec la fonction privée , etc. L'im-
portant , c'est la dynamique interne ,
toujours revue et corrigée , de l'en-
treprise , la plus importante de la vil-
le puisqu 'elle distribue 30.000.000 fr.
de salaires par an. Il appartient au
Conseil général de fixer les traite-
ments , mais il n 'a pas actuellement
les moyens de le faire en connais-
sance de cause , c'est pourquoi il pro-
pose la constitution d'une commis-
sion pour reprendre tout le problème
dans le sens d'une reconstruction
fondamentale : elle lui est refusée
par 18 voix contre 8. Mais il ne s'op-
pose pas au vote de la revalorisation
actuelle, qui va de 5,1 à 7 ,15 pour
cent selon les classes.

Les corps de police de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Neuchâtel ont accueilli, hier, neuf jeunes aspirants

Cérémonie de prestation de. serment à l'aula des Forges

La cérémonie ide prestation de serment. (Photo Imp ar-Bernard)

Pour la deuxième fois , les représen-
tants des corps de police de La Chaux-
de-Fonds , Le Locle et Neuchâtel ont
participé, hier matin, à l'aula des For-
ges à la cérémonie de prestation de ser-
ment de neuf de leurs aspirants. De
nombreuses personnalités ainsi que les
parents et amis des recrues étaient
présentes.

Auparavant , les invités ont assisté
aux démonstrations de plusieurs
moyens d'intervention dont dispose la
police.

Un accident de la route simulé, au
cours duquel un motocycliste a été gra-
vement blessé a permis aux aspirants
de montrer la façon de secourir le mal-
heureux (arrêter une hémorragie, trans-
porter le blessé dans l'ambulance). Les
rudiments de la respiration artificielle ,
bouche-à-bouche et bouche-à-nez ont
été expliqués.

Un agent de police fait partie de l'é-
quipe des premiers secours. Il doit pou-
voir se rendre maître d'un sinistre. A
cet effet , le feu a été bouté à une voi-
ture puis à un amas de pneus. Ces der-
niers sont très difficiles à éteindre. La
neige carbonique a été utilisée pour
étouffer le foyer.

Les automobilistes qui circulaient
hier vers 10 heures boulevard des
Eplatures ont certainement été surpris
de subir un contrôle de leur véhicule.

C'était la dernière épreuve. Elle a
porté ses fruits puisque cinq contraven-
tions pour défectuosités mécaniques
et douze fiches techniques ont été dis-
tribuées en vingt minutes. Ces conduc-
teurs doivent faire faire les répara-
tions prescrites dans un délai de cinq
jours puis rendre la fiche , munie du
sceau du garage où s'est effectuée la
remise en état , au poste de police.

Pendant que les recrues se prépa-
raient à la cérémonie de prestation de
serment, parents et amis assistaient
dans le local du judo-club à quelques
passes de jiu-jitsu , sport que pratiquent
tous les policiers. Ces derniers n 'utili-
sent que très rarement les prises aux-
quelles ils s'exercent. Les leçons ont
pbur but principal de rendre les agents
plus sûrs d'eux-mêmes. Il est évident
que si la persuasion verbale ne suffit
pas et qu 'un malandrin désire se bat-
tre , le policier fera montre de ses qua-
lités combatives en immobilisant très
facilement l'adversaire.

Les participants se retrouvèrent en-
suite à l'aula des Forges. Les neuf as-
pirants sous le commandement du pre-
mier lieutenant Perrin qui déclara l'é-
cole prête pour la cérémonie se pré-
sentèrent.

M. Claude Robert , conseiller commu-
nal de la ville, directeu r de la police
prit alors la parole. Il regretta d' abord
l'absence d'une recrue, M. Marcel Sur-
dez , hospitalisé depuis lundi.

L'orateu r releva la collaboration dont
on fait preuve les trois villes en orga-
nisant ce cours , et s'adressant aux re-
crues , il leur souhaita de recueillir dans
leur profession la plus belle qualifica-
tion : celle des sentiments de respect
et de reconnaissance de ceux qui au-
ront eu à faire à eux.

Le commandant de la police de Neu-
châtel , M. Habersaat lui succéda et lu
le texte du serment en vigueur en 1770
à Neuchâtel. Les règlements ont changé
en fonction des événements. Il souhaita
à chacun de trouver de la joie dans son
travail.

Commandées par le premier lieute-
nant Perrin , les recrues enlevèrent en-

Une scène de j iu-j i tsu et un contrôle de véhicule

suite leur casque et le gant de leur
main droite. Tour à tour MM. Felber ,
Mayor et Payot présidents des villes du
Locle, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
firent prêter serment à leurs aspirants.

PERSONNALITÉS PRÉSENTES
M. Jean Haldimann préfe t  des

Montagnes neuchâteloises , M. Mau-
rice Payot , président de la ville , M.
René Felber président de la ville
du Locle , M.  Philippe Mayor , prési-
dent de la ville de Neuchâtel ; MM .
Moser , Ramseyer et Broillet conseil-
lers communaux, M M .  Eisenring di-
recteur de la police du Locle , Duva-
nel directeur de la police neuchâte-
loise , Robert directeur de la police
locale ; le commandant Habersaat
de Neuchâtel , le commandant Bra-
sey du Locle , le commandant Ma-
rendaz de La Chaux-de-Fonds ; le
premier lieutenant Perr in de Neu-
châtel commandant de l'école de re-
crues de police , le premier lieute-
nant Gattoliat de Neuchâtel , le pre-
mier lieutenant Kohler de La
Chaux-de-Fonds ; M. Bleuler ancien
commandant de la police de Neu-
châtel , le major Russbach comman-
dant de la police cantonale , le capi -
taine Stoudmann commandant de la
gendarmerie cant onale , M. Fasnacht
chef local de la protection civile.

M. Haldimann, préfet des Montagnes
salua les nouveaux agents. « Sachez fai-
re la différence entre le droit et le de-
voir leur dit-il. Vous avez le droit de
porter un témoignage et le devoir de
l'objectivité , le droit de « régner » sur
la foule et le devoir de ne jamais cé-
der à l'énervement. Gardez le souci de
l'humain ! Votre uniforme n 'est pas le
symbole d'une puissance mais la cou-
leur d'un service » .

Les élèves de première et deuxième
secondaire donnèrent une aubade puis
le premier lieutenant Perrin annonça
qu 'il disposait de l'école.

Le canton peut désormais compter
sur la collaboration de neuf nouveaux
agents. Il s'agit de MM. Jean-Claude
Girardin ct Fritz Schaer du Locle ; MM.
Bernard Hausaman , Gilbert Parel ,
Henri Seurct et Michel Dubois de Neu-
châtel ; MM. Henri Jean-Claude Ober-
son , Etienne Gigon et Mario Bouvier de
La Chaux-de-Fonds.

M. S.

; V oir  autres  informations
chaux-de-fonnières en page 5

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

Cette conception optimiste de l'exis-
tence apparaît d'autant plus vraie lors-
qu 'on a assez des vacances, plus assez
d'argent pour les prolonger , et suffi-
samment de philosophie pour se con-
vaincre que , finalement, chacun prend
son plaisir où il le trouve.

Le père Piquerez
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VOITURES D'OCCASION EXPERTISÉES
OPEL REKORD 1900 S modèle 1968 14 000 km.
FIAT 1100 R modèle 1967 30000 km.
SIMCA 1100 GLS modèle 1968
FIAT 1500 C ' modèle 1965 moteur neuf
FIAT 1500 L modèle 1963
PEUGEOT 404 - mécanique à vendre, parfait état,

bas prix

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
AGENCE FIAT

Chs. Steiner LE LOCLE Tél. (039) 510 50

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « G »  — 2400 LE LOCLE
Concorde 31 Tél. (039) 5 2501

ENGAGENT tout de suite ou pour date à convenir :

l l ld l lLclJVICO"l l lLi l ld l l lUICl lO pour être formés sur machines
à profiler STUDER.

r . . I

m3nŒUVr6S-|flBC3niCIBFIS pour différents travaux dans
l'étampe et l'outillage.

S l d l l U C U V l  UO pour travaux sur presses. '

U U V I lCI Cu * pour contrôle statistique de la
qualité.

UUVI lui Cw pour différents travaux sur ma-
chines d'horlogerie.

Faire offre ou se présenter au service du personnel de l'entreprise. \
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HORAIRE RÉDUIT
ou éventuellement

TRAVAIL À DOMICILE
est proposé à personne connaissant parfaitement la

\ langue allemande, pour travaux de dactylographie.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 5 48 93

É^^\, MONTRES

%&* ZENITH

! Horlogerie-Bijouterie

Pierre MATTHEY
LE LOCLE

'. Daniel-JeanRichard 31

A VENDRE

Peugeot
404

î modèle 1962,
Bas prix.

S'adresser :
André BILLOD

Jeanneret 41
Le Locle

_ Tél. (039) 5 t>4 52.

j BERGEON & CIE — LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie £

cherche

UN (E)
STÉNODACTYLOGRAPHE

i pour correspondance allemande. Bonnes connais-
j sances du français désirées. Capable de rédiger

d'une façon indépendante en langue allemande.

Bon salaire avantages sociaux , ambiance agréable,
semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à con-
venir, n

Faire offres à la Direction ou se présenter avenue
du Technicum 11 — Tél. (039) 5 48 32.

L . À

A LOUER petit

appartement
2 chambres et cui-
sine. S'adresser ,:

J.-J.-Huguenin 23
Le Locle

La coutellerie

MATTHEY-CHESI
LE LOCLE

sera fermée
du 13 juillet
au 2 août

t \
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

»¦ i

Jeune fille cherche place comme

employée de fabrication
au Locle. - Ecrire sous chiffre AP 14592
au bureau de L'Impartial.

i TOURTES FORÊT-NOIRE 1|
%. de la W

A CONFISERIE ANGEHRN 1
Im LE LOCLE fj
r;3̂  ... c'est si bon ! )j

JEUNE FILLE CHERCHE UNE

CHAMBRE MEUBLÉE
au Locle du ler au 31 août 1970. - Ecrire
sous chiffre LV 14579 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

AUSTIN
1800

1965, expertisée,
noire, 70.000 km.

Tél. (039) 4 26 70

Docteur
Paul BREGUET
Médecin-Dentiste

LE LOCLE

absent
jusqu 'à nouvel avis

Le Locle A LOUER

STUDIO
confortable,

disponibe
immédiatement.

Proximité gare.

Tél. (039) 5 54 76.



Tout Le Locle en musique
Il faisait un temps idéal. Toutes les

fanfares de la ville, l'Union instrumen-
tale, la Sociale, la Militaire et la Croix-
Bleue, auxquelles s'était jointe la Musi-
que scolaire, donnaient un concert dans
un quartier différent. Dès 20 heures, de
toutes parts, résonnaient dans la ville
les échos des corps de musique qui se
rendaient dans- leurs quartiers respec-
tifs. Vers 21 heures, tous convergè-
rent vers l'Hôtel de Ville, où les atten-
dait une grande affluence de Loclois.
Sous les feux des projecteurs , une tri-
bune était dressée, car le concert était
devenu l'occasion pour le comité du
Groupement des sociétés locales, d'ho-
norer les sociétés qui s'étaient distin-
guées dans des manifestations romanû
des ou suisses, et que ledit groupement
n'avait pu, pour différentes raisons, ac-
cueillir à l'arrivée à la gare, comme ce-
la se fait traditionnellement. Groupées
au pied du grand escalier et entourées
d'une large couronne de public, les fan-
fares donnèrent un magnifique con-
cert. Ouvert par deux productions de la
Musique scolaire, que dirige M. Mar-
cel Schalk, et qui ne participait pas
aux exécutions communes, la petite cé-
rémonie débuta par une allocution de
M. Charles Jeannet, président du Grou-
pement des sociétés locales, qui tint à
rappeler que les sociétés sont une des
forces de la ville, et que cette soirée
met en évidence la sympathique enten-
te qui règne au sein des sociétés de mu-
sique. Il annonça que chaque directeur
avait choisi une œuvre qu'il allait di-
riger, et que les autres sociétés avaient
étudié pour pouvoir les jouer toutes en-
semble. Et naturellement, chaque di-
recteur dirigeait l'œuvre de son choix.

La Musique scolaire

DES FÉLICITATIONS
Mais, auparavant, M. René Felber,

président de la ville, félicita le comité
du groupement de son heureuse ini-
tiative, et les sociétés qui font partie de
la vie de la cité, qui permettent à tous
de s'épanouir. Le Conseil communal,
bien conscient de la valeur des sociétés,
les soutiendra autant qu 'il le pourra. Le
président se réjouit de voir de si nom-
breux musiciens et auditeurs, preuve

Une vue d'ensemble de la manifestation. (Photos Impar-Bernard)

que Le Locle est une cité vivante. Puis,
M. Jeannet lut le palmarès des sociétés
que l'on honorait en cette soirée, le
Club de natation, le Club haltérophile,
l'Hameçon, le Vélo-Club Edelweiss, la
Pédale locloise ainsi que les éclaireurs,
et dont le palmarès paraîtra dans une
prochaine édition. Puis, les directeurs,
chacun à leur tour, dirigèrent les œu-
vres choisies, qui furent exécutées par

la puissante phalange que forme l'en-
semble des quatre fanfares : M. Aubert,
directeur de la Sociale le premier, puis
M. Georges Meyrat, directeur de la
Croix-Bleue, M. Viette, directeur de
l'Union instrumentale et , enfin , M. Ro-
ger Perret , directeur de la Militaire.
Des applaudissements chaleureux ex-
primèrent le plaisir de tous les audi-
teurs, et affirmèrent le succès d'une
manifestation qui , pour la seconde fois
qu 'elle se déroule, a déjà gagné ses che-
vrons.

M. C.
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Cinéma Casino : 20 h. 30, Les Cent
fusi ls .

Cinéma Luxi 20 h. 30, Sébastien parmi
les hommes.

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 1 / 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

M. Maurice Payot succède à M. André Sandoz
à la présidence du Conseil d'administration

Assemblée générale de Nhora

Séa?ice de routine, hier soir, à l'as-
semblée générale ordinaire de Nhora
(navigation horlogère aérienne), prési-
dée pour la dernière fois  par M.  André
Sandoz. Le procès-ve¥bal de l'assem-
blée précédente fu t  accepté à l'unanimi-
té. M.  Philippe Monnier, chef de place ,
releva dans son rapport d'activité que
le trafic enregistré à l'aéroport au cours
de 1969 avait augmenté.

De 18.586 mouvements en 1968, il
est passé à 19.500. Le nombre de passa-
gers transportés a par contre diminué.
De 6655 en 1968, il s'est rédui t à 6163.
Ces résultats sont dus aux conditions
atmosphériques désastreuses, pendant
le mois de juin notamment. Avec ces
c h i f f r e s , l'aéroport des Eplatures vient
en tête derrière les grands aéroports
tels que Zurich, Genève, Bâle , Berne,
Lausanne, Granges et Sion.

Pour l'aviation commerciale, 1969 f u t
une mauvaise année. Les 600 heures de
vol de la première année d' existence
d'Air-Jura sont tombées à quelques 250
heures.

Avec la collaboration et les appuis di-
vers de Nhora , un pool vient d'être
créé. Il  groupe les sociétés Aéro-trans-
port de Colombier, Air-Jura et Nhora.
M. André Hànni , président de la com-
mission technique souligna que cet ac-
cord avait contribué à éliminer un cer-
tain malaise qui subsistait dans les re-
lations entre les aéroports de Colom-
bier et La Chaux-de-Fonds.

Le comité du club prépare un grand
meeting pour cet automne. La partici-
nation de l' armée, d'hélicoptères , d' un
dirigeable , d'un ballon montgolfière , de
parachutistes ainsi que d'une escadrille
allemande d' acrobatie de réputation
mondiale est prévue.

Le rapport de l' expert , M.  Engelhard
de Genève, concernant l'éventuelle pro-
longation de la piste, a été remis ré-
cemment au Conseil communal.

M.  Sandoz informa l' assemblée de la
proposition du Conseil communal dési-
rant nommé M.  Maurice Payot prési-

dent du Conseil d' administration. Les
participants approuvèrent cette nomi-
nation à l'unanimité. M. Renk , conseil-
ler communal au Locle f u t  confirmé

• '.aans> s'a fonction de vice-président. M.
André Sandoz sera désormais membre
du Consetî d' administration, dont les
vingt membres ainsi que M.  Jean-
Pienre Heinard ont été réélus.

Pour le remercier de son dévouement
depuis dix ans à Nhora, M. Renk remit
un 'témoignage de gratitude à M.  San-
doz . S.

COMMUNIQUÉS

Au cinéma Casino: «Les 100 fusils».
C'est un «Western» explosif , étince-

lant , sans concession qu'a réalisé Tom
Gries, dont la mise en scène est ab-
solument gigantesque. U n'y a aucune
seconde de répit au cours sanglant de
ce film en couleurs qui atteint le som-
met de la violence. Tous les coups
sont permis et tous les coups portent ;
les fusillades crépitent et la vengeance
est sans pardon. L'interprétation est
excellente avec Jim Brown, la superbe
et généreuse Raquel Welch , Burt Rey-
nolds, Fernando Lamas. Vendredi, sa-
medi à 20 h. 30 ; dimanche à 20 h. 15.
Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas
de mauvais temps. Admis dès 16 ans.

Au cinéma Lux: « Sébastien parmi les
hommes ».
Pour la première fois , le merveilleux

feuilleton, que vous avez tous appré-
cié en son temps à la Télévision , appa-
raît maintenant sur grand écran dans
un film en couleurs réalisé par Cécile
Aubry. C'est un beau spectacle de
famille que vous aimerez voir ou re-
voir dont l'histoire bouleversante est
encore en mémoire de tous les télé-
spectateurs. Magnifiquement inter-
prété par Mehdy, Claude Giraud , Loui-
se Marleau , Harry Max , José-Luis de
Villalonga , ce film est présenté ven-
dredi , samedi et dimanche à 20 h. 30,
et en matinée dimanche à 14 h. 30. En-
fants admis en matinée.

Ecole de Musique du Locle.
Apres plusieurs auditions échelonnées

au cours de l'année, ,1'audition de clô-
ture de l'Ecole de Musique aura lieu
le lundi 29 juin à 20 h. 30 à la Grande
Salle Maison de Paroisse. Au program-
me: trois concertos avec orchestre,
guitares et violons solos, trois oran-
les du XVIe siècle pour chœur d'en-
fants et instruments, violoncelle. L'en-
trée est libre.

COMMUNIQ UÉS

Aide aux sinistres du Pérou et de
Roumanie.
Qui pourrait se montrer insensible

aux catastrophes du Pérou et de Rou-
manie ? Elles sont d'une ampleur ini-
maginables. Séismes et inondations ont
fait des dizaines de milliers de morts
et de blessés, détruit des villes et des
villages (en ce moment d'innombrables
sans-abri errent ou campent menacés
par les épidémies), ravagé des cultures
sur des milliers et des milliers d'hec-
tares...

Emues par un tel bilan , les associa-
tions féminines chaux-de-fonnières ont
décidé d'unir leurs efforts en vue d'une
vaste action de secours aux sinistrés.
Elles lancent un appel pressant à la
population afin qu 'elle réserve bon ac-
cueil samedi 27 juin aux vendeuses
de roses artificielles qui offriront ces
gracieuses fleurs en vue des Promotions
1970 (Bancs dès 8 heures rue L.-Ro-
bert). Par avance merci !

M. Jean-Claude Aebi , fils du tenan-
cier de l'Hôtel de l'Aigle, à Couvet, a
été nommé directeur du nouvel Hôtel
Club, situé à la rue du Parc 71. Le bâ-
timent abrite 37 chambres. U sera inau-
guré au mois de septembre prochain.

D'une conception architecturale
adaptée au climat du Jura neuchâtelois,
il comporte sept étages, le dernier étant
aménagé en une vaste salle réservée
aux petits déjeuners et offrant une vue
agréable sur la ville et les environs.
Une douzaine d'employés seront au ser-
vice du directeur. Télévision et frigi-
daire seront installés dans chaque
chambre.

Engagé depuis le ler juin à plein
temps, M. Aebi suit attentivement la
finition des travaux. Il sera ainsi com-
plètement adapté à son hôtel lors de
l'inauguration.

Le fils d'un hôtelier de Couvet
nommé directeur
de l'Hôtel Club

\ H^lîlli

Les bêtes... du voyage

Spectacle toujours aussi sympa-
thique, mais qui n'attire plus grand
nombre de badauds, que celui qui
préside à l'installation d'un cirque
dans une ville. Certes, la moderni-
sation a fait ses ravages et seuls
quelques animaux encore traversent
d'un pas lent et résigné l'artère
principale de la cité. Hier matin, ce
fut un défilé le long de l'avenue
Léopold-Robert tandis qu'à la place
du Gaz s'élevait l'édifice de toile
des frères Knie (photo Impartial)

Légers dégâts
Une fourgon postal , piloté par M.

W. S., domicilié en ville, venait hier
vers 8 h. 15 de la chaussée située
à l'ouest de la Poste principale. Le
conducteur avait l'intention d'em-
prunter à gauche l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert , en direc-
tion du Locle. Au centre du carre-
four , après s'être immobilisé, le
fourgon a commencé à obliquer.
C'est alors qu 'il a été dépassé par la
gauche par une auto conduite par
M. H. R., de La Chaux-de-Fonds,
qui voulait se rendre dans la même
direction. Collision et quelques dé-
gâts.

Voiture volée
Une voiture « Glas 1300 GT », vert

foncé, a été volée mercredi entre
18 et 21 heures à la rue Jaquet-Droz.
La police enquête.

Présentation de l'ambulance
Mercredi , la section des samaritains

du Locle présentait aux samaritains
bréviniers la nouvelle ambulance ac-
quise l'année dernière.

La présidente, Mme Benoît, souhaita
la bienvenue à l'assemblée, parmi la-
quelle on remarquait MM. W. Jeannin
et G. Aellen du Conseil communal.
Elle remercia MM. Mercier, Scherz et
Verdon du Locle, de s'être déplacés
à cette occasion.

Le véhicule qu'ils présentèrent est
deté des tous derniers perfectionne-
ments (arrivée d'oxygène, chauffage
instantané, possibilité de faire des
transfusions de sang, de faire de longs
transports avec accompagnants). Dans
la partie arrière de cette ambulance, il
y a place pour 4 blessés ; 2 peuvent se
coucher et 2 assis. Elle a été conçue
selon les directives précises des sama-
ritains du Locle, qui prirent la peine
de se rendre à l'usine en Allemagne,
pour faire procéder à quelques amé-
liorations très pratiques, découlant des
expériences faites.

Les personnes présentes suivirent
avec un vif intérêt les explications et
démonstrations qui leur furent don-
nées, (bo)

Déjà l'entraînement
pour le ski

Conscient que la préparation pré-
hivernale est des plus importantes pour
nos compétiteurs, l'entraîneur de notre
ski-club, Jean-Pierre Schneider, a réu-
ni dès mercredi dernier les jeunes de
l'O.J. pour une première séance d'en-
traînement. On remarquait parmi eux
la présence de Marcel Benoît , cham-
pion suisse de la catégorie O. J. l'hiver
dernier, ainsi que quelques juniors.
L'entraînement se poursuivra tout l'été
chaque mercred i soir, à 19 h. 30. (bo)

Convocation
du Conseil général

Le Conseil général de La Brévine
est convoqué en séance ordinaire, ven-
dredi 3 juillet 1970, à 20 h. 15, à la
grande salle de l'Hôtel de Ville. A
l'ordre du jour figurent notamment une
vente ainsi qu'un échange de terrain
en vue de la construction prochaine, à
La Brévine, d'un centre d'entretien
routier.

(bo)

LA BRÉVINE
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VENDREDI 26 JUIN
Place du Gaz : 20 h. 15, Cirque Knie ,
Musée d'horlogerie : chaque jour de

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

ture de 17 h. à 19 h.
Galeri e du Club 44 i 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 igure  en
page 35.

Pharmacie d'o f f i c e  : 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.

La Chaux-de-Fonds

Ballon brenassier en Yougoslavie
Le 18 avril passé , les scouts de la lo-

calité avaient organisé une grande ma-
nifestation régionale , à l'occasion du
dixième anniversaire de la reformation
du groupe du Doubs. Sur quelque 250
ballons lâchés, 39 ont été découverts et
leurs cartes renvoyées. La plupart ont
été retrouvés dans la région de Lucer-
ne, où un orage a dû les empêcher d'ai-
les plus loin. Quant à ceux qui évitè-
rent ces intempéries, ils prirent la di-
rection de l'Autriche, de l'Italie et de
la Yougoslavie. C' est le ballon de Mlle
A. Quartier, de La Chaux-de-Fonds , qui
a parcouru le plus long trajet.  Il  a été
trouvé à Razanac , en Yougoslavie , ce
qui représente une distance de 753 ki-
lomètres à vol d' oiseau. Les deuxième
et troisième ballons classés appartien-
nent à des Brenassiers : M M .  G. E.
C h o f f e t  et S. Archidiacona. On les a
retrouvés en Yougoslavie aussi , respec-
tivement à Jostrebarsko (718 kilomè-

Mlle A. Quartier , lauréate du concours
de lâcher de ballons, en compagnie du
chef de groupe du Doubs, M. D. Favre.

très), et à Kalje  (698 kilomètres). Les
lauréats de ce concours ont reçu leurs
prix , montres et livres, des mains du
chef du groupe, M. D. Favre. Les mon-
tages audio-visuels consacrés aux jour-
nées cantonales de Saint-Biaise et , sur-
tout , à une visite de l'aéroport de Coin-
trin, f irent  grande impression. Le pu-
blic , trop peu nombreux à cette soirée,
a pu se rendre compte de l' excellent
travail que font les jeunes scouts bre-
nassiers, sous la direction de leurs chefs
M M .  D. Favre , A. Stoquet et E. Fra-
gnière. La soirée s'acheva par un bref
f i lm  en couleurs, sur l'odyssée d'Apol-
lo-11. (li)



ffi fl Maintenant les PRIX-COOP
(!•-) Index des prix bas
A ¦ ¦ Prix Coop Prix Coop Prix Coop
Quelques exemples : avec avec avec

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

Pâtes alimentaires Biscuits Corn Flakes, bircher prêt à l'emploi
GALA aux œufs frais ARNI petits-beurre paquet de 125 g —.95 Kellogg 's Corn Flakes paquet de 340 g (1.95) 1.50
Nouilles larges paquet de 500 g 1.15 ARNI souwarettes paquet de 160 g 1.30 Bircher REGAL paquet de 400 g 1.50
Cornettes fines paquet de 500 g 1.10 ARNI richesse (mélange) boîte de 800 g 6.60
Spaghetti paquet de 500 g 1.15 ARNI biscuits en rouleau • 200 g —.80
NAPOLI ARNI Chocotwin en rouleau 230 g 1.20
Cornettes moyennes paquet 1 kg 1.45 Rouleau du Toggenbourg 230 g -.90
Spaghetti paquet de 500 g 1— Gaufrettes Milano du Toggenbourg 165 g 1.-
Spaghetti paquet lkg  . 1.90 Kambly petits bretzels 85 g (1.40) 1.20 Chocolats
Coquilles paquet lkg  1.50 Kambly Noxy 130 g (1.30) 1.10 ARNI

Kambly Butterfly 80 g (1.40) 1.15 Au lait tablette de 100 g —.85
£ «

' 
,.*"< - •  *-i , ot Oulevay Duchesse 100 g (1.70) 1.50 Finor tablette de 100 g —.80Cornettes qualité supérieure paquet 1 kg —.85 Oulevay Chocoly 240 g (1.60) 1.35 Noisettes tablette de 100 s —95Spaghetti qualité supérieure paquet 1 kg —.85 Anneaux aux noisettes Hug 115 g (1.50) 1.25 Mix tablette de 100 g —90Nouilles aux œufs minces paquet de 500 g —.85 Wernli Choco petits-beurre 125 g (1.85) 1.55 Aridor tablette de 100 g —95Cornettes aux œufs paquet de 500 g —.85 Pain croustillant Roland D 175 g (1.10) —.95 Truffes tablette de 100 g -J.90

Potages et bouillons Zwiebacks PANOR paquet de 200 g 1.10 Cailler Frigor tablette de 100 g (1.30) 1.10
Knorr cœur d'avoine sachet (—.75) —.60 Toasts Roland paquet de 160 g (1.25) 1.10 Cailler Frigor Croquettes boîte de 270 g (6.—) 5.—
Knorr célestine sachet (—.75) —.65 Cailler Rayon lait tablette de 100 g (1.30) 1.10
Knorr vermicelles aux quenelles sachet (—.85) —.75 Flans en poudre Cailler Rayon blanc tablette de 100 g (1-30) 1.10
Knorr Florida . sachet (—.85) —.75 REGAL flan vanille sachet —.50 Cailler noisettes tablette de 100 g (1.30) 1.10
Knorr crème de bolets sachet (—.75) —.65 REGAL flan chocolat . sachet —.50 Cailler Crémant tablette de 100 g (1.20) 1.—
Knorr crème d'asperges sachet (—.75) —.65 TWIGGY flan instantané vanille sachet 1.— Nestlé Chocmel tablette de 100 g (1.30) 1.10
Maggi crème de bolets sachet (—.75) —.65 TWIGGY flan instantané chocolat sachet 1.— Lindt lait tablette de 100 g (1.20) 1.—
Maggi pois jaunes au lard sachet (—.75) —.65 TWIGGY crème instantanée vanille sachet 1.— Lindt Lindor tablette de 100 g (1.30) 1.10
Maggi oxtail sachet (—.75) —.65 TWIGGY crème instantanée chocolat sachet 1.— Lindt Cresta tablette de 100 g (1.30) 1.10
Maggi crème d'asperges sachet (—.75) —.65 Lindt chocoletti noisettes tablette de 100 g (1.40) 1.20
Maggi 11 légumes sachet (—.85) —.75 Tttés
Maggi Minestrone sachet (—.85) —.75 Yaminda Ceylon 24 portions 1.—
Maggi arôme 2 flacons (1.90) 1.60 English Broken 50 portions 1.40
Knorr bouillon de bœuf corsé 3 litres étui (1.15) 1.— Thé Liptons 25 portions (2.—) 1.50
Maggi Maxim 3 litres bouillon gras (1.15) 1.—
Knorr Aromate rechange 3 sachets (2.40) 2.— Riz Crème à tartiner
Maggi Knôpflis paquet (1.85) 1.60 Riz Uncle Ben's paquet de 900 g (2.95) 2.40 Crème sandwich
Knorr Stocki paquet (1.20) 1.05 Riz Meteor paquet de 1 kg 1.85 « Le Parfait » rouge tube de 180 g (2.30) 2.—

le PRIX-C00P ne craint aucune comparaison sur le marché
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I Grâce à Philips,
j musique dans votre voiture
| àpartirde

149 francs.
Et jusqu'à 679 francs.

ïv ^J^^^^ Ŝ̂ fèilSr^tail' aient la possibilité d'écouter de la j

^̂ ^M"""P"«PS™""«̂ ^̂ ' voiture comme clans une grosse voi-
RN Ô9I avec touches (Je présélection pour 2 émet- f.iVa ri» I I I VA
leurs OVC. 1 OL. I OM ci I OC dans la bande des u" L (-11- IUAC
4?m. AccurU i iuiniiiatiquedUfii .iimniii iinrc eiage Phi l ins met donc :i leur  dispositionoptimal sur lous les çmolteurs OUC. IT. 41').- ' H l l i p M l i e i U U l K . U l l . U I  UI SUUàil lUII

non seulement de simples aulo-
[ radios, mais également toute une gamme d'appareils destinés aux voi- j

tures. Cesl-à-dire, en plus. dés rad ios, des appareils combinés permettant
d'écouter la radio etide passer des cassettes. En stérea si le cœur vous ... \

ï en dit. . |
f. Devant un choix si vaste, les conseils d'un spécialiste vous seront utiles;1' l
| Vous les trouvère?: chez :

! > ¦

'

. . .
- '

f CL. MEYLAN )
l g SPÉCIALISTE RADIO-AUTO
1° 1 GRAND-RUE 3 LE LOCLE

Tél. (039) 5 35 08 ,, 

« OPÉRATION VACANCES » Occasions avantageuses : !

A vendre un lot d'appareils d'occasion :

TRANSISTORS depuis Fr. 20.— à Fr. 150.—, toutes grandeurs

ENREGISTREURS A CASSETTES ET BOBINES
depuis Fr. 100.— Fr. 200.—

LECTEUR DE CASSETTES depuis Fr 50 -

TÉLÉVISEUR PORTATIF ET AUTRES MODÈLES
u depuis Fr. 200.—

'̂ AfJiy>^* 
~
^*z f̂ t3DE  ̂Les premiers seront les

JBg^* ^*̂ Pr#JWF#g-- mieux servis

r̂ïltf î'lr* ÏIBPA*A T,OH Tél (039> 410 85

OUVERT LES JEUDIS SOIR 2 ET 9 JUILLET JUSQU'A 21 HEURES

Envoi à domicile

Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales

infirmières, infirmières-assistantes,
laborantines, etc.

vous pouvez obtenir tous renseignements auprès du Bureau d'informa-
tion pour les professions paramédicales, Croix-Rouge Suisse, ler-Mars 2,
Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10.

Bureau ouvert à La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9, les vendredis
12 et 26 juin prochains de 16 à 18 heures.

m
: 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

A LOUER A LOCARNO-MURALTO
du 18 juillet au ler août 1970

appartement pour vacances
4 personnes, éventuellement 5 avec en-
fants. Tout compris fr. 450.—. S'adresser
à Francis Niederhauscr , Via S. Gottardo
27, 6600 Muralto-Locarno.

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



LE .NOUVEAU SERVICE AÉRIEN// /m/ m
VOUS PROPOSE DES
MAINTENANT:

• ^ DES VOLS directs à destination de f 
! *\

3000 localités d 'Europe et d'Afrique Pour tous renseignements s'adres-

du nord avec envol et atterissage JURAZUR
VOLS à la demande: à quelques minutes de votre domicile... 23oiP°£R°chau?de-Fonds

(039) 3 3610
" taXIS Q£g VOLS effectués à bord d'aViOnS Aérodrome de La Chaux-de-Fonds
- affairpc: i • \ , > u r , 2304 Les Eplatures :d"direb bimoteurs dotes d un équipement NOHRA (039) 232 94
- tmirtemp ' i , • i± i ± ' 

AIR-JURA (permanence jour etluuri&fiie électronique ultra moderne et assures nuit) (039) 350 50
" frêt par des pilotes professionnels hautement mT^Lê*"™̂- ambulance nn^Ufiôc AERO-TRANSPORT S. A.L/ucu/neo... ¦• (038) 47131

AERO-TRANSPORT EXPLOITATION
DES VOLS en toute sécurité, puisque (permanence jour et <juit)

) 6ii 5s
intégrés dans le trafic des avions

> 1̂ 1 |̂ de lignes et contrôlés de façon 
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V0S C/
'enfS i USCl Ue C^

GZ VOUS...  ̂Wk. dÉlffilll téM

nfi H4p D  ̂ VOLS touristiques , pour IMI B4
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BATEAUX A VOILES
A VENDRE

1 DC. 20 No 309
Champion suisse 1970.

1 « Sunbeam » Nouveau dériveur-
lcsté aux qualités surprenantes.

Existe également en lesté.

La nouvelle attraction en solitaire :
LE CONTENDER

Différents dériveurs d'initiation :
ZEFF, SURF, FLIBUSTIER, etc.

ainsi que canots et Youyous.

S'adresser à : :
YACHTING - SERVICE Case 340,

1401 YVERDON
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. Une semaine de vacances gra-
W\ tëé ' tuites à Ia»
&i/Si C0STA DEL S0L- ESPAGNE

'• \«f.<L/ i \)K  à tout acheteur de nos réalisa-
^Jfc$\ %** tions

« 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
1 tennis, yachting club privé.
; Appartement de 1 à 2 chambres à coucher , entière-

ment équipées, dès Fr. 17.000.—.
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; 
Nom et prénom :
Adresse :
Désire documentation rendez-vous
Départ éventuel le Nombre pers.

GOX MJEXM'EC
' Jeune entreprise spécialisée dans la fabrication de

composants électroniques, nous cherchons

S E C R É T A I R E
de langue maternelle française ou personne possé-
dant bien le français.
Bonnes connaissances de la langue anglaise ou alle-
mande désirées.
Notre entreprise est fortement dirigée vers l'expor- i

I

tation et nous sommes à même de vous offrir un \
I travail varié et intéressant. '

Possibilité de travailler selon l'horaire anglais.
Cantine dans la maison.

Nous vous donnons avec plaisir de plus amples ren-
seignements. :
CONTELEC SA — Route de Port 38
2500 Bienne — Tél. (032) 3 10 31

F
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1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 6265

L'ATELIER DU PIANO
« La Boîte à musique » |

Accordage - Réparations
tf Remise à neuf y
y \ Achats - Vente - Location
il Tél. (039) 2 56 80 |
¦i 2300 La Chaux-de-Fonds |
i Case postale 105 Y
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Penser aux vacanees "
c'est penser au magasin
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derrière 

le magasin Ded

VÊTEMENTS SCHILD

pour la garde-robe
de MONSIEUR
et GARÇON

2 PRIX À LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES...

Pantalon LEWIS à Fr. 19.-
Pantalon TREVIRA à Fr. 29.-

i



«^twïggyZ
Facile à confectionner

et prêt à servir en quelques minutes
à préparer avec de l'eau froide —

contient déjà du lait écrémé en poudre —
et voici un délicieux dessert apprécié par tous!

Flan au chocolat Flan à la vanille
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Dans votre m
magasin' Kj

GrOlw Le contenu du sachet donne ™
— ©I 4 portions à 100 g et coûte seulement 1 m

i *

Profitez?
DOUBLE -BOITE
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BRONZAGE ULTRA RAPIDE
AVEC OU SANS SOLEIL

'¦•]
( Pas de colorant artificiel)

'A

PROTECTION DE LA PEAU
A N'IMPORTE QUELLE ALTITUDE

LIQUIDE ANTISOLAIRE MAEDER

^
m/mf m m m \  a V&FrAm !»' JA

DÉPOSITAIRE EXCLUSIF PHARMACIE HENRY
(vis-à-vis de la Gare)

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 3719

La pharmacie sera fermée pendant les vacances horlogères,
soit du 13 juillet au 2 août

A louer du 1. 7. 70 au 30. 9. 70, à 5 km.
d'Estavayer et Payerne

ANCIENNE MAISON DE CAMPAGNE
avec jardin , pour week-end (déjà meublé)
Eventuellement à vendre, avec 1250 m2
de terrain arborisé ainsi qu'un petit
ruisseau sur deux côtés. Pour rensei-
gnements tél. (037) 63 21 15.

A VENDRE
faute d'emploi

moto
PRIOR SPORT

2000 km., plaque
jaune, conditions
avantageuses.
Tél. (039) 2 14 48.

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



Un crédit de plus d'un million sera nécessaire
à l'extention du Centre électronique de gestion

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS ]

Divers objets sont déjà inscrits a Tordre du jour de la séance que tiendra,
le premier lundi de juillet, le Conseil général de Neuchâtel. Cette séance,
en effet, débute traditionnellement par la nomination du bureau du Conseil
et de la nouvelle Commission financière. Le législatif de la* ville élira ainsi
son nouveau président : en fait , il fera sans aucun doute appel à une pré-
sidente, Mlle Tilo Frey (r), actuelle première vice-présidente, pour rem-
placer M. Clovis Leuba (s) qui avait lui-même succédé à Mme Béate Bille-
ter (1), première femme à avoir été élue présidente du Conseil général de

Neuchâtel .

Le Conseil entamera ensuite les dis-
cussions avec le rapport de la Commis-
sion financière sur la gestion et les
comptes de l'exercice 1969, et poursui-
vra ses débats avec le rapport concer-
nant une majoration transitoire de la
rémunération du personnel communal,
deux objets présentés dans notre édi-
tion de mercredi.

Comme lors de la mise à l'enquête
publique, les deux rapports suivants,
concernant les plans d'alignement Nos
96 et 97 des quartiers du Mail et de
Monruz-Ouest , ne susciteront pas de
longues discussions.

Le Conseil général abordera enfin le
dernier rapport prévu pour l'heure, à
l'appui d'une demande de crédits de
1.209.000 francs pour l'extension du
Centre électronique de gestion.

DOUBLER LA MEMOIRE
Au cours de sa séance du ler fé-

vrier 1965, le Conseil général avait ac-
cordé un crédit de 1,8 million pour la
création du Centre électronique de ges-
tion qui a, dès le début de 1967, pris en
charge les opérations de la police des
habitants, la facturation des Services
industriels, puis toute la comptabilité
des contributions. On envisage pour
l'avenir de confier au centre l'automa-
tisation de tâches telles que les salai-
res, la facturation de la consommation
d'eau, la taxe d'épuration des eaux, la
gestion des stocks et la comptabilité
analythique des Services industriels, la
taxe d'assurance immobilière, la gestion
administrative de l'hôpital de la ville.

L'intégration de ces nouveaux tra-
vaux administratifs au Centre électro-
nique de gestion exige toutefois que la
capacité de la mémoire interne de l'or-
dinateur (IBM 360, modèle 30) soit dou-
blée. Cette augmentation de la capacité
de mémoire de 16.000 à 32.000 positions
— devisée à 284.000 francs y compris
canal sélecteur, dispositifs de virgule
flottante et de protection de mémoi-
re — aurait entre autres avantages ce-

lui d'augmenter sensiblement la vitesse
de traitement des informations. De
plus, il serait dès lors possible d'utili-
ser des langages de programmation ul-
tra-modernes. Le gain de temps ainsi
obtenu s'élèverait au minimum au 25
pour cent , ce qui provoquerait parallè-
lement une économie appréciable. En-
fin , l'extension de la mémoire centrale
permettrait à l'ordinateur de surveiller
lui-même ses opérations.

STOCKAGE DE L'INFORMATION
L'utilisation d'un « computer » impose

le stockage de nombreuses informations
sut un support magnétique (disque ou
bande) . Jusqu'ici , ces informations
étaient conservées sur disques magné-
tiques qui devaient ensuite être enre-
gistrées sur bandes : l'achat d'une unité
double à bandes magnétiques — 164.000
francs — permettra d'effectuer cet opé-
ration sans grands frais de location et
de résoudre la question de l'archivage
rendue aiguë par l'extension continue
des opérations.

Enfin , il est nécessaire de réduire
massivement la manipulation excessive
due à l'ampleur des fichiers, et ceci
grâce à des moyens nouveaux, soit des
« dispack » (ou ensembles de disques)
de grande capacité. Actuellement, le
centre peut mettre en ligne environ
15 millions de caractères alphabétiques
et environ 56 millions de caractères
numériques. Le nouveau système pro-
posé — devisé à 726.000 francs — per-
mettra d'avoir simultanément accès à
près de 120 millions de caractères al-
phabétiques et près de 224 millions de
caractères numériques.

Avec les frais divers, c'est donc au
total un crédit de 1.209.000 francs que
demande le Conseil communal au Con-
seil général. Cette demande s'inscrit
cependant dans celles pour lesquelles
l'investissement proposé est rentable
puisqu'on peut , selon des études faites,
chiffrer les économies à 230.000 francs

par an , comprenant notamment les
gains dus au non-engagement de per-
sonnel supplémentaire et à la diminu-
tion de 391 heures d'ordinateur et de
125 heures d'opérateur. L'intérêt à 6
pour cent de la somme à investir ne
s'élèverait en effet qu 'à un peu plus de
70.000 francs. (1)

Les volontaires relèvent
les murs de pierre sèche

f ... DÂNSTE ' VAL-DE-TRAVERS :
Après le M ont-Racine, le Creux-du-Van

Site grandiose et réputé, le Creux-du-Van n'en représente pas moins un
danger pour les troupeaux qui paissent sur ses flancs. Il arrive souvent en
effet qu'une génisse trop curieuse manque au compte du troupeau. Pour
éviter de telles disparitions, un mur de pierre sèche a été construit il y a
fort longtemps sur la lèvre du gouffre. Outrages du temps : cette barrière
presque naturelle — d'une longueur de 1400 mètres — a été démolie sur

un kilomètre.

Le danger menace a nouveau. Les
agriculteurs de l'endroit ont pris la dé-
cision de remplacer le mur par une clô-
ture de fil de fer barbelé, au risque de
dépareiller le site. La Ligue neuchâte-
loise pour la protection de la nature, et
son président , le Dr Béguin , ne l'ont
pas entendu dç cette oreille. Forts de
l'expérience acquise au Mont-Racine où
200 mètres avaient été élevés avec l'ai-
de de volontaires et des Amis du Mont ,
ils ont décidé de reconstruire eux-mê-
mes le mur. Cette initiative a d'emblée
rencontré l'appui désiré auprès de bon
nombre de sociétés (Club jurassien ,
Amis de la nature , Amis du Mont-Raci-
ne, scouts, Club alpin suisse, etc..) qui
ont promis leur appui. La première
journée n'a cependant pas attiré la fou-
le des volontaires. Néanmoins, les 25
personnes présentes ont fait ou relevé
quelque 70 mètres de mur.

DEMAIN : SECONDE RENCONTRE
La seconde journée de travail est

fixée pour demain. Les volontaires sont
attendus dès 8 h. 30 au Soliat. A midi ,
la soupe et le café seront offerts. Les
volontaires qui désirent s'y rendre et
n'ont pas de véhicule peuvent s'adres-
ser jusqu 'à ce soir au Dr Béguin, télé-
phone (039) 2 71 93, à La Chaux-de-
Fonds. De même, les automobilistes qui
orit encore quelques places dans leur
véhicule et accepteraient de prendre un
ou, plusieurs passagers, sont priés de
prendre également contact avec M. Bé-
guin. Fait à noter : la journée de de-
main sera la dernière avant les vacan-
ces. Une forte participation est donc
souhaitable tant il est vrai que plus on
est'; de . . . ,  plus on rigole et plus le
travail avance...

L'entreprise de la Ligue pour la pro-

tection de la nature a donc un bon
écho. Le Conseil général de Gorgier a
même alloué un crédit de 500 francs
pour l'édification. Le vrai mérite de la
Ligue est que son initiative permettra
de conserver un visage jurassien au
Creux-du-Van. 

272.000 francs de crédits ont été votés
Conseil général de Buttes

. ..Èe .Conseil général de Buttes a siégé
hieir soir au collège, sous la prési-
dence de M. Charly Zaugg, socialiste.
Quinze membres sur dix-sept étaient
présents, ainsi que quatre conseillers
communaux. Après l'appel et le pro-
cès-verbal, un crédit de 55.000 francs
ai été accordé pour la réfection de la
rrj aison de la boucherie. Pour la cinquiè-
me étape de la remise en ordre des
égouts communaux, il a été voté un cré-
dit de 75.000 francs. Une somme de
60.000 francs est mise à disposition de
l'exécutif pour goudronner la rue du
Petit-Clos et le haut de la Possena, où
des creusages ont dû être faits pour les
canaux-égouts. La partie sud du nou-
veau cimetière sera aménagée avec ce
même crédit. Pour la seconde étape de
réfection du chemin Four-à-Chaux,
un . crédit de 70.000 francs a été accordé
à l'exécutif.

La dernière demande de crédit de
12.000 francs est destinée à la répara-
tion des corridors de la cage d'escaliers,
à la pose de nouvelles fenêtres au loge-
ment du buraliste postal et à la maison
de commune.

A l'avant-dernier point de l'ordre du
jour , le Conseil communal proposait
une réduction de l'impôt de 5 pour
cent pour l'année en cours. Cette propo-
sition a été acceptée et fera sans doute
plaisir aux 395 contribuables de la com-
mune, auxquels il faut ajouter douze
personnes payant moins de dix francs
par an (déductions comprises), 24 per-
sonnes étant imposées après les déduc-
tions au minimum légal de 2 francs par
année , et vingt personnes exonérées to-
talement du paiement de l'impôt.

DÉMISSIONS
Il y a quelque temps, M. Charly Ko-

cher, conseiller communal socialiste,

avait démissionné.. U n'a pas encore été
remplacé. Hier soir, M. Fernand Zaugg,
radical , président du Conseil commu-
nal, a fait part de sa démission. Ainsi ,
lors de la prochaine séance du Conseil
général , qui aura lieu en juillet , le lé-
gislatif devra élire deux conseillers
communaux. M. Jean-Daniel Grand-
jean , conseiller général , a également
démissionné. La parole n'a pas été de-
mandée dans le chapitre des divers, (sh)
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Neuchâtel
VENDREDI 26 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 :. 20 h. 30, Krakotoa à l' est de

Jawa.
Bio : 1S h. 30 , 20 h. 45, Satyricon.
Palace : 20 h. 30, Le grand bidule.
Rex : 20 h. 30, Fanny Hil.
Studio : 20 h. 30, Face d'ange.

La Chaux-de-Fonds? connais pas
Visite touristique du canton de Neuchâtel

Heureusement que les travaux de
reconstruction du Grand-Pont blo-
quent momentanément la route d'é-
vitement qui relie le Bas du Rey-
mond au boulevard des Eplatures ,
sinon le car qui promène aujour-
d'hui une quarantaine de journalis-
tes suisses à travers le canton n'au-
rait , même pas traversé La Chaux-
de-Fonds, troisième ville de Suisse
romande...

La visite du canton a débuté hier
en f i n  d' après-midi et se termine
aujourd'hui. Elle a été organisée par
la Société des. cafetiers, hôteliers et
restaurateurs neuchâtelois, la sec-
tion neuchâteloise de la Société suis-
se des hôteliers, l 'Of f ice  neuchâte-
lois du tourisme (ONT) et les asso-
ciations pour le développement des
villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, ADEN et ADC.

Le programme de la tournée a été
établi par l'ONT , l'ADEN et un
groupe de jeunes hôteliers. .C'est
l 'Of f ice  de relations publiques Faivre
de Genève qui a été chargé de con-
voquer cette' visite du canton de
Neuchâtel , dont les frais  sont assu-
rés pour moitié par les hôteliers et
restaurateurs, le reste étant à la
charge de l'ONT ( fonds  spécial sur
les nuitées créé par M.  Beuchat , di-
recteur de l 'Of f ice ) ,  l'ADEN et
l'ADC.

On peut regretter que les journa-
listes suisses désireux de s'inscrire
pour participer à la tournée d'infor-
mations touristiques neuchâteloise
aient dû s'inscrire à ... Genève alors
que l'on compte dans le canton trois
organismes touristiques avec secré-
tariat !

Mais il fau t  savoir que M.  Faivre
de Genève est correspondant pour
la Radio suisse alémanique et que
c'est surtout dans cette région du
pays que l'on espérait recruter des
journalistes. De plus, le groupe des
jeunes hôteliers qui finance en par-
tie l'opération était déjà en relation
avec M.  Faivre alors que ses mem-
bres travaillaient en dehors du can-
ton. Il était logique qu'ils aient re-
cours aux compétences d'un homme
qu'ils connaissent. Mais ceci ne
constitue pas précisé ment une pu-
blicité pour les o f f i ce s  neuchâtelois.

Le programme de la visite d' au-
jourd'hui comporte une traversée du
Val-de-Ruz , un arrêt - café à Tête-
de-Ran , la visite du Musée d'horlo-
gerie du Locle , un déjeuner aux

Brenets, une promenade en bateau
sur le Doubs, une visite du Grand-
Cachot-de-Vent , une dégustation de
vin à Auvernier, et une visite com-
mentée de la vieille ville de Neuchâ-
tel.

Rien pour Lu Chaux-de-Fonds.
Rien pour le Val-de-Travers.
En dernière minute, et à la suite

de plusieurs interventions, un arrêt
d' un quart d'heure a pu être « casé »
à La Chaux-de-Fonds. Les journ a-
listes iront voir la patinoire (cham-
bardée par des travaux) et la pi sci-
ne !

Evidemment que la collection la
plus complète d'Europe retraçant
l'histoire de la montre depuis le
16e siècle jusqu 'à la montre électro-
nique, installée au Musée d'horloge-
rie ne mérite même pas une allu-
sion. Il est vrai qu'un arrêt est pré-
vu au très beau Château des Monts,
au Locle, qui abrite lui aussi une
respectable collection ; la question
n'est surtout pas de pré férer  un
musée à un autre, ils ont chacun
leur personnalité et leurs qualités,
mais de s'étonner du fai t  que l'on
évite La Chaux-de-Fonds comme si
la ville n'avait rien à montrer.

Il doit être parti culièrement
écoeurant pour des personn es qui ne
ménagent ni leur argent ni leur pei-
ne pour faire connaître le canton
d' enregistrer des reproches que l'on
doit pouvoir très certainement ré-
duire à zéro par quelques explica-
tions des plus valables.

Mais si l'ONT et avec lui les of f i -
ces touristiques des villes s'enten-
dent pour promouvoir le tourisme
dans la République de Neuchâtel, il
importe de se rappeler que ledit
canton compte six districts qui f o r -
ment un tout.

Il n'est pas possible de tout mon-
trer en une soirée et une journée
sans fa ire  de la visite un détestable
marathon dont les particip ants ne
garderaient qu 'un détestable souve-
nir. En commençant la p remière
journée à 10 heures du matin au
lieu de 18 h. 15 , il aurait peut-être
été possible de faire découvrir à nos
visiteurs l' extraordinaire cirque du
Creux-du-Van, le Pont-du-Diable
des gorges de l'Areuse, et peut-être
quelques raretés d'un musée chaux-
de-fonnier que l'on vient voir du
fond  des Amériques.

Une prochaine fo i s  peut-être ?
G. Bd.

SERRIÈRES

Une voiture conduite par M. O. O.,
de Neuchâtel , quittait hier vers 13 h. 55
la cour de l'immeuble No 28, rue de
Fort-Roulant. En arrivant sur cette rue,
elle entra en collision avec une auto
conduite par Mlle M. L., de Neuchâtel ,
qui roulait en direction du centre de
la ville. Cette deuxième machine, sous
l'effet du choc , a traversé la route con-
tre sa droite, et a heurté un cycliste, le
jeune Laurent Andréoli , 14 ans, de
Neuchâtel également, qui circulait dans
la même direction. L'adolescent a été
transporté en ambulance à l'Hôpital des
Cadolles, souffrant de quelques contu-
sions. II a pu, par la suite, regagner son
domicile.

Double collision :
cycliste blessé

AUVERNIER

Hier à 18 h. 45. M. D. P., domicilié à
Reconvilier, circulait au volant d'un
train routier composé d'un camion et
d'une remorque, sur la RN 5, de Colom-
bier en direction de Neuchâtel. Arrivé
à la hauteur d'Auvernier , pour une rai-
son que l'enquête établira, le camion
heurta un piéton, M. Pierre-André Leu-
ba , habitant Peseux, qui cheminait sur
le trottoir ; le malheureux a été conduit
à l'Hôpital des Cadolles, souffrant d'un
hématome au genou gauche ainsi que
de diverses blessures à la face.

Piéton renversé
par un camion

Une quarantaine de représentants de
la presse suisse ont commencé, hier, un
périple'touristique à travers le pays de
Neuchâtel , à l'invitation de l 'Of f ice
neuchâtelois du tourisme, de l'Associa-
tion pour le développement de Neuchâ-
tel , et de VAssociation .pour le dévelop-
pement de La Çhaux-àe-Fonds. Ils de-
vaient se rendre, en f in  d'après-midi,
au Château de Boudry, où l'apéritif
leur fu t  o f f e r t  pa r l 'Of f ice  de propa-
gande des vins de Neuchâtel, avec la
collaboration de la noble compagnie des
Vignolants du vignoble neuchâtelois. En
soirée, ils gagnaient l'hôtel Chaumont ,
pour entendre notamment, en aparté ,
un exposé de M. Robert Beuchat, direc-
teur de l 'Of f i ce  du tourisme neuchâte-
lois, et assister à une p résentation
illustrée et fan taisiste du pays de Neu-
châtel , par M. Alex Billeter, directeur
de l'Association pour le développement
de Neuchâtel. Leur randonnée se pour-
suivra aujourd'hui , avec notamment
une promenade au Saut-du-Doubs et
une dégustation dans la cave du Châ-
teau d'Auvernier.

L.

La presse en p romenade

Sur la Thielle

Décidée depuis longtemps déjà , la
démolition du vieux pont en f e r  de
Thielle, construit vers 1878 , a été en-
treprise il y a quelques semaines. Une
c. une les vieilles poutrelles rouillées
ont été enlevées. Aujourd'hui seules
subsistent de l' ancien pont les deux
culées qu'attaquent avec acharnement
les brise-béton pneumatiques. Il  sera
ensuite possible de creuser la berge
et d'élargir le canal à ses dimensions
définitives.

Un sort identique a été réservé au
grand pont couvert de Saint-Jean , lan-
cé sur la Thielle au sud du Landeron.
Cet admirable monument de bois, rem-
placé lui aussi par un ouvrage de béton
armé , a récemment été démonté et
il n'en reste plus actuellement que
quelques vieilles poutres de chêne
abandonnées sur la rive bernoise. (L)

Deux vieux ponts
ont disparu

LES VERRIÈRES

Conformément au règlement géné-
ral de commune et à la décision de
procéder à une rotation , le bureau du
Conseil communal des Verrières vient
d'être désigné comme suite pour un
an : président , M. Willy Dumont ; vice-
président , M. Willy Tschaeppaet ; se-
crétaire, M. Paul Finkbeiner. La répar-
tition des dicastères n 'est par contre
pas modifiée, (mn)

Nouveau président
de commune

COUVET

La Commission financière s'est réu-
nie afin d'examiner l'ordre du jour
et les importantes demandes de crédit
du prochain Conseil général. En début
de séance, comme le veut le règlement
communal, cette commission a nommé
à sa présidence M. François Fivaz,
libéral. Le siège de vice-président de-
vrait , d'après le tournus habituel, re-
venir au représentant du parti socia-
liste. Ce dernier déclina cette nomina-
tion. C'est donc M. Jean-Pierre Chéte-
lat , renouveau covasson , qui sera le
vice-président et rapporteur de cette
commission, (bz)

Gymnastes covassons ,
à vos marques

La Société fédérale de gymnastique
de Couvet (actifs et dames) est prête
pour son déplacement à la fête canto-
nale fribourgeoise, de samedi et diman-
che, à laquelle elle est attendue comme
invitée. C'est au début de l'après-midi
que les 60 gymnastes covassons s'em-
barqueront dans les cars. Dès leur
arrivée à Sales, les dames défendront
leur chance dans le tournoi de volley-
ball alors que les actifs feront leur
concours de section, sous la direction
de M. Michel Queloz, moniteur, entre
17 et 19 h. (course - barres parallèles
et exercices à mains libres).

Le dimanche matin , dès 8 h., les
gymnastes féminines, dirigées par Mlle
Marie-Françoise Blondeau, sous-mom-
trice, se présenteront devant le jury
dans un exercice d'école du corps avec
massue (préparé par cette dernière)
alors que l'après-midi 2 équipes de
relais feront leur possible pour bien
se classer.

Les 10 individuels actifs inscrits en
artistique, athlétisme et nationaux, dé-
fendront leur chance le samedi matin
déjà alors que les 18 individuelles
clames (3 artistiques et 15 athlétiques)
travailleront le dimanche matin de 9
h. 30 à 11 h. 30.

C'est à 20 h. le dimanche soir que
tous ces gymnastes seront reçus par
la fanfare, les sociétés locales et les
représentants de la commune, sur la
place des collèges, (bz)

Séance de la Commission
f inancière

Une erreur de titre a fait figurer sous
Travers l'annonce du diplôme d'ingé-
nieur en génie civil obtenu par M.
Johnny Hammel. Or, sa famille réside
au pied de La Clusette, à Noiraigue.

Un concert apprécié
Jeudi soir , la fanfare L'Espérance,

sous la direction de M. Marcel Parrat ,
a exécuté sur la place du village les
plus beaux morceaux de son répertoire.
Des applaudissements chaleureux ont
témoigné de la satisfaction du public.

(jy)

NOIRAIGUE

Contre le cancer
La ligue neuchâteloise contre la tu-

berculose a tenu hier son assemblée gé-
nérale à Saint-Aubin. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

SAINT-AUBIN



Prêt comptant®
•Ar de Fr.500.-à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, rous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
•*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5i!? 
* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone » n n i_ /»- o Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tJ3nC|ll© rtOrin6r+l *IB.O./\.
* 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, Strenlgasse 33, <p 051 230330

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

DACTYLOGRAPHE
nous vous formerons sur la nouvelle machine à
composer IBM 72.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à la
Chambre Suisse de l'Horlogerie, service du per-
sonnel , av. Léopold-Robert 65, 2301 La Chaux-
c' Fonds.

CHAUMONT (Flanc Val-de-Ruz)

A vendre

PROPRIÉTÉ
avec vue panoramique sur le Val-de-Ruz et la Vue-
des-Alpes.

Ecrire sous chiffre P 21554 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

RADIO TRANSISTOR
de 1 à 5 longueurs d'ondes, en cuir ou matière plas-
tique , à des prix défiant toute concurrence.

100 modèles différents en stock en permanence.
Dès Fr. 14.— à Fr. 500.—

ENREGISTREURS à cassette
(piles et secteur) dès Fr. 127.—

En vente chez le spécialiste :

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

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

MACHINES À COUDRE
D'OCCASION

1 Mundlos électrique portable Fr. 70.—
1 Singer électrique portable Fr. 80.—
1 Bernina Zig-Zag table Fr. 150.—
1 Bernina Zig-Zag portable Fr. 330 —
6 Elna I, prix divers, dès Fr. 150.—
1 Elna Zig-Zag beige Fr. 450.—
1 Elna Supermatic Fr. 390.—
1 Elna Supermatic Fr. 480.—
Toutes ces machines sont révisées et vendues avec

garantie dès Fr. 20.— par mois.
MACHINES A COUDRE ELNA

A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 52 93
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Goût affiné: record de légèreté et de saveur.
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Mini
chocolats,

maxi
plaisir.
Depuis

bientôt 30
ans
chez

Camille
Bloch

Raqusa est un bâton praliné
avec noisettes

dans le fondant praliné,
préparé par Camille Bloch.

Camille Bloch
Raqusa ne dure pas.

Car on ne résiste pas à la tentation.

ff
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La brise sur le visage.
Cap à l'ouest et
tout le monde
sur le pont...

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

DE LUXE EUROPEAN BEER
EXTRA LIGHT AND REFRESHING



La notion de qualité reste toujours
l'argument numéro un du «Swiss made»

Assemblée générale de la Fédération horlogère

- De notre correspondant à Berne par intérim -

La Fédération horlogère suisse a tenu , hier à Berne, son assemblée générale,
au cours de laquelle furent abordés une série de problèmes portant notam-
ment sur la structure de l'horlogerie, le projet de loi sur le contrôle officiel

et l'approche des relations avec la CEE.

Au cours de rassemblée, ridée a
été émise de mesurer l'impact qu 'al-
lait avoir l'initiative Schwarzenbach
— • ou plutôt les mesures du Conseil
fédéral tendant à stabiliser la main-
d'œuvre étrangère — sur l'industrie
dans son ensemble. Il s'agira de sa-
voir dans quelle mesure l'horlogerie
suisse sera capable de continuer à
assurer sa part de production mon-
diale (elle devrait monter ces pro-
chaines années à 120 millions de piè-
ces par année), grâce à l'améliora-
tion des méthodes de travail , à une
coopération meilleure, à un manage-
ment plus ferme et une automatisa-
tion plus poussée. En fait , il faudra
que le service économi que de la FH
établisse comment une ventilation
de la zone de production pourra se
faire. On compte aussi sur les syndi-
cats pour faire comprendre la né-
cessité de « décentraliser » la pro-
duction hors de nos frontières.

Autre étude faite : un sondage d'o-
pinion dans diverses régions de Suis-
se (Suisse romande horlogère ou non
horlogère ; triangle Zurich, Berne,
Bâle et Préalpes) sur l'importance
accordée à la notion de « Swiss ma-
de » (en étroite relation avec le con-
trôle de qualité). Il ne fait pas de
doute que la notion de qualité reste
l'argument numéro un, de même que
la définition « Swiss made » reste
étroitement associée a un maximum
de main-d'œuvre suisse, tant sur le
plan de l'usinage que du remontage.

Lors de la conférence de presse
qui a suivi l'assemblée, MM. Gérard
Bauer , président de la FH et Retor-
naz, directeur, ont évoqué les pro-
blèmes essentiels qui se sont posés.

En ce qui concerne les concentra-
tions, elles ont été absorbées tant
sous leur forme horizontale (on nous
annonce la création d'un nouveau
groupe « très haut placé dans l'ordre
dimensionnel » pour ces prochains
jours) que sous leur apparition verti-
cale (un intéressant dialogue a eu

lieu a ce sujet entre Î ASUAG et ses
partenaires). Mais c'est bien du côté
des sociétés multinationales qu 'il s'a-
gira de se tourner (Waltham n'est
qu 'un exemple parmi d'autres.)

LE CONTROLE DE LA QUALITÉ
Pour ce qui est du contrôle de la

qualité, prolongement technique de
ce que fut le statut de l'horlogerie , on
pense arriver à une formule permet-
tant d'imprimer « Swiss made » aussi
bien sur les montres à ancre que sur
les modèles Roskopf. L'instrument
a fait ses preuves, il suffit de l'affi-
ner. Promouvoir le « Swiss made »
correspond à faire f ice à l'évolution
de la production horlogère.

Voici les précisions apportées par
la FH : « Autrefois objet de luxe, ré-
servé à une certaine catégorie et
symbole d'une certaine aisance, la
montre est maintenant devenue un
instrument tout à fait courant dans
nos régions et de plus en plus répan-
du au sein des nouvelles classes du
Tiers monde, en raison de son prix
toujours plus abordable et de l'aug-
mentation générale du niveau de vie.
De ce fait , le produit a changé de vi-
sage tandis que dans le même sens
se modifient les motivations d'achat.

La marque tend à perdre pour ces
nouveaux consommateurs le carac-
tère prestigieux qui l'apparentait à
la griffe d'un couturier'. Pour eux, el-
le ne sera prise en considération que
dans la mesure où elle garantit cer-
taines qualités de précision ou de
« fiabilité » , ces facteurs étant bien
sûr examinés en fonction du prix ,
aujourd'hui décisif dans la décision
d'achat.

Mais à l'heure actuelle, cette nou-
velle vague de consommateurs n 'est
pas encore familiarisée avec les dif-
férentes marques offertes sur le mar-
ché et il faudra encore quelques an-
nées d'efforts qualitatifs et promo-
tionnels pour que celles-ci s'impo-
sent et les guident. En attendant ,

comment pourront-ils - supputer la
qualité d'un produit .destiné à durer
sinon en se référant à son indication
de provenance ? Ce repère continue-
ra à garder toute sa valeur en tous
cas pendant un certain temps et l'on
comprend dès lors la nécessité d'en
préserver la réputation.

Si le contrôle technique y con-
tribue et y contribuera matérielle-
ment , encore faut-il définir juridi-
quement quels sont les produits habi-
lités à porter la mention suisse. Au
temps où l'usinage des pièces consti-
tutives et leur remontage ne s'effec-
tuent pas forcément dans le même
pays, cette définition doit être aussi
précise et correcte que possible. Cet-
te exigence a nécessité de compléter
la législation sur les marques et in-
dications de provenance par des dis-
positions énumérant les conditions
à remplir pour l'inscription de l'indi-
cation « Swiss made ».

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 24 juin (Ire colonne) Cours du 25 juin (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Fonc. N. 720 d 720
La Neuch. Ass. 1550 d 1550
Gardy act. 170 d 170
Gardy b. de jee 500 d 500
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux , Ciments 560 o 560 o
E. Dubied & Cie 1575 o 1500 d
Suchard «A» 1110 d 1110 d
Suchard «B» 5900 d 5800 d

BALE

Cim. Portland 2850 d 2850 d
Hof.-Roche b. j. 139500 141500
Girard-Perreg. 800 d 800 d

GENÈVE

Charmilles 1340 —
Gardy act. 170 180
Grand Passage 285 290
Physique port. 585 600
Physique nom. 475 475
Fin. Paris P. B. 171 170
Astra 1.05 1.—
Montecatini 6.60 6.60
Olivetti priv. 16.70 16.35

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 890 d 890
Cie Vd. Electr. 535 530
Romande Electr. 350 d 330 d
At. méc. Vevey 570 550 d
Câbl. Cossonay 2275 d 2300 d
Innovation 220 d 225
Paillard port. 520 515
Paillard nom. — _
Zyma S.A. 3350 4100

(Actions suisses)
Swissair port. 010 615 1
Swissair nom. 590 585
Bque Leu port. 2450 2440 d
U. B. S. 3470 3490 1
S. B. S. 2750 2760
Crédit Suisse 2780 2770
Bque Nationale 520 d 520
Bque Populaire 1870 1870
Bally 1040 1020 d
Conti Linoléum 540 530 d
Electrowatt 1910 1900
Holderbk port. 397 399 1
Holderbk nom. 370 365
Juvena Hold. 1970 1990 o
Motor Columb. 1360 1390+
Naville Hold. 795 790
Metallwerte — 930 d
Italo-Suisse 218 220
Heivetia 950 d 950 d
Nationale Ass. 4250 d 4250 d
Réassurances 1825 1860
Wint. Ace. port. 1010 1000 cl
Wint. Ace. nom. 810 810 1
Zurich Ace. 4850 4850
Aar-Tessin 760 730 d
Brown Bov. «B»1650 1680 1
Saurer 1640 1650
Ciba port. 9750 9875
Ciba nom. 8100 8150
Fischer port. 1430 1410
Fischer nom. 270 d 270
Geigy port. 9100 9000 1
Geigy nom. 5075 5150
Geigy B. part. 5800 5850
Jelmoli 690 695
Hero Conserves3650 3600
Landis & Gyr 1490 1490
Lonza 2005 2040
Globus port. 2900 o 2800 d
Nestlé port. 3050 3060
Nestlé nom. 1905 1905
Sandoz 3875 3900
Aluminium p. 3175 3200 1
Aluminium n. 1450 1450
Suchard «B» 5800 5850
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3600 3600
Sulzer B. part. 375 385
Oursina-Franckl350 1380

(Actions étrangères)
Alcan 90V2 91V:
Amer. Tel., Tel. 176V2 175'/s
Canadian Pacif. 223'/ 2 220
Chrysler Corp. 72'Ai 1 77+
Cons Nat. Gas. 103 101 Vi
Dow Chemical 282ex 279
E. I. Du Pont 503 501
Eastman Kodak 273 '/2 276
Ford Motor 182'/s 182'/»d
Gen. Electric 296 297
General Foods 321 321 d
Gen. Motors 261 260'/s
Gen. Tel. & El. 99 97Vs
Goodyear 107 10V/2
I. B. M. 1101 1105
Intern. Nickel 170 166' /!
Intern. Paper 13072 128'A
Int. Tel. & Tel. 157 155
Kennecott 197'/ï 197+
Litton Industr. 84'/ 2 833/4 1
Marcor 182'/= 17872
Minnes. M & M. 344 341
Mobil Oil 191 19372
Nat. Distillers 65 63V2
Nat. Cash Reg. 206 203
Pac. Gas Elec. 99 d 97 Va
Penn Central 35 373/4
Philip Morris 155 154Vi
Phillips Petroi. 109 106
Stand Oil N. J. 2427a >39'/2 1
Union Carbide 149 1497a
U. S. Steel 1367a 135
Woolworth 13lVa 131
Anglo Americ. 33Va 323/<
Machines Bull 66 66
Cia It. Arg. El. 28 28V4
De Beers 24V2 25 1
Imp. Chemical 24V2 24
OFSIT 57 58
Péchiney 144 143
Philips 69 :'/J 70Vi
Royal Dutch 155 154
Unilever N. V. loi 101
West Rand Inv. 54'/a 65
A. E. G. 211 . 212
Badische Anilin 193 192Va
Farben Bayer 170 17lVs
Farbw. Hoechst 202 200
Mannesmann 196V2 196 1
Siemens AG 222V2 220
Thyssen-Hiitte lOO'/ a 100
Volkswagenw. 280 280

I N D IC E  25 ju in  24 ju in  1er ju in
R O I I P Q IP D Industrie 333,8 331,6 333,7
K  ̂ 1 A oï  ̂ Finance et assurances 216 ,8 216 ,8 226 ,5
Uh LA SBS INDICE GÉNÉRAL 290 ,2 288 ,8 297 ,6

NEW YORK

Abbott Laborat. 607/s 6OV4
Addressograph 25 245/8
Air Réduction l45/s 14'Vs
Allied Chemical i65/s 17Vs
Alum. of Amer. 50 505/s
Amerada Hess 27 3/* 273/i
Am. Cyanamid 26r'/s 265/s
Am. El. Power 23Va 23V8
Am. Express 573/45 57»/d
Am. Home Prod. 585/a 583/4
Am. Hosp. Sup. 32s/s 33r'/s
Am. Smelting 25V- 25V4
Am. Tel. Tel. 407/â 403/s
Am. Tobacco 351/., 353/s
Aïnpex Corp. 171/, 171/2
Anaconda Co. 23V-2 235/s
Armour Co. 4o'/s 40
Armstrong C. 23;l/4 237/s
Automatic Ret. 84'V.i 84'/•
Avon Products 733/3 72 7/s
Beckman Inst. 23'Ai 217/s
Bell & Howell 293/8 283Ai
Bethlehem St. 22 'Ai 22'Ai
Boeing 13V2 133/4
Bristol-Myers 5OV2 50V:
Burrough's C. 97V4 95Va
Campbell Soup. 25'1/4 25V2
Canadian Pacif. 513/» 52
Carrier Corp. 33'/ J 33'VJ

Carter Wallace 12V2 12Vs
Caterpillar 36 35'Vs
Celanese Corp. 547» 55
Cerro Corp. 18s/a 185/a
Chase Manh. B 44 433/s
Chrysler Corp. 18 187s
CIT Financial 353/4 36
Cities Service 45 44'/a
Coca-Cola 71'Ai 7lVi
Colgate-Palm. 33 327/s
Columbia Br. 27 267/s
Comm. Edison 297a 297i
Consol. Edison 23Vs 23'Ai
Contin. Can 64 64'At
Continental Oil 213/s 21'Ai
Control Data 37V2 37Vi
Corn Products 295/s 285/s
Corning Glass 162 155V4
Créole PetroL 25Va 253/i
Deere 3OV2 3-lVa
Dow Chemical 65 64'Ai
Du Pont 117 118Va
Eastman Kodak 633Ai 643/4
Fairch. Caméra 273At 28'Ai
Fédérât. Dpt. S. 30V2 30V4
Florida Power 58V2 578/i
Ford Motors 42'Vs 43Va
Freeport Sulph. 143A 147/a
Gen. Dynamics 18'Va 18l/a
Gen. Electric. 687s 68V»
General Foods 75 75Vi
General Motors 60Va 61
Gen. Téléphone 22'Ai 22 3/H
Gen. Tire Rub. 137/a 14
Gillette Co. 39V< 39Vi
Goodrich Co. 22'A 2 l'A

NEW YOïlK

Goodyear 'Tire 25'A 25'A
Gulf Oil Corp. 23'A 23V2
Heinz Co 32>A 32V*
Hewl. -Packard 24Vs 23r,/8
Homest. Mining 2574 25Vs
Honeywell Inc. 70V2 68V«
Howard Johns. 13V4 13'A
I. B. M. 1 255 258

3 Intern. Flavours 54V2 54V2
Intern. Harvest. 23Vs 23
Internat. Nickel 383Ai 38
Internat. Paper 30 30
Internat. Tel. 35'Vs 357/s
Johns-Manville 31 Va 307/a
Jon. & Laughlin ll'/a 117a
Kaiser Alumin. 275/a 277a
Kennec. Copp. 453/4 45*/s
Kerr Me Gee O. 80 79'At
Lilly (Eli) 883/.ib 88'A.b
Litton Industr. 19V4 18:,Ai
Lockheed Aicr. 8 Va 8 Va
Louisiana Land 48 48
Magnavox 23lA 23Va
McDonnel-D. 14V2 14Vs
Me Graw Hill 12 H'A
Merk & Co. 877/a 877/a
Minnesota Min. 79Va 773A
Mobil Oil 45 45V4
Monsanto Co. 303A 30V2
Marcor 4lVa 41
Motorola Inc. 35Va 34s/a
Nation. Biscuits 435/s 43Vs
Nation. Cash. 46r'/a 47
Nation. Distill. 15 15V4
Nation. Lead 19Va 18'Va
North Am. R. 16Va 16
Olin Mathieson 147/a 143/s
Pac. Gas & El. 227/a 23
Panam 9 83Ai
Parke Davis 15 15
Penn Central 8V2 8
Pfizer & Co. 31r7a 305/a '
Phelps Dodge 43'A 43'A
Philip Morris 353/4 353A
Phillips Petroi. 25 253A
Polaroid Corp. 52'Ai 537/a
Proct. & Gamb. 49V2 49<A
R. C. A. 20V8 20Va
Republic Steel 297/a 29Va
Revlon Inc. 58Va 58V»
Reynolds Métal 25Va 25
Reynolds Ind. 42'Ai 43Va
Rich.-Merrell 49 4974
Rohm-Haas Co. 62V4 6l 7/a
Royal Dutch 37 36'Vs
Schlumberger 62 3A 64
Searle (G. D.) 38 373/4
Sears, Roebuck 57 56Vt
Shell Oil Co. 38 383Ai
Smith Kl. Fr. 41»/a 41'Ai
South Pacific 25Vs 25
Spartans Ind. 7Va 7Va
Sperry Rand 263/a 25V2
Stand. Oil Cal. 403/a 40V4
Stand. Oil of I. 423As 42'A

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 557/a 56'Ai
Sterling Drug. 335/a 34'/a
Syntex Corp. 22Va 223/a
Texaco 267/a 27
Texas Gulf Sul. 153/a 15
Texas Instrum. 763/4 77'/s
Texas Utilities 503/a 503/a
T. W. A. 11 Va 11
Union Carbide 35 343At
Union Oil Cal. 253/4 25V2
Union Pacific 31 301/»
Uniroyal Inc. 155/a 153A
United Aircraft 27Va 27
United Airlines 14'A 14'/a
U. S. Gypsum 47'Ai 46'A
U. S. Steel 31'/2 313As
Upjohn Co. 40'A 40
Warner-Lamb. 63'Ai 64'Ai
Westing-Elec. 6572 657a
Weyerhaeuser 45V» 46 'Ai
Woolworth 307-1 3072
Xerox Corp. 76 743Ai
Zenith Radio 25 247/«

TOKYO

Hitachi Ltd. 114 114
Kajima constr. 330 337
Masushita El. 570 565
Sumitomo Bank 265 265
Takeda 309 310
Tokyo Marine 249 250 '
Toyota Motor 340 337

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 692.36 693.59
Transports 130.70 128.73
Services publics 96.59 97.10
Vol. (milliers) 12630 8350
Moody's — —
Stand & Poors 81.23 81.29

Billots de banque étranger!

• Dem. Offre
Francs français 76.— 79 ,50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28M ; 4.33 V2
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes — .65 — .CD
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) 4920.- 4975.-
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. g.

AMCA Fr. s. 56.50 57.50
BOND-INV. Fr. s. 96.— —.—
CANAC Fr. s. 127.— 129.—
DENAC Fr. s. 75.— 76.—
ESPAC Fr. s. 216.50 218.50
EURIT Fr. s. 149.— 151.—
FONSA Fr. s. 98.50 100.50
FRANCIT Fr. s. 91 _ 92.—
GERMAC Fr. s. 115— 117.—
GLOBINVEST Fr. s. 78.— 79 —
ITAC Fr. s. 228 — 230.—
PACIFIC-INV Fr. s. 96— —.—
SAFIT Fr. s. 195.— 197.—
SIMA Fr. s. 144.50 146.50
"~'"~ " ' ' ' ' ——»̂ —«̂ —^̂ — . 1 1  , 1 |, . .,
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UNION DE BANQUES SUISSES

Après la visite en Suisse d'une délégation soviétique

Une délégation du Comité d'Etat du Conseil des ministres de l'URSS pour
la science et la technique vient de séjourner en Suisse du 12 au 25 juin ,
invitée par le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie. La
délégation était présidée par M. Andrei Pavlov, premier vice-ministre de

l'URSS pour la construction des machines - outils et instruments.

La délégation a eu l'occasion de
discuter des questions d'intérêt com-
mun avec des milieux économiques
suisses et un certain nombre d'en-
treprises. A l'occasion de sa visite,
un protocole de collaboration scien-
tifico-technique et économique a été
signé le 19 juin , comme on l'avait
déjà annoncé, entre le comité d'Etat
du Conseil des ministres de l'URSS
pour la science et la technique et la
Chambre suisse de l'horlogerie. Des
échanges cle vues qui ont eu lieu avec
quelques entreprises de l'industrie
suisse des machines ont eu pour* effet
de parapher des accords-cadres sem-
blables à celui de l'horlogerie et con-
cernant la collaboration économique,

technique et scientifique. Ces accords
soxit identiques à ceux qui existent
déjà entre le comité d'Etat soviétique
et quelques maisons suisses.

IJj e Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie et la di-
rection de diverses entreprises ont
accepté de se rendre à leur tour en
URSS, ce qui permettra à l'économie
privée de notre pays de connaître de
plus; près le monde économique et
scientifique soviétique. En outre, les
questions relevant de la protection
de ia propriété industrielle et de la
lutj fe contre les abus de marque et
dïi,\dication d'origine seront exami-
nées au moment jugé opportun, fats)

Le Vorort et les directions de diverses
entreprises suisses se rendront en URSS

COSSONAY

M. Gaston Anger, 65 ans, ouvrier
aux câbleries et tréfileries de Cosso-
nay-Gare, sortait précipitamment
d'un atelier, hier quand il se trouva
en face d'un véhicule transportant
une bobine de câbles électriques d'un
poids de 800 kilos. Le conducteur
dut donner un brusque coup de frein
et la bobine bascula, écrasant M.
Anger, qui fu t  tué sur le coup, (ats)

© Zurich , M. Erhard Eppler , mi-
nistre ouest-allemand pour la coopé-
ration économique, arrivera aujour-
d'hui à Zurich-Kloten, pour partici-
per à la conférence annuelle sur la
coopération technique qui se déroule-
ra le même jour à Berne, fats)

Ecrase par une bobine
de 800 kilos

Le journaliste Ernest Naef
est décédé hier à Lausanne

M. Ernest Naef , l'un des journalis-
tes romands les plus connus, est mort
hier matin à Lausanne à l'âge de
66 ans, après une longue maladie.

Il nous reste le souvenir d' un hom-
me très attachant, d'un dévouement
sans . limite, d'une gentillesse infati-
gable avec ses confrères avec qui il
eut si souvent à faire comme chef
du service de presse du Comptoir
suisse, et du palais de Beaulieu en
général , chef d'un service parfaite-
ment au point et dont il tenait les
rênes depuis... 1933.

Confrère exemplaire, d'une cons-
cience professionnelle absolue, tra-
vailleur acharné, Ernest Naef ne fut
pas seulement un excellent journa-
liste. Il était surtout un homme fon-
cièrement agréable de contact , sous
des dehors quelquefois un peu bour-
rus (mais qui ne les a pas dans un tel

métier), un compagnon irremplaça-
ble, qui savait mettre en joie une
table de convives, qui s'intéressait
à tout. Ernest Naef était avant tout
passionné d'aviation. Il avait fondé en
1939 et dirigé sans interruption de-
puis lors la « Dépêche de l'air » , jour-
nal suisse cle l'aviation. A l'armée
tout naturellement, il avait trouvé
sa voie dans l'aviation. Il fut officier
de cette arme et adjoint du comman-
dant de la place de Payerne.

Journaliste, Ernest Naef , le fut
près de quarante ans. Né à Lausanne
le 26 avril 1904, il fut toujours jour-
naliste libre, collaborateur cle « La
Suisse » pendant dix-huit ans, si
nous ne faisons erreur, puis de « La
Tribune de Genève » . Il avait été le
chef du service de presse de la Fête
des vignerons de 1955 , à Vevey. U
fut  membre du comité de l'associa-
tion de la presse vaudoise de 1944
à 1956. (jd).
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Un mort, deux blessés
Eboulement dans une carrière de La Malcôte

Une vue des recherches, avec l'aide de chiens policiers. (Texte et photo dj)

Un éboulement s'est produit , hier ma-
tin vers 10 heures, dans une des car-
rières — celle qui est située au bord de
la route des Rangiers — qu'exploite
l'entreprise Lâchât, à la Malcôte, au-
dessus de Cornol. Trois ouvriers étaient
occupés à miner la paroi intérieure de
la carrière en question, lorsqu'une im-
portante masse de terre et de pierres
s'ébranla, emportant même les quel-
ques arbres situés au sommet de l'ex-
ploitation. Le chef mineur, M. Germain
Crettenand, 47 ans, marié et père de
trois enfants, qui se trouvait presque au
sommet de la paroi lors de l'éboule-
ment, descendit avec la masse en mou-
vement. C'est lui qui s'en tire avec le
moins de mal : une forte commotion
cérébrale et de nombreuses blessures.
Ses deux camarades, en revanche, al-
laient être engloutis par l'avalanche.

L'un d'entre eux fut retiré des rochers
Immédiatement soigné par

les deux médecins qui s'étaient portés
sur les lieux moins d'un quart d'heure
après la catastrophe, il fut conduit d'ur-

gence, avec M. Crettenand, à l'hôpital
de Porrentruy. Il s'agit de M. Castro
José Barrientos, âgé de 52 ans, Espa-
gnol, dont la famille (trois enfants) sé-
journe en Espagne. Quant au troisième
ouvrier, M. Paul Pape, il fallut plu-
sieurs heures de travail pour le retrou-
ver. Plusieurs trax et les ouvriers de
l'entreprise Lâchât participèrent aux
recherches, renforcés par des éléments
de la police cantonale et des chiens po-
liciers. Ce n'est que vers 16 h. 30 que
l'on devait retrouver son corps, affreu-
sement mutilé. M. Pape était âgé de 65
ans, et travaillait depuis l'âge de 16
ans dans les carrières de la Malcôte. Il
devait prendre sa retraite l'an prochain.
Marié et père de deux enfants, dont un
est encore en âge de scolarité, M. Pape
était un excellent ouvrier. Quant aux
causes de l'accident , on ne sait pas en-
core si la paroi avait été disloquée par
une mine ou tout simplement minée par
les abondantes chutes de pluie de ces
derniers jours. Rappelons qu 'en 1968
déjà , un ouvrier espagnol avait été tué
dans des conditions analogues.

Sonceboz : heurs et malheurs du Football - Club
.Au terme d'une saison toute de ré-

gularité , le FC Sonceboz a décroché
le titre de. charhpion de son groupe
de 4e ligue. Habilité à disputer les
finales d'ascension en 3e ligue, le FC
Sonceboz vient d'assurer sa promotion
en catégorie supérieure en disposant,
avec facilité, de la pourtant vaillante
équipe de Lamboing. Ainsi , pour la
première fois de son existence , le FC
Sonceboz évoluera , la saison prochaine,
en 3e ligue. Ce magnifique résultat
devrait réjouir joueurs, dirigeants et
supporters.

Hélas ! une ombre à ce tableau lu-
mineux : le FC ne devra-t-il pas cesser
son activité faute de terrain ? Si tel
devait être le cas, le sort ne pourrait
être plus cruel ! Jusqu'à présent, la
bourgeoisie louait au Football-Club le
terrain du Vêlé qui , malheureusement,
a été vendu à une entreprise privée ;
celle-ci a fait savoir qu 'elle allait in-
cessamment disposer du terrain en
question. Ce ne sont pas les terrains
plats qui manquent sur , le territoire
communal ; ce qui manque, ce sont les
fonds pour les acquérir ; et ces fonds,
ni le FC, ni la commune, à qui le FC
s'est adressé, ne les possèdent, du
moins apparemment. Pourtant , avec un
peu de bonne volonté, le problème
devrait pouvoir se résoudre.

Il serait souhaitable , en tout cas,
que lors de la prochaine assemblée
municipale , au cours de laquelle il
sera question d'achats de terrains, des
propositions concrètes soient faites pour
donner également satisfaction aux
sportifs du village. N'oublions pas, qu'il
y a cinq ans, le projet halle de gym-
nastique n 'a été réalisé que partielle-
ment ; en plus des locaux qui sont
utilisés et. appréciés par toute la popu-
lation , le plan prévoyait une place de
football  qui attend toujours sa réalisa-
tion ; il semble que le moment serait
venu d'y songer sérieusement, (mr)

Assemblée municipale
Les électeurs et électrices de la com-

mune  de Sonceboz-Sombeval sont con-
voqués en assemblée municipale ordi-
naire pour le lundi 29 j uin ; ordre du
jour : 1. Procès-verbal ; 2. Comptes
1969 de la Communauté scolaire du

Bas-Vallon ; 3. Comptes communaux
1969 ; 4. Règlement du syndicat d'o-
rientation scolaire et professionnelle
des districts de Courtelary, Franches-
Montagnes et Moutier ; 5. Statuer sur
deux demandes à l'indigénat commu-
nal ; 6. Discuter, éventuellement déci-
der l'achat d'un terrain en prévision
de la construction d'un nouveau collè-
ge ; 7. Discuter et éventuellement dé-
cider le mode de paiement ; 8. Discuter
et décider un emprunt de 290.000 fr. ;
8. Divers et imprévu, (mr)

Porrentruy: avant l'assemblée communale
Les citoyens et citoyennes de Por-

rentruy sont convoqués aujourd'hui en
assemblée communale. Parm i les ob-
jets figurant à l'ordre -du jour , il faut
relever les comptes de l'exercice 1969,
dont nous avons déjà parlé. Ceux-ci
bouclent avec un excédent de recettes
de 22.000 fr., sur un total de recettes
de 6.217.000 fr. L'aménagement du parc
des Prés de l'étang revient également
sur le tapis. Un premier projet d'amé-
nagement, présenté l'an dernier , avait
été repoussé par les citoyens qui l'a-
vaient jugé trop onéreux. Le nouveau
plan du Conseil municipal, devisé à
260.000 fr., comprend l'aménagement
d'une zone de verdure, avec fontaine,
place de jeux pour enfants, toilettes
publiques , gradins et podium. Côté pla-
ce des Bennelats, quelques dizaines
de places de parc seront également
constituées.

La municipalité contractera un em-
prunt de 130.000 fr. pour financer ces
travaux, le solde étant payé par les
indemnités dues par l'UBS — indem-
nités en compensation desquelles cette
banque a été autorisée à construire
une succursale, la première en terre
jurassienne, dans cette zone — et par
un grand magasin de la ville , qui avait
disposé autrefois du terrain en ques-
tion , sans jamais le remettre en état.

En outre, les citoyens de Porrentruy

devront ratifier un nouveau règlement
communal en vertu duquel les cons-
tructeurs d'immeubles seront dispensés
de construire des fosses sceptiques et
devront payer, en revanche, une indem-
nité qui alimentera le fonds de la sta-
tion d'épuration des eaux usées. Une
dérogation au règlement de construc-
tion figure également à l'ordre du jour.
Si elle est approuvée par l'assemblée,
elle permettra la construction de deux
immeubles locatifs , d'un magasin et
d'un garage souterrain , à la rue Achil-
le-Merguin.

Enfin , le Conseil municipal sollicite
un crédit supplémentaire de 100.000 fr.„
pour lui permettre de maintenir les
mesures d'urgence destinées à assurer
l' alimentation en eau de la ville. On
se souvient , en effet , qu 'à la suite d'un
accident , la source alimentant Porren-
truy avait été polluée l'an dernier.
Cette source étant toujours inutilisable,,
un certain nombre de mesures d'excep-
tion ont été prises pour pourvoir aux
besoins de la cité en eau potable :
raccord sur le réseau des communes
alentour, forage , pompage de la nappe
du Pont-d'Able. (dj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

La Neuveville:l'élection
du nouveau préfet ratifiée

Le Conseil exécutif bernois vient
de ratifier l'élection de M. Marcel
Houlmann au poste de préfet et
président 1 du Tribunal de district de
La Neuveville en remplacement de
M. Oscard Schmid, qui prend sa
retraite. Présenté par le parti li-
béral-radical, M. Houlmann était
seul candidat. Aucune opposition n 'a
été formulée dans le délai de plain-
te.

Le nouveau préfet de La Neuve-
ville est né à Leysin, où, son père,
le Dr Alex Houlmann, médecin, na-
tif de Porrentruy était chef de cli-
nique. Il avait 5 ans lorsque sa fa-
mille revint à Porrentruy. Il fré-
quenta dans cette ville les écoles
primaires et secondaires, puis le
gymnase où il obtint la maturité en
1948. Il étudia le droit aux univer-
sités de Neuchâtel et de Berne. Le
diplôme d'avocat lui fut décerné en
1956. Jusqu 'en 1961, il fonctionna
en qualité de greffier français au
tribunal de Bienne. Il fut vice-

chancelier de cette ville de 1961 à
1965, puis juriste de la Direction
de police.

M. Houlmann entrera en fonction
le ler septembre, le vice-préfet as-
sumant l'intérim pendant le mois
d'août, (ac)

Le problème de la Transjurane
Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence de M. Ar-
thur Renfer, maire, le Conseil munici-
pal s'est occupé des questions suivan-
tes :
• A la suite de la récente prise de

position des autorités à l'égard de la
demande d' augmentation de la taxe de
capitulation pour le Service d'aide fami-
liale du vallon de St-Imier, une rencon-
tre aura lieu sur la demande des orga-
nes de cette institution avec le Con-
seil municipal , qui est d'avis que les
nombreuses oeuvres officieuses insti-
tuées au cours des années grèvent de
plus en plus les budgets communaux.
• Dans le but d'établir une base

d' entente pour la constitution du Syn-
dicat des chemins de la Tanne, des dé-
légations des autorités municipales de
Sonceboz , Tavannes et Corgémont se
rencontreront au début de juillet sous
la présidence de M. Emanuel Haag,
inspecteur forestier à Bienne. La délé-
gation de Corgémont comprendra trois
membres : le maire M. Arthur Renfer
ainsi que MM. Charles Liechti et Fer-
nand Wirz.

• Dans le cadre de l'amélioration
de l'éclairage public des chemins com-
munaux, les projets d'éclairage des For-
ces Motrices Bernoises pour la place de
la Gare, le chemin de Borbeux et le
tronçon Maison Schmoll jusqu'au quar-
tier sur le Crêt ont été approuvés. Le
cours pour l'installation des candélabres
est devisé respectivement à 8000 fr. et
1C.700 fr.

• Les autorités ont décidé de soute-
nir l'action des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle au sujet du futur
tracé de la route ' transjurane. Elles
estiment qu'il y a lieu de mettre tout
en oeuvre pour améliorer le tracé d«
la route Bienne-La Chaux-de-Fonds.

Cette position sera également défen-
due lors de la séance qui traitera de
l'aménagement du territoire sous l'égi-
de de l'autorité préfectorale. Le maire
assistera le 3 juillet à Tramelan à une
séance pour le développement et la
défense de l'Orval , soit de la vallée
de Tavannes, Tramelan et environs.

MALLERAY-BEVILARD

Une tradition veut que les élèves
de l'Ecole secondaire, chaque année, se
rendent dans les pâturages et nettoient
ceux-ci, en brûlant notamment le bois
sec. Cette action avait été organisée
hier. Or, par malheur, un orage d'une
grande violence , avec grêle , s'abattit
sur toute la cohorte qui s'apprêtait
à dîner en plein air. De très nombreu-
ses voitures montèrent du village pour
récupérer les élèves, (cg)

L'Ecole secondaire abdique
devant la pluie

L' endroit est favorable : le séchoir à herbe actuellement en construction près du
Noirmont , à proximité du passage à niveau, donnera entière satisfaction aux
agriculteurs des Franches-Montagnes. Pour couvrir le coût de la construction,
devisée à un demi-million de francs , des parts sociales ont été émises. Les subsi-

des feront le reste, (photo Aubry)

Une bonne implantation
pour le séchoir à herbe

BÉVILARD. — M. Henri Chaipié ,
instituteur à Bévilard de 1917 à 1959,
est mort à Gennève où il était allé
passer une paisible retraite dès 1962.
M. Charpie , figure populaire du vieux
Bévilard , était âgé de 74 ans. (cg)

Carnet de deuil

Assemblée communale aux Breuleux

M. Benjamin Froidevaux présidait ,
hier soir, une assemblée communale
qui réunissait 87 citoyens et citoyen-
nes à la salle de spectacles.

COMPTES 1969
Les comptes pour 1969, présentés

par M. Bernard Jodry, secrétaire com-
munal, sont acceptés à l'unanimité, ain-
si que les dépassements de budget ,
de 41.691 fr. 45, répartis comme suit :
administration générale, 1014 fr. 35 ;
travaux publics, 7408 fr. ; instruction ,
culture et sports , 9493 fr. 55 ; œuvres
sociales, 15.111 fr. ; impositions 8664 fr
55. Soulignons que l'important dépasse-
ment de 15.111 fr., concerne les subsi-
des accordés aux hôpitaux selon une
nouvelle loi. La rubrique « service des
eaux » boucle avec un bénéfice de
4729 fr., 05, qui sera versé au fonds
de réserve. La récapitulation générale
accuse des charges de 1.054.222 fr. 35
et un produit de 1.111.144 fr. 75, soit
un excédent de recettes de 58.922 fr 40.

NATURALISATIONS
L'assemblée accepta tacitement l'as-

surance de droit de cité communale à
M. Karl Laux , ressortissant allemand,
époux de Mme Anne-Marie Laux, née
Broquet , et ses deux filles Sandrine et
Noémie. La finance de naturalisation
est fixée à 1000 francs.

OFFICE D'ORIENTATION
Le règlement de l'Office d'orienta-

tion scolaire et professionnelle des dis-
tricts de Courtelary, Moutier et Fran-
ches-Montagnes est ratifié.

CRÉATION D'UN TÉLÉSKI
Le Conseil communal ayant reçu une

demande de déboisement pour la cons-
truction d'un téléski, M. M. Boiliat, mai-

re, donna le rapport suivant : un comi-
té a été formé par le Ski-Club pour
la création d'un téléski à la Babylone.
Le départ est prévu dans la région des
Vies, et l'arrivée au nord-ouest du
chalet de M. Baume. La remontée mé-
canique aura 900 mètres de longueur,
une dénivellation de 180 mètres et un
débit de 650 personnes à l'heure. Les
pistes et le parc .à voitures emprunte-
ront en grande partie des terrains com-
munaux , ce qui représente un déboise-
ment de 25 ares, soit environ 60 mè-
tres cubes de bois de service et 40
stères de bois de feu et papier. L'ins-
pecteur forestier autorise cette coupe
à condition qu'un reboisement de même
superficie soit effectué. L'Association
du téléski en supportera la charge de
2000 francs. Les citoyens et citoyennes
acceptèrent à l'unanimité ce point de
l'ordre du jour.

NOUVELLE LIGNE POSTALE
ILES BREULEUX - SAINT-IMIER

A la demande de la fabrique Lon-
gines et du technicum, une nouvelle
ligne postale a été créée par les CJ en-
tre Les Breuleux et Saint-Imier. Si
l'Office fédérale des transports ne con-
naît  pas le caractère public de cette
ligne (ce qui est peu probable) , le défi-
cit présumé pour la première année
est de 30.000 francs et sera couvert
par des entreprises pour 23.000 fr., la
commune de Saint-Imier pour 3500 fr.,
et la commune des Breuleux pour
3500 fr. Ce dernier montant a été voté
par 72 oui contre 15 non.

A l'imprévu, M. Mario Filippini , pein-
tre en bâtiments, donna connaissance
d'un projet de construction d'un im-
meuble locatif de vingt appartements
et souhaita l'appui du Conseil commu-
nal pour l'achat de terrain et l'obten-
tion des subsides communaux, (pf)

Les charges dépassent le million

VILLERET
i ¦

Placée sous la présidence de M. Jean
Laesser, l'assemblée municipale dite
« des comptes » de Villeret a réuni 43
électeurs et électrices sur un total de
671. 15 citoyennes étaient présentes.

Après l'adoption du procès-verbal
de l'assemblée précédente, M. Chapatte,
secrétaire-caissier municipal, a présen-
té les comptes de la communauté de
l'Ecole secondaire, qui ont reçu l'appro-
bation de l'assemblée. Il en a été de
même du 2e projet de budget de cette
même communauté, pour l'année cou-
rante , projet soumis par M. Chapatte
encore.

C'est également M. Chapatte, secré-
taire-caissier , municipal, qui a eu le
plaisir de donner connaissance aux ci-
toyennes et citoyens des comptes mu-
nicipaux. Ces derniers bouclent favo-
rablement.

Les électrices et . électeurs étaient
appelés à se prononcer sur une révision
du règlement des primes de fidélité de
la communauté scolaire de l'Ecole se-
condaire et suppression éventuelle de
l'art. 9, laquelle fut décidée après rap-
port de M. Jean-Pierre Girod.

M. Maurice Baumgar.tner rapporta
au sujet du règlement de l'Office d'o-
rientation scolaire et professionnelle
des districts de Courtelary, Moutier et
des Franches-Montagnes, règlement
auquel l'assemblée donna son accord.

Mme Maurice Gigon a soumi le rè-
glement de l'école enfantine. Elle n'a
pas eu de peine non plus à convaincre
l'assemblée de sa nécessité et ses con-
clusions furent acceptées.

Voilà pour l'essentiel d'une assem-
blée municipale qui réunit bien peu
de personnes, il faut en convenir (ni)

Oui aux comptes 1969

CORGÉMONT

C'est le samedi 27 et le dimanche
28 juin que se déroulera au terrain de
Courtine le grand Tournoi pour équipes
de football juniors A et B, au cours
duquel les challenges Brechbùhl et Pau-
pe seront mis en compétition.

Cette manifestation est déjà assurée
d'un plein succès puisque 16 équipes de
11 joueurs se sont inscrites, dont dix
venant de Suisse orientale, notamment
de Zurich , Thurgovie, Winterthour, Ar-
govie et Bâle. Six équipes viendront
samedi dès 13 heures, et dimanche dès
7 heures. La finale se jouera à 15
heures le dimanche.

Samedi soir fête champêtre à la can-
tine couverte du terrain de Courtine.
Cette manifestation connaît un succès
de plus en plus grand puisque 4 équi-
pes'de plus qu 'en ,1969 y prennent part.

(gl)

Tournoi pour équipes junior
A et B
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La Ford Motor Company
IClUïtVAlPlOtlM I  ̂A 7l ll*l/ ^h a le plaisir d'annoncer aux automobilistes
I WlYllÉlaVl ICIl IM I VlHl Hill Ivl 1 que le succès croissant des modèles FORD
1 ¦ a incité

Messieurs
J.-P. et M. Nussbaumer
à créer une nouvelle organisation, le

GARAGE
DES TROIS ROIS S. A.
Boulevard des Eplatures 8
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 05

Dans ses nouveaux locaux, notre conces-
...,. sionaire sera en mesure de faire bénéficier

sa clientèle des plus récents progrès
techniques et de lui assurer , selon la tradition
de la maison, un service de vente soigné.

Les installations ultra-modernes du nou-
veau garage s'étendent sur plus de 8000 m2
et comprennent notamment

un atelier de réparations doté d'un outil-
lage perfectionné

un centre de diagnostic à la disposition
des automobilistes désireux de faire procéder
le plus rapidement possible à un examen
technique complet de leur véhicule

un magasin de pièces de rechange
et d'accessoires rationnellement assortis

une carrosserie-peinture avec four
de séchage

une installation automatique de lavage
Les services de vente poursuivront leur . et de séchage

activité à l'ancienne adresse:
Le GARAGE DES TROIS ROIS pend

J f |  
¦ mm mn ¦A^WJMHMAV aujourd'hui lacrémaillère et à cetteoccasion,

¦"¦ ¦ ©ï Mi NU$SD9Ull1@i nous 'ui présentons nos chaleureuses
félicitations, accompagnées de nos vœux

Avenue Léopold-Robert 92 les meil,ëurs- ^m
Rue de la Serre 102



Maîtres de l'œuvre J.-P. & M. NUSSBAUMER La Chaux-de-Fonds
Architecte H. BIÉRI La Chaux-de-Fonds

.Réception clients.

Le GARAGE DES TROIS ROIS fut fondé en 1930, pleine période de crise écono-
mique, par feu Ernest NUSSBAUMER, au Locle.
L' entreprise alors très modeste, ne comptait qu'un personnel réduit.
Les premières voitures de séries équipées d'essuie-glaces électriques et « d'indi-
cateurs de direction » comme on les appelait à ce moment-là , venaient de faire
leur apparition.
Les débuts furent très pénibles et il fallut beaucoup d'énergie et d'optimisme à
Ernest Nussbaumer qui, heureusement, n'en manquait pas.
En 1939, ouverture d'une succursale à La Chaux-de-Fonds. Quelques mois plus
tard, la déclaration de guerre et ses terribles conséquences stoppèrent le déve-
loppement de la vulgarisation automobile. Plus d'essence, plus de voitures, par-
tant, l'impossibilité dé circuler. Ëmèst Nusspaijmëf "créa àloFs dëV'chctfbanhières
dans les Côtes du Doubs, pour alimenter les voitures à gazogène dont dispo-
saient quelques rares privilégiés. Il se rendait lui-même à vélo à la Rasse, pour
contrôler les travaux, deux à trois fois par semaine !

Vint la fin de la guerre et le début du « rush » automobile. La succursale de La
Chaux-de-Fonds put enfin se développer et prospérer après six ans de stagna-
tion. Le besoin de véhicules s'accrût. La diversification des modèles n'existait pas
encore, elle n'apparût que dans les années 1950.

Carrosserie.

Magasin de p ièces.

Ingénieur civil Dr G. J. YINGERHOETS Cormondrèche
Ingénieur électricien W. JACOB Bienne

Atelier de réparations.

Malheureusement en 1952, le sort frappa durement la famille et l' entreprise
dans laquelle les deux fils travaillaient déjà depuis quelques années : Ernest
Nussbaumer, chef incontesté de l'entreprise, meurt subitement, victime d'un
stupide accident.

Forts de l' expérience acquise avec leur père, les deux fils, alors encore très jeunes ,
durent reprendre le gouvernail. Ils travaillèrent avec résolution et développèrent
ce que leur père avait dû abandonner trop tôt.

En 1960, c'est l'ouverture d'une importante succursale à Neuchâtel, qui rapide-
ment, rencontra les faveurs de la clientèle du sud de notre canton.

En 1970, agrandissement et décentralisation du Garage des Trois Rois , La
Chaux-de-Fonds, dans de nouveaux locaux spacieux et modernes, destinés à
une clientèle devenue experte dans le domaine de l'automobile.

Dans quelques mois, lorsque la partie locative de l'immeuble sera terminée,
le Garage des/ Trois Rois inaugurera également officiellement au Locle, ses tout
nouveaux locdux.

Le réseau du Garage des Trois Rois s 'étend donc sur tout le territoire de notre
canton. L' entreprise occupe aujourd'hui 150 personnes environ.
D' autres étapes d'agrandissement sont encore prévues.

Centre diagnostic

Bureaux.

NOUVEAU GARAGE
DES TROIS ROIS

. " . ' . . .  ' . y. , . , . _ , . . . . .  ¦ ;
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La Ford Motor Company
I ̂ IMÉ B 9ûri9Hfl I  ̂A 7l llPlf^fl a le Plaisir d'annoncer aux automobilistes
I WWIl&Wl Idi lli | ¥lHl ÉnUl IVl 1 que le succès croissant des modèles FORD¦ * a incité

Messieurs
J.-P. et M. Nussbaumer
à créer une nouvelle organisation, le

GARAGE
DES TROIS ROIS S. A.
Boulevard des Eplatures 8
La Chaux-de-Fonds

j Tél. (039) 2 35 05
i Dans ses nouveaux locaux , notre conces-

sionaire sera en mesure de faire bénéficier
sa clientèle des plus récents progrès
techniques et de lui assurer , selon la tradition
de la maison, un service de vente soigné.

Les installations ultra-modernes du nou-
veau garage s'étendent sur plus de 8000 m2
et comprennent notamment

un atelier de réparations doté d'un outil-
lage perfectionné

un centre de diagnostic à la disposition
des automobilistes désireux de faire procéder
le plus rapidement possible à un examen
technique complet de leur véhicule

un magasin de pièces de rechange
et d'accessoires rationnellement assortis

une carrosserie-peinture avec four
de séchage

une installation automatique de lavage
Les services de vente poursuivront leur et de séchage

activité à l'ancienne adresse:
Le GARAGE DES TROIS ROIS pend
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NOUVEAU GARAGE
DES TROIS ROIS
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Maîtres de l'œuvre J.-P. & M. NUSSBAUMER La Chaux-de-Fonds
Architecte H. BIÉRI La Chaux-de-Fonds

Ingénieur civil Dr G. J. VINGERHOETS Cormondrèche
Ingénieur électricien W. JACOB Bienne

Réception clients.

Le GARAGE DES TROIS ROIS fut fondé en 1930, pleine période de crise écono-
mique, par feu Ernest NUSSBAUMER, au Locle.
L' entreprise alors très modeste, ne comptait qu'un personnel réduit.
Les premières voitures de séries équipées d'essuie-glaces électriques et « d'indi-
cateurs de direction » comme on les appelait à ce moment-là, venaient de faire
leur apparition.
Les débuts furent très pénibles et il fallut beaucoup d'énergie et d'optimisme à
Ernest Nussbaumer qui, heureusement, n'en manquait pas.
En 1939, ouverture d'une succursale à La Chaux-de-Fonds. Quelques mois plus
tard, la déclaration de guerre et ses terribles conséquences stoppèrent le déve-
loppement de la vulgarisation automobile. Plus d'essence, plus de voitures, par-
tant, l'impossibilité de circuler. 'Ernest Nusspa'ùrfiër 'crêa cttofs dëY'chcWbonhières
dans les Côtes du Doubs, pour alimenter les voitures à gazogène dont dispo-
saient quelques rares privilégiés. Il se rendait lui-même à vélo à la Rasse , pour
contrôler les travaux, deux à trois fois par semaine !

Vint la fin de la guerre et le début du « rush » automobile. La succursale de La
Chaux-de-Fonds put enfin se développer et prospérer après six ans de stagna-
tion. Le besoin de véhicules s'accrût. La diversification des modèles n'existait pas
encore, elle n'apparût que dans les années 1950.

Atelier de ré parations.
I

Malheureusement en 1952, le sort frappa durement la famille et l'entreprise
dans laquelle, les deux fils travaillaient déjà depuis quel ques années : Ernest
Nussbaumer, chef incontesté de l' entreprise, meurt subitement, victime d'un
stup ide accident.

Forts de l'expérience acquise avec leur père, les deux fils , alors encore très jeunes,
durent reprendre le gouvernail. Ils travaillèrent avec résolution et développèrent
ce que leur père avait dû abandonner trop tôt.

En 1960, c'est l'ouverture d' une importante succursale à Neuchâtel, qui rap ide-
ment, rencontra les faveurs de la clientèle du sud de notre canton.

En 1970, agrandissement et décentralisation du Garage des Trois Rois, La
Chaux-de-Fonds, dans de nouveaux locaux spacieux et modernes, destinés à
une clientèle devenue experte dans le domaine de l'automobile.

Dans quelques mois, lorsque la partie locative de l'immeuble sera terminée,
le Garage des/ Trois Rois inaugurera également officiellement au Locle, ses tout
nouveaux locdux.

Le réseau du Garage des Trois Rois s'étend donc sur tout le territoire de notre
canton. L'entreprise occupe aujourd'hui 150 personnes environ.
D'autres étapes d' agrandissement sont encore prévues.

1

Carrosserie.

Magasin de pièces.

Centre diagnostic

Bureaux.



Entreprise de

Gypserie - Peinture

GIOVANNINI
FRERES
Bureau : Rue Arthur-Mùnger 12

Téléphone (039) 2 38 39

Atelier : Rue de la Ronde 33

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau Garage des Trois Rois
Les sols plastiques
et les tapis de fond

du Garage des Trois Rois
ont été posés par le

Grand Magasin

mW éÊm\  ̂"̂ B

Pose de fonds plastiques, linos et
tapis de fond par spécialistes.

Devis sans engagement.

MATÉRIAUX
DE
CONSTRUCTIONS S.A.

CRESSIER

FABRIQUE DE PRODUITS
EN CIMENT

ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS

CHAUFFAGES
et
VENTILATION

Léo BRANDT & Co
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Jaquet-Droz 22
Téléphone (039) 2 20 81

ENTREPRISE
DE
CARRELAGES

NESTOR BALMER
LA CHAUX-DE-FONDS

i

2p£1 .A . Téléphone (039) 2 76 60

Projet , livraison et montage de la

CHARPENTE MÉTALLIQUE
GEILINGER & Co

8400 WINTERTHUR

J.-P. ZURCHER
anciennement Corbellari -\- Zurcher

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 29 44

Panneaux publicitaires
Lettres métalliques
Tableaux d'indications
Lettrages en tous
genres

MO/ER
^herblan te ris

Directeur technique : Daniel Corthésy

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE

a été chargé des travaux suivants :

INSTALLATIONS SANITAIRES
CUISINE

Aménagements industriels :

EAU RÉCUPÉRÉE — POMPAGES
AIR COMPRIMÉ
CONDUITES D'HUILES DIVERSES

ŒRTLI
W. ŒRTLI ING. S. A.

Brûleurs à mazout et à gaz

Traitement de l'eau

1023 CRISSIER Téléphone (021) 34 99 91

TRAVAUX DE FERBLANTERIE
EXÉCUTÉS PAR LA MAISON

Schaub

Muhlemann

LA CHAUX-DE-FONDS

• R^e du Progrès 84-88
Téléphone (039) 2 28 72

jffij PAUL STEINER
Constructions métalliques
Façades et cloisons Eternits

¦j

2308 LA CHAUX-DE-FONDS
Grandes-Crosettes 2a Téléphone (039) 2 30 08

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
ENTREPRISE DE CHARPENTE, MENUISERIE ET SCIERIE

Direction : L. & J.-F. JAUSSI

Toutes constructions en bois - Fabrique de
portes et fenêtres - Licence pour construction
Wellsteg

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 49 51

* Volets roulants prélaqués « Alu-Color »
et « Novacolor »

jJJB Volets roulants bois et métal
^X^^  ̂ '̂ ^B * Stores vénitiens à paquet et à rouleau
^^ <§9|ĵ ^B " Solomatic »
•x ^S-pj Stores el tentes en toile
j HZl ^^^ 

Portes 
basculantes, pivotantes et coulissantes

ŷ* "̂ âP  ̂ *m Gri l les  roulantes  — " Parois amovibles
^Q*w ^^L\ Stores en toile . Soloscj

-̂ ^̂ •̂ ¦̂¦  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
_ — _ _ ,, .__ Rue Jaquet-Droz 58 Téléphone (039) 2 74 83
GRIESSER S.A. , „* Ces articles ont ete fournis par la réalisation

du Garage des Trois Rois.
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2001 NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac 2 Ch. post. 20-2002

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
LUSTRERIE MODERNE

LES SERVICES INDUSTRIELS
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasins de vente :

Avenue Léopold-Robert 20
Téléphone (039) 2 18 87

Rue du Collège 31
Téléphone (039) 2 41 31

Charles-André

KUHN
Ferblantier
Couvreur

Communal 2 Tél. (039) 5 16 07
2400 LE LOCLE

I HASLER INSTALLATIONS s A I
NEUCHATEL Téléphone (038) 4 37 37

a

Partout où il s'agit d'atteindre rapidement et
sûrement des personnes fréquemment absentes
'de leur place, une installation de télérecherche
Radio Hasler s'impose...

Les fenêtres et la menuiserie extérieure et
intérieure du département administratif
ont été exécutées par l'entreprise

RENÉ WIDMER
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 32 Téléphone (039) 2 36 66

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

G E O R G E T T E  P A U L

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Par trois fois , elle cogna contre la porte. Puis,
à travers un judas , elle annonça :

— Je vous suis recommandée par M. Harry
Kraig. Veuillez me laisser entrer, je vous prie.
La porte s'écarta.

— Vous êtes seule ? Les femmes seules ne
sont pas admises dans la salle de jeux.

La respiration d'Eva Olaf était saccadée.
— Qui vous dit que je suis venue pour

jouer ?
— Sans doute désirez-vous parler à l'un de

ces messieurs ?
— Oui. Tel était mon désir.
— Son nom, s'il vous plaît ?
— Il ne me l'a pas appris. Nous n 'avons pas-

sé que de brèves minutes ensemble. Mais je suis
sûre qu'il sera ravi de me rencontrer à nouveau.
Il s'est plu en ma compagnie.

Sa voix avait emprunté des accents vulgai-
res. L'homme très grand , très brun , qui s'était
effacé devant elle, changea de ton :

— Entre ! Ne te chamaillé pas avec les au-
tres filles et si ton gentleman n 'est pas là ce
soir , tu me feras le plaisir de filer d'ici au plus
vite.

Elle eut un sourire provocant.
—. Si on ne me retient pas...
Elle s'engagea dans un couloir. Rapide, elle

mit sa mantille sur sa tête. Dans la voiture, elle
avait fardé ses lèvres, ses paupières et dénoué
ses cheveux. Elle était méconnaissable, ainsi.
Et ces deux grains de beauté sur son visage
ressemblaient de loin à deux larges gouttes de
sang. Redressant le buste, elle pénétra dans
l'immense salle où brûlaient d'innombrables
chandelles. Son regard fiévreux, fit le tour des
silhouettes installées devant des tables. D'une
démarche furtive , elle se dirigea vers la pièce
voisine.

— Tiens, tiens, la belle petite pigeonne ! Il
n'y a donc pas de chasseurs dans les environs ?

Elle fixa l'homme qui avait surgi devant
elle. Il était à moitié ivre.

— A moins que ce ne soit une tourterelle ?
Ou quelque magnifique oiseau de nuit , venu des
Tropiques ?

Elle n'écoutait pas. Ses yeux, rapides, par-
couraient le salon où de rares joueurs de whist
avaient cherché refuge.

— Portes-tu chance, ma beauté ?
Il la saisit par la taille.

— Je m'en vais te remettre des pièces d'or.
Peut-être en feras-tu des lingots ?

Elle se dégagea. Et le repoussa du coude.
Une fois encore , comme dans le cercle où elle
s'était introduite grâce à Lars Tanberg, sa figu-
re exprima la révolte, une déception infinie.

Elle revint vers le couloir. Là, elle s'adossa
contre le mur. Et elle ferma ses paupières.
Soudain , elle eut comme un sursaut. On parlait
dans le vestibule. Mais elle n'entendit que ces
mots , ces mots seulement : •

— Ce Karl von Leer a vraiment une façon
insolente de gagner au poker. Il a rempli ses
poches , avant de quitter Glasgow précipitam-
ment. Je me demande... s'il ne triche pas !

Les paupières d'Eva battirent. Son souffle ,
à présent était à peine perceptible.

En sortant du tripot , elle ne monta pas dans
le coupé. Elle avança, au hasard. La voiture aux
rideaux tirés la suivait à une faible distance.

CHAPITRE IX
Dans la salle, des lampes espacées et mises

en veilleuse étaient piquées le long des murs.
On ne notait pas un seul fauteuil de libre, ni
à l'orchestre, ni au balcon. Nathaniel Donlevy
avait la réputation de sélectionner avec soin
les œuvres qu'il offrait au public. Il ne louait
pas son établissement à n'importe qui. Et les
habitants de Glasgow se souvenaient encore
du passage dans leur ville du célèbre Nelson
Hastings, anobli par la reine d'Angleterre pour
« services rendus » à l'art dramatique.

Ce soir pourtant , les spectateurs étaient ré-
servés, un peu méfiants. Ils se demandaient
ce que pouvait être une pièce, sans un grand
rôle féminin. Ils avaient été vraiment comblés,
cette saison-là, par des programmes d'une qua-
lité exceptionnelle. Et malgré eux, ils éprou-
vaient comme de la réticence à l'égard de cette
« Compagnie Ralston », qui ne comptait pas de
noms connus.

Jennifer Arney, qui n 'apparaissait sur scène
qu 'au deuxième acte et ceci pour de brèves
minutes , était allée rejoindre Gladys Burnes
dans l'une des loges , après avoir rôdé dans le
couloir. Elle jouait une religieuse, vêtue et
portant sur sa poitrine un crucifix qui semblait
soudé à sa chair. Elle était tellement « dans la
note », qu'on ne l'imaginait pas dans une autre
tenue. On avait l'impression que sa vie durant
elle arbora cet uniforme austère qui faisait
d' elle un symbole de la sévérité et aussi du
renoncement.

— Tout est plein , Gladys ! Plein jusqu 'au
toit! Et on a refusé du monde.

Gladys, qui était en train de nouer un tablier
autour de sa taille, car elle interprétait une
servante d'auberge, poussa un petit soupir ef-
frayé.

— Comment vont-ils nous accueillir ?
Penchée vers le miroir de la coiffeuse, Jenni-

fer contemplait son reflet dans la glace.

(A suivre)

LA DAME DE SUÈDE
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POUR PIEDS SENSIBLES...

. .-. &̂a8fcw T"53 « modèle avec

Profitez de votre passage pour visiter notre
BAZAR SELF-SERVICE

].KUR7ï4i@

2301 La Chaux-de-Fonds 
^^

^
112, rue de la Serre
Tél. (039) 3 16 08

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

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

Travail très varié avec matériel moderne. Avan-
tages sociaux. Semaine de 5 jours.

¦

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

LES CARABINIERS
DU CONTINGENT FÉDÉRAL

Tirs obligatoires
SAMEDI 27 JUIN

de 8 heures à 12 heures

Se munir du livret de service et de tir.
Invitation cordiale à tous les militaires
ne faisant pas encore partie d'une société.

ON CHERCHE

sommeliers (ères)
EXTRA

Bon gain - Tél. (038) 7 94 51.

ON CHERCHE

COMMIS
DE CUISINE

Bon salaire - Tél. (038) 7 94 51

A LOUER
dès le 1er novembre 1970

magasin
avec vitrines

de 55 m2, rue du Parc 1,
LA CHAUX-DE-FONDS

S'adresser à la gérance Bandelier
Tél. (039) 2 19 19.

CHERCHE

COIFFEUR (SE)
pour tout de suite ou à convenir

COIFFURE ET CRÉATIONS
51, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 2 93 52

MEDECIN - DENTISTE cherche

ASSISTANTE
(aide pour dentiste)

Entrée août-septembre.

I 

Faire offres avec photo sous chif-
fre P. 11-130530 à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nouveau Garage des Trois Rois



Baignoires en mauvais état
sont réparées par spécialiste avec 100 % de garantie.
Nouvelle stratification de baignoires ayant subi de
gros dégâts d'acide et d'émail. Réparation sur place
sans desceller la baignoire.

REPABAD, Hans Briilhart-Zosso
BERG - 3185 SCHMITTEN

Agent général cantons de Fribourg et Neuchâtel.
Tél. (037) 36 17 14 ou carte postale.

inHH'il |.ni""«"»—T
FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour tout de suite ou à convenir
i,

!

décalqueuses
doreurs
ouvriers (ères)
pour montage

FABRIQUE DE CADRANS

-F-E-H-R + CLB
GENTIANES 53
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 93 03-04

A VENDRE
. •

bateau à cabine
SWISS CRAFT

Construction Faul Horgen. Longueur 9 m. 70. Lar-
geur 3 m. 20. Moteur 280 PS. 5 couchettes. WC/La-
vabo. Cuisine avec frigo. Toit de soleil. Equipement
complet. Tout en parfait état.

A céder tout de suite ou à convenir. Si désiré avec
place couverte 14 x 4 m., au lac de Bienne. Rensei-
gnements : (032) 7 91 60. Privé (032) 2 92 91.
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Bancomat—un service moderne que vous offrent des banques suisses

UNE OCCASION A SAISIR... ,
A venètre, à 10 minutes de 1 La ' '¦
Chaux-de-Fonds, dansv-un magni- ' i '
figue cadre de verdure

belle résidence
I style ferme jurassienne.

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

[ aux Annonces Suisses S. A.,
2501 Bienne.

A vendre à 7 km. à l'ouest du
¦ • • • EiOjÉÉLèyft ¦ I - - » -  ¦ • .. '..>- Ai^
•A i n :  | i 

__ 
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belle maison
de campagne

situation tranquille, accès gou-
dronné, électricité, téléphone, 5
chambres, cuisine, cheminée, ter-
rain arborisé. Entrée en jouissance
à volonté.
Faire offres sous chiffre AS 14226
au bureau de L'Impartial.

A REMETTRE
dans le canton de Vaud

atelier
de terminage

avec droit de fabrication. Instal-
lation moderne, chaîne. Long bail.

Nécessaire pour traiter fr. 50.000.-

Faire offres sous chiffre JD 11255
au bureau de LTmpartial.

ÉTÉ 1970 A LOUER
pour juillet , août et septembre

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

Adresser offres sous chiffre P
900192 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.
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SI vous sortez souvent
si vous voyagez beaucoup,

vous apprécierez l'emballage intérieur
du Rio 6-safeuille d'alu qui préserve

et garde absolument intact
l'arôme du tabac.

****************************
J* AUTOS- LOCATION **JJ PERROT-DUVAL JJ

ï* (£> 31362 JJ
****************************

On cherche

JEUNES
REPRÉSENTANTS
débutants acceptés.
Possibilité de gros
gain.

Tél. depuis 18 h.
(037) 31 16 23.

On cherche 1

GRAND LOCAL
pour meubles, avec entrée facile.

/
Téléphone (039) ij 88 12.

' Avant l'achat d'une tondeuse
\ demandez une démonstration

/Ça Rapîd

Garage Franel
Charrière 15, tél. 039/22843

LA CHAUX-DE-FONDS !

fl | sans caution
H de Fr. 500.— à 10,000.—
§â 4 • Formalités simpll-
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La Sagne accède à la deuxième ligue
Championnat de l'Association neuchâteloise de football

L'équipe fanion du FC La Sagne. De gauche à droite (au second rang) : J. -L. Kehrli (président), W. Reichenbach, G.
Cassi , W. Huguenin , K. Kolonowics, F. Favre (entraîneur-joueur), J .  Cassi , A. Perrenoud , S. Robert (caissier). Au ler
rang : M.  Robert , C. Perret , C. Paltenghi , B. Reichenbach, P.- A. Richard , D. Luthi et M. Gentil. (Photo Schneider)

Depuis la semaine dernière, le FC
La Sagne est promu en deuxième li-
gue. C'est le fruit d'une magnifique
saison due à la volonté et à l'entente
parfaite des joueurs... de véritables
copains ! Battus au cours du premier
match de promotion, disputé à La Sa-
gne (5-0), les Parciens n'ont pas été
en mesure de refaire le terrain perdu
à La Chaux-de-Fonds (1-1). Ils se con-
soleront en songeant qu 'ils ont eu la
victoire à leur portée au cours de ce
second match et surtout en gardant
l'espoir d'accéder eux aussi à la seconde
ligue en cas de promotion d'Audax.
(Les Italos-Neuchâtelois sont en bonne
voie de promotion avec deux succès
à leur actif en poule de promotion).

Un peu d'histoire
Pour sa 21e année d'activité, le FC

La Sagne s'est hissé en deuxième ligue.
Après avoir évolué en quatrième ligue,
les Sagnards devaient assez rapidement
accéder à' la Ille ligue, ligue qu'ils ne
devaient jamais quitter au fil des ans.
Depuis quatre saisons, le FC La Sagne
s'est toujours classé parmi les 3 pre-
miers de son groupe ! Il faut associer
à ces faits le brillant travail des entraî-
neurs Schafer et Favre (ce dernier
depuis cette saison), mais aussi l'excel-
lent esprit de camaraderie qui règne
au sein de l'équipe. C'est au début de
cette fructueuse saison que Francis
Favre (ex-La Chaux-de-Fonds) a repris
en main la première équipe, une forma-
tion qu 'il connaissait bien puisqu'il y
avait déjà évolué l'année dernière. Son
travail et ses réelles connaissances
techniques lui ont permis de mener sa
formation au titre de champion de
groupe, puis vers l'ascension. Un début
fort prometteur pour ce jeune entraî-
neur-joueur... Il ne lui reste qu 'à conti-
nuer dans cette voie.

En tête dès le début...
Le FC La Sagne a pris très rapide-

ment le commandement au cours du
récent championnat et il a été sacré
champion d'automne. Hélas, la pause
hivernale (elle a été très longue cette
saison) a été lourdement ressentie par
la formation de la Vallée des Ponts.
C'est en effet seulement le jeudi de
l'Ascension — et ceci grâce au dévoue-
ment des joueurs et des dirigeants qui
avaient travaillé deux jours à déblayer
le terrain — que l'équipe sagnarde a
été en mesure de rejouer sur son ter-
rain contre Ticino... Défaite par 4-0 !
Quelques autres points perdus devaient

permettre à Bôle de prendre un avan-
tage d'un point au classement. Fort
heureusement au cours du match déci-
sif , disputé à La Sagne, les joueurs de
la Vallée triomphaient et reprenaient
le commandement à égalité de points
avec Hauterive, auteur d'un beau re-
tour. L'ascension était désormais à la
portée de l'équipe, mais encore fallait-
il remporter et le match d'appui et les
finales !

C'est f ait...
Le match d'appui entre les deux pre-

miers du classement se disputa à Cor-
celles. Mal inspirés, les Sagnards
étaient menés par 2-0, après 15 minu-
tes de jeu... Deux changements de pos-
tes au sein de l'équipe effectués par
l'entraîneur F. Favre allaient permettre
aux Sagnards de rétablir l'équilibre à
la mi-temps. Continuant sur leur lan-
cée, les hommes du président Kehrli
finissaient par emporter l'enjeu par
5 :à 3 ! L'excellent moral et la volonté
de cette équipe a été à la base de ce
succès qui était suivi d'une nette victoi-
re sur Le Parc, à La Sagne, lors du
premier match de promotion ! Restait
à conquérir un point décisif lors du
match retour à La Chaux-de-Fonds.
Ce fut chose faite, malgré une très
bonne réplique des Parciens.

Et l'avenir ?
L'ascension obtenue, il s'agit désor-

mais de « tenir » en deuxième ligue.
A cet effet , les compétents dirigeants
du FC La Sagne ont pris contact avec
quelques joueurs susceptibles de venir

Comité en charge
Si les joueurs ont été à même

d'accéder à la deuxième ligue sur
le terrain, il ne faut pas oublier
d'associer à leur succès les diri-
geants qui, par leur travail , ont su
« préparer » moralement l'équipe fa-
nion. Le comité en charge a la
formation suivante : J.-L. Kehrli,
président ; S. Horwath, vice-prési-
dent ; P. Mathey, secrétaire ; S. Ro-
bert, caissier ; entraîneurs, F. Fa-
vre (1ère équipe), P. Schafer et G.
Cassi (2e équipe , juniors et vété-
rans).

renforcer leur contingent. Bien entendu,
tout sera mis en oeuvre afin de conser-
ver l'esprit d'équipe qui a présidé à
l'excellente saison des Sagnards qui
ne poursuivent qu'un seul but : demeu-
rer en deuxième ligue ! Afin de per-
mettre un meilleur entraînement des
joueurs, le terrain sera éclairé très
prochainement ce qui va poser quelques
problèmes financiers aux dirigeants.
Nul doute que ceux-ci seront résolus,
la commune ayant fait montre depuis
plusieurs années de compréhension en-
vers SON club de football. L'avenir
s'annonce donc sous d'heureux auspi-
ces pour le vaillant club de football
de la Vallée des Ponts-de-Martel.

André WILLENER

Finales samedi
à Delémont

Judo

Championnat suisse

Nippon Zurich, qui a défendu victo-
rieusement son titre national , a terminé
le championnat suisse par équipes en
remportant une large victoire sur JC
Bâle, qui se trouve d'ailleurs condamné
à la relégation.

En catégorie A, les quatre vainqueurs
de groupes, Budokan Lausanne, Gran-
ges, Nippon Zurich II et Lugano, s'af-
fronteront samedi à Delémont , afin que
soit désigné le team promu en catégorie
élite.

Championnat suisse haltérophile des juniors
Samedi après-midi au Locle (collège des Jeanneret )

Pour fêter le soixantième anniver-
saire de sa fondation, le club haltéro-
phile du Locle-Sports organise le cham-
pionnat suisse des juniors, prouvant par
là toute l'attention qu 'il voue au pro-
blème de la formation de la relève.
Cette importante manifestation se dé-
roulera samedi dès 15 heures, à la
salle de sports des Jeanneret, dans la
Mère-Commune des Montagnes neu-
châteloises. Elle mettra aux prises une
trentaine d'athlètes nés en 1950 ou
après , et répartis selon leur poids de
corps dans les neuf catégories régle-
mentaires. Les titres nationaux juniors
ne seront évidemment attribués qu 'au
meilleur suisse de chacune d'elles, étant
entendu que les étrangers licenciés
dans des sociétés de notre pays peuvent
y prendre part.

Chute de records nationaux ?
Une bonne partie des concurrents

étant peu connus, nous éviterons de
faire des pronostics et nous nous borne-
rons à signaler que trois athlètes déjà

chevronnés peuvent réussir des per-
formances de réelle valeur atteignant
ou dépassant 330 kg. Il s'agit du poids
lourd-moyen loclois Jacques Zanderigo
qui vient de réussir 375 kg en mi-lourd ,
battant du même coup plusieurs records
suisses juniors et élite, et laissant pré-
voir de nouveaux exploits. Le duel
que lui livrera le Chaux-de-Fonnier
Michel Schlaeppl sera des plus intéres-
sants, ce dernier ayant à plusieurs re-
prises amélioré le record suisse junior
du développé des poids lourds-moyens.
Enfin , le Saint-Gallois Thomas Graber
essayera lui aussi de battre le record
suisse junior du triathlon qu 'il détient
avec 345 kg. L'intérêt de cette compé-
tition sera rehaussé par le classement
interclubs dont les favoris sont Rors-
chach , le Locle-Sports, Tramelan et
Neuchâtel.

Souhaitons que de nombreux specta-
teurs assistent au championnat suisse
des juniors, pour apprécier un sport
intégralement amateur et encourager
les espoirs de l'haltérophilie suisse.

Un encouragement à récidiver

Concours national de dressage
à La Chaux-de-Fonds

Pierre Morf  sur « Volontaire ;> , vainqueur de la catégorie Lli et 11/9 .

Du soleil par intermittence, un orage
de grêle, un brouillard qui ne voulait
pas céder un pouce de terrain , une
cinquantaine de concurrents résolus,
un paddock et un carré parfaitement
préparés , une cantine qui ne désem-
plissait pas... la recette idéale pour un
concours passionnant et réussi ! Mme
Doris Erni de Munsingen sur « Uzzo »
s'imposait devant 24 cavaliers par la
qualité de sa monte, sa position rigou-
reuse et l'allant de son cheval. Au
deuxième rang, « Eduscha » montée par
Mlle Thérèse von Bergen de Colombier
présentait un programme très remar-
qué.

14 concurrents prirent le départ du
prix Willy Berthoud, catégorie M-9 où
Pierre Morf de La Chaux-de-Fonds
mena son magnifique irlandais gris
« Volontaire » avec brio et énergie en
tête du classement devant M. Paul
Lindt de Mûri et « Curiosity ».

Le prix Fritz Steinmann, catégorie
L-4, vit deux cavaliers chaux-de-fon-
niers se disputer les places d'honneur,
et c'est Pierre Morf et « Montego Bay »,
jeune cheval souple, aux allures natu-
relles, qui l'emporta avec 1071 points
devant Mme Claudine Buhler et l'indi-
gène « Scasimir » totalisant 1034 points.

10 concurrents pi-enaient le départ du
prix Wanya , programme L-6, le dernier
des programmes faciles où le cheval
doit montrer des allures élevées, une
maniabilité et une soumission qui sont
la première marche vers les épreuves
de difficulté moyenne. Mme Lotti Mae-
der de Burgdorf sur « Kolumbus II »
n 'eut aucune peine à s'imposer devant
des chevaux de valeur inégale, et rem-
porta l'épreuve avec 1291 points de-
vant M. Frédéric Kunzi avec 1262
points.

Sur une quinzaine de concurrents,
une belle première place et le prix des
montres Zodiac vinrent récompenser
Marcel Konrad et sa jument indigène
« Belle d'Avril », suivis de près par
la capitaine Andres Aebi de Wichtrach,
qui présenta son fédéral « Wilddieb »
sur un rythme vigoureux dans un pro-
gramme très remarqué en série L-6.

M. FRED CHRISTEN, DE BIENNE
ET « JAMES II» , VAINQUEURS

DU PRIX DE L'UNION
DE BANQUES SUISSES

Catégorie S/12
5 cavaliers étaient en piste dans cette

catégorie S ; si ce nombre semble un
peu mince, il faut se dire qu'il y a
actuellement en Suisse une dizaine seu-
lement de chevaux capables de se his-
ser à ce niveau. On en a vu la moitié
et non les moindres, on a donc été
gâtés. Et impressionnés aussi !

L'irlandais « James II » s'imposa par
sa cadence et son équilibre jamais en
défaut dans ces exercices savants : pi-
rouettes au galop, travers au trot et
au galop, changements de pied , etc.
Mme Lotti Viquerat de Thalwil sur
son noir « Seewind » était là pour nous
prouver qu 'élégance et féminité peu-
vent s'allier avec science et efficacité ,
et elle termina au second rang. Quel-
ques petites irrégularités et pertes de
rythme décidèrent du 3e rang pour
« Leander » monté par le Dr. Ursula
Kind de Zurich et 4e rang pour
« Freshwind » mené par le lt. Christo-
pher Gygax de Zoflngue.

Le succès de cette grande manifes-
tation encouragera certainement la So-
ciété de cavalerie à récidiver l'an pro-
chain. O.

Clerc, champion d'Europe, présent
Championnats romands d'athlétisme à La Chaux-de-Fonds

Ce soir déjà débuteront au Centre
sportif les championnats romands
d'athlétisme par les épreuves du 10.000
m. et le lancer du marteau. Samedi
dès 14 heures, les catégories cadets A,
B, écoliers et dames juniors se dispute-
ront les titres en compétition. Le di-

manche sera réservé aux catégories
seniors, juniors et dames. Le matin
dès 9 h. plusieurs finales se dispute-
ront , alors que l'après-midi dès 14 h.
sera réservé uniquement aux finales.
C'est précisément l'après-midi qu'il se-
ra intéressant de voir à l'oeuvre Phi-
lippe Clerc, qui à la veille du meeting
international de Zurich, voudra juger
de sa forme.

Portmann battra-t-il
son record

La présence de Michel Portmann au
saut en hauteur apportera un intérêt
supplémentaire à ces championnats
puisque le sympathique Genevois a
déjà été bien près de franchir 2 m. 16.
D'autre part le saut en longueur ne
manquera pas d'intérêt avec les inter-
nationaux Auberson (Genève) et Fu-
meaux (Ardon). Le junior chaux-de-
fonnier Willy Aubry profitera de l'oc-
casion pour tenter, sur « sa » piste de
satisfaire au minimum de 49" pour
pouvoir prendre part aux champion-
nats d'Europe juniors en septembre.
Chez les cadets le Lausannois Dela-
pierre, qui est à ce jour le plus sûr
espoir du 800 m. dans notre pays sera
également présent. Au niveau seniors
le 800 m. promet d'être très intéressant
et il est bien difficile de dire qui des
Genevois Vogt, Vuille, Giacomini, du
Lausannois Baudraz et du Chaux-de-
Fonnier Rufenacht remportera le titre.

Participation record
Le record de participation est large-

ment dépassé puisque ce seront plus de
470 athlètes qui se mesureront durant
le week-end au Centre sportif. Ces
championnats auront un côté specta-
culaire puisque des courses se déroule-
ront presque sans interruption.

Jr.

Divers

En cette période de mutations, les di-
rigeants du FC La Chaux-de-Fonds ne
sont pas inactifs ; ils travaillent avec la
ferme intention de constituer une équi-
pe valable. A ce sujet , des contacts ont
été pris avec divers joueurs de classe,
susceptibles d'entourer J'eandupeux ,
Richard et Hasanagic !

A l'heure actuelle , on annonce offi-
ciellement les départs de Wulf (desti-
nation encore inconnue), Bai qui re-
tourne à Bienne, et Sandoz qui était en
prêt à La Chaux-de-Fonds (jouera avec
Sion, prêt de Xamax à qui ce joueur
appartient). Par ailleurs, le gardien
Donzé prêté pour une année, est acquis
définitivement par Sion ; enfin Fischer
jouera avec Lucerne. Souhaitons que
les responsables « dénichent » quelques
éléments susceptibles de donner plus
d'assises à l'équipe dirigée par l'entraî-
neur Jean Vincent !

Autres mutations
L'attaquant hollandais Bert Theunis-

sen (31 ans), qui avait quitté les Young
Boys en 1967 , retourne dans le club de
la Ville fédérale. Daniel Gautschi , du
Lausanne - Sports , a signé avec Sion.

Le FC La Chaux-de-Fonds
et les transferts...

Le traditionnel cross-country des
groupes de jeunesse de la FOBB, qui
témoigne de la vigueur et de l'exercice
physique des jeunes constructeurs ro-
mands, revêt cette année une impor-
tance particulière. Tout d'abord , il atti-
re une affluence record par plus de
cent athlètes ; il est ensuite réellement
national et comprend des équipes de
partout , Tessin y compris ; enfin , il fait
partie des festivités organisées par la
section des Montagnes neuchâteloises
de la FOBB pour le centenaire de sa
fondation. Il se déroulera à Tête-de-
Ran , samedi , de 14 à 17 heures.

Cross-country national
des groupes de jeunesse

de la FOBB, à Tête-de-Ran

Forf ait de Gutty
au Tour de France

Cyclisme

A la suite du contrôle antidopage
positif du championnat de France pro-
fessionnel, Paul Gutty, démoralisé, a
déclaré forfait pour le Tour de France.
Il sera remplacé par son compatriote
René Grelin.

Tournoi de Wimbledon

Tennis

L'Australie et les Etats-Unis domi-
nent largement dans le simple mes-
sieurs de Wimbledon , où par ailleurs
les surprises continuent d'être fort ra-
res. Au moment d' aborder les huitièmes
de finale, douze des seize têtes de série
restent qualifiées, et parmi les seize
prétendants à la victoire se trouvent
six joueurs australiens et cinq améri-
cains , contre seulement un représentant
à l'Afrique du Sud (Hewitt) , à la Rou-
manie (Nastase), à l'Espagne (Gimeno)
et à la Grande-Bretagne (Taylor) .

Deux petites surprises seulement ont
marqué les seizièmes de finale : les vic-
toires de l'Australien Carmichael sur le
Yougoslave Franulovic, et du jeune
Américain T. Gorman sur le Sud-Afri-
cain Cliff Drysdale.
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GRANDE VENTE DE MEUBLES D'EXPOSITION ET
D'OCCASION POUR VOS WEEK-ENDS OU PETITS BUDGETS

3 CHAMBRES À COUCHER AVEC LITERIE 
^

K \
à partir de Fr. 300 à Fr. 700.- / - j J A

6 SALONS D'OCCASION de Fr. 50 à Fr. 800.- f VJOj \
9 CHAMBRES À COUCHER D'EXPOSITION Sapelli Polyester }/
armoires 4 portes - avec literie - cédée au prix choc de Fr. 2000.- Ameublement

Marché 2DIVERS SALONS D'EXPOSITION à partir de Fr. 700 à Fr. 1500.- Téi.295 70

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 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts, mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5'/4% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut ,
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr.1000.- à fr. 25000.-.
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Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

Bulletin de commande (
Veuillez m'envoyer sans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile J f 383

Il est encore temps ^^
de choisir j £ %  \%
votre voiture pour les r/f^ d M
vacances... t î^ & ! «

...AU ¦ Ŝ MHJJ
"

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
SIMCA 1500 1964

Toutes ces voitures sont expertisées

® =  

Garantie 3 mois ou 6500 km.

Crédit sur demande - Reprises [
aux* meilleurs prix. !

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

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.

A vendre

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

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

NOUS CHERCHONS

un rectifieur
S'adresser à la Maison Marc SANDOZ
rue Stavay-Mollondin 25, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 15 02.

Voyez nos paires
isolées à bas prix !

Votre spécialiste qui vous offre j
un choix vaste et varié .de formes Jconfortables. f

On cherche

GARÇON
A

ou

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

Tél. (039) 3 12 64

A REMETTRE
dans centre industriel
(canton de Neuchâtel)

salon
DAMES et MESSIEURS

AFFAIRE INTÉRESSANTE.

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

CÔTE
D'AZUR

A louer à Fréjus, dans camping de Ire
classe, une parcelle d.e terrain de 250 m2.
Tél. (066) 2 35 92.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>



SAINT-IMIER La volonté de mon Père
c'est que quiconque voit le Fil»
et croit en Lui ait la vie éternelle
et je le ressusciterai au dernier
jour.

Jean 6, v. 40.

Monsieur et Madame Daniel Baertschi-Saurer et leurs fils Jean et Tony ;
Monsieur Chs Baertschi-Burtscher ;
Monsieur et Madame A. Saurer-Winkler ;
Monsieur et Madame Chs Baertschi-Hirschy et leurs enfants , à Lausanne

et Fontainemelon ;
Madame M. Sunier-Baertschi ;
Monsieur et Madame J.-P. Walliser-Saertschi et leurs enfants, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Monique BAERTSCHI
leur très chère fille , soeur , petite-fille , nièce , cousine et amie, qui s'est
endormie à Pforzheim , le 24 juin 1970, des suites d'un tragique accident
de voiture, dans sa 20e année.

SAINT-IMIER , le 25 juin 1970.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, samedi 27 juin , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue du Soleil 7, à Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs , veuillez s. v. pi. penser au home Hébron ,

Mont-Soleil, CCP 25 - 3447.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ ET LA SECTION
DES ÉCLAIREUSES

DE SAINT-IMIER

ont le pénible devoir d'informer
leurs membres du décès de

Monique BAERTSCHI
ancienne éclaireuse, et fille de
Madame D. Baertschi , membre
dévouée du comité auxiliaire.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Nouveau directeur de l'Office du tourisme biennois
La société de développement de

Bienne et environs a tenu mardi soir
au Palais des congrès son assemblée
générale, au cours de laquelle elle a
pris congé du directeur de l'office du
tourisme biennois, M. René Fell, qui
se retire après 20 ans d'activité. Son
successeur, qui prendra ses fonctions
le ler juillet prochain, a été officielle-
ment présenté en la personne de M.
Serge Matthez, actuellement directeur
de l'Office du tourisme des Diablerets.

Après avoir entendu deux exposés,

de MM. Eckert , de Bienne, et Marti ,
de Bienne, les membres présents ont
voté une résolution dans laquelle ils
espèrent que les travaux prévus pour
faciliter les relations directes entre
Bienne, le Jura et Bâle, soient mis
en chantier au plus vite. L'assemblée
demande également l'assouplissement
de prescriptions légales, afin que la
signalisation de l'équipement hôtelier
et touristique soit rendue possible à
l'entrée des localités. (ATS-Imp) .

Elle pouvait choisir le libre parcours
en traversant les Franches-Montagnes

Quelques égratignures seulement pour la girafe !

Dans la nuit de mercredi a jeudi ,
après le spectacle donné en soirée à
Delémont, la colonne des véhicules du
cirque Knie traversait les Franches-
Montagnes pour gagner La Chaux-de-
Fonds. Entre Saint-Brais et Montfau-
con, un véhicule s'arrêta sur le bord
de la route. Un camion attelé d'une
remorque qui le suivait entreprit de
le dépasser. En effectuant cette ma-
noeuvre, il mordit malencontreusement
sur la banquette gauche, dévala un
petit talus et se renversa sur le flanc.
La roulotte qu 'il traînait subit le même
sort, son toit se sépara... et c'est une

girafe abasourdie par ce qui lui arrivait
qui se retrouva dans les champs. Il
n'y eut heureusement pas de blessé,
mais des dégâts au camion et à la re-
morque. U fallut en outre faire appel
à une dépanneuse de La Chaux-de-
Fonds pour tirer le poids lourd de sa
fâcheuse position. Les opérations, qui
nécessitèrent plusieurs heures, se dé-
roulèrent sous l'oeil impassible de la
girafe qui ne chercha à aucun moment
à s'échapper, ne serait-ce que pour
jouir quelques instants des douceurs
du libre parcours franc-montagnard,

(fx , photo y)

Mercredi soir, des enfants étaient
occupés à retirer un ballon de l'Ai-
laine, quand tout à coup la jeune
Pascaline Maître, 13 ans, bascula
dans la rivière dont les eaux étaient
fortement grossies par l'orage de
l'après-midi. L'infortunée, qui ne
savait pas nager, était en train de
se noyer, lorsqu'elle fut secourue
par sa camarade, Patricia Theuril-
lat , 14 ans, qui n'a pas hésité à
sauter dans l'eau où elle put , après
bien des efforts, ramener son amie
sur la berge, (dj) '

ALLE
Courageuse fillette

Lors de sa dernière séance, l'Union
des Sociétés des Bois a arrêté comme
suit les manifestations pour l'été 1970 :
3-4-5 juillet , Fête cantonale de gym-

nastique à Langenthal.
5 juillet : pique-nique de la chorale

Ste-Cécile.
1-2 août : tournoi de football aux Bois.
16 août : tournoi de football juniors

des Franches-Montagnes.
22 août : course de la chorale Ste-

Cécile.
23 août : rencontre franc-montagnarde

de gymnastique aux Bois avec soirée
le 22.

27 septembre : course à pied obliga-
toire de la Gymnastique.

13 novembre : Samaritains, prise de
sang, (lg)

Tireurs jurassiens à Berne
Dimanche, la Société de tir de

Courcelon aura l'insigne honneur de
participer, à Berne, à la finale du
championnat suisse de tir au petit cali-
bre. La formation jurassienne qui par-
ticipera à ces importantes joutes est
formée des tireurs suivants : P. Unter-
wahrer (Courcelon), A. Seuret (Perre-
fitte) , M. Scherrer (Courrendlin), E.
Nydegger (Delémont), R. Eschmann
(Courroux).

En se qualifiant pour l'ultime phase
de ce. concours, les tireurs de Courcelon
ont accompli un véritable exploit , sur-
tout si l'on songe que c'est la première
fois qu'une équipe jurassienne accède à
cette finale suisse.

Il convient d ajouter que la section
de Courcelon a déjà remporté maints
succès, et qu 'elle est présentement dé-
tentrice du challenge cantonal bernois
du tir au petit calibre qui fut acquis en
1966.

Cet été aux Bois...

De gauche à droite , a genou : R. Esch-
mann et M. Scherrer ; debout : E.
Nydegger , P. Unterwahrer , A. Seuret
(membre de l'équipe suisse de tir au

Caire, en 1962).
(rs)

SAIGNELÉGIER

Les électeurs et électrices sont con-
voqués à l'Hôtel de ville, ce soir, en
assemblée communale ordinaire. Us
devront tout d'abord approuver les
comptes et les dépassements du bud-
get 1969.

Les effectifs scolaires étant toujours
en augmentation, les citoyens se pro-
nonceront ensuite sur l'ouverture d'une
nouvelle classe à l'école primaire. U
s'agit de dédoubler la classe du degré
supérieur pour lé ler avril 1971.

Le quatrième point de l'ordre du jour
concernera diverses modifications à ap-
porter au règlement de police locale en
ce qui concerne la fermeture des maga-
sins.

La deuxième partie de l'assemblée
sera consacrée plus barticulièrement au
développement du village. En effet, les
citoyens devront adopter un règlement
transitoire pour la constitution d'un
fonds en vue de la création de la future
sta tion d'épuration des eaux. Ils se pro-
nonceront ensuite sur la vente de 3600
mètres carrés de terrain au chemin des
Royes pour la construction d'un im-
meuble locatif de 20 logements.

Comme il n'existe pas de plan de zo-
nes à Saignelégier, les bâtiments cons-
truits ne peuvent avoir plus de trois
étages. Aussi est-il indispensable d'é-
dicter des prescriptions spéciales per-
mettant la réalisation d'immeubles de
plus de trois étages. Les citoyens de-
vront donc adopter ces dispositions par-
ticulières pour les futures construc-
tions du chemin des Royes et de la
rue des Sommêtres où il est également
prévu de construire une vingtaine de
logements, (y)

Importante assemblée
communale

LES BREULEUX

Le petit Hervé Paratte, âge de 4 ans,
qui jouait avec son tricycle derrière
une j eep militaire, a failli être écrasé
lorsque le conducteur s'est mis au vo-
lant et a reculé. Par chance, l'enfant
n'a été que poussé sur le côté et ren-
versé. U souffre de contusions. U a pu
regagner son domicile après avoir reçu
les soins d'un médecin, (y)

Un bambin l'échappe belle

MONTFAUCON

Une dizaine d'électeurs seulement ont
j articipé à une assemblée paroissiale
présidée par M. Alfred Farine. Sans
iiscussion, les électeurs ont approuvé
le procès-verbal de la précédente as-
semblée ainsi que les comptes de l'exer-
cice 1969, présentés par M. Paul Mise-
rez, secrétaire-caissier, qui a été vive-
ment remercié.

L'assemblée a donné son accord de
principe pour la réparation des orgues,
après avoir entendu un rapport de M.
le curé Chappuis, relatant l'expertise
de cet instrument faite récemment par
un spécialiste, en la personne de M.
Frund , expert fédéral. Des devis seront
demandés à plusieurs maisons spécia-
lisées, (by)

Fête patronale
La paroisse a célébré la fête patro-

nale, l'église-mère des Franches-Mon-
tagnes étant dédiée à Saint-Jean-Bap-
tiste. C'était mercredi jour férié dans
la localité.

Les paroissiens se sont confiés à
nouveau à leur saint protecteur en
assistant à une grand-messe concélé-
brée. Plusieurs prêtres du décanat ho-
noraient la paroisse de leur présence.
Un riche sermon de circonstance fut
prononcé par Mgr Taillard , vicaire gé-
néral du diocèse de Fribourg. Le choeur
d'hommes a su donner une note de
piété et de ferveur à cet office solen-
nel, (by)

Assemblée paroissiale
peu revêtue

DELÉMONT

Les journalistes jurassiens se sont
réunis jeudi , sous la présidence de M.
Charles - René Beuchat , rédacteur en
chef du « Démocrate » , à Delémont.

Us ont examiné le projet de conven-
tion collective entre l'Union romande
de journaux et l'Association de la pres-
se suisse.

S'agissant de la durée de la conven-
tion , les journalistes jurassiens deman-
dent qu 'elle soit de trois ans et non de
cinq comme le prévoit le projet. Selon
eux , la durée des vacances prévues à
l'article 16 devrait être prolongée d'une
semaine pour toutes les classes d'âge.
Les journalistes jurassiens demandent
en outre de supprimer l'article 6 rela-
tif au code d'honneur, celui-ci étant une
affaire interne à la profession, (ats) ,

Les journalistes jurass iens
et la convention collective

WEEK-END CHARGÉ
EN AJOIE

Douze équipes participeront au 4e
tournoi international vétérans de foot-
ball à Fontenais, samedi prochain. Ou-
tre les équipes jurassiennes, on compte
trois équipes françaises et une équipe
zurichoise.

Le tournoi international
de football à Fontenais

COURTETELLE

La seconde marche populaire de la
section des samaritains aura lieu same-
di et dimanche sous le patronage de
LTmpartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes. Les heures de départ sont
fixées de 6 h. à 13 h. 30. La fermeture
des contrôles aura lieu à 18 h. les deux
jours. Le parcours de 14 km. à travers
la forêt attirera de nombreux mar-
cheurs qui recevront la magnifique mé-
daille «le bon samaritain» . Le béné-
fice de cette marche servira à l'achat
de matériel pour la section. Départ et
arrivée à la halle-cantine de Courtétel-
le. U est bien entendu que les inscrip-
tions tardives seront prises au départ.

Marche populaire de
la section des samaritains

C'est la Société fédérale de gymnas-
tique de Charmoille qui organise, cette
année, la fête régionale des SFG d'Ajoie,
36e du genre. Les concours des sections
auront lieu dimanche matin , alors qu 'un
cortège défilera l'après-midi. Concours
individuels et démonstrations des sec-
tions féminines clôtureront cette jour-
née sportive.

Fête régionale
de gymnastique à Charmoille

Les fanfares démocratiques d'Ajoie,
au nombre d'une dizaine, se rendront
dimanche à Buix, pour leur festival
annuel.  Auparavant , le samedi soir ,
une fanfare  de renom , cle « Brass
Band », de Bienne, donnera un concert
de gala. L'orateur officiel de la mani-
festation sera le jeune député François
Lâchât.

(dj)

Festival des fanfares
démocratiques à Buix

LOVERESSE

L'assemblée municipale de Loveres-
se a accepté une participation de 6,64
polir cent, prévue par les instances spé-
cialisées pour les frais de construction
d'un collecteur et d'une station des
eaux usées des communes de Tavannes ,
Reconvilier et Loveresse. Cette assem-
blée a connu une participation modes-
te, 19 citoyens et citoyennes sur 172
inscrits. Les comptes 1969 ont été ap-
prouvés sans discussion. Us se bou-
clent avec un excédent des charges
de 289 fr. 50, la somme de 250 fr.
ayant été prévue dans le budget, (cg)

Epuration des eaux

Evadés repris
Les deux cambrioleurs, Robert Co-

quoz et Albert Baumgartner, qui s'é-
taient évadés de la prison du district
à Courtelary dans la nuit de samedi
à dimanche derniers, viennent d'être
arrêtés dans la région de Bâle. Us se-
ront ramenés à Courtelary. (ni)

COURTELARY

SAICOURT

Présidée par M. Arthur Juillerat ,
maire, l'assemblée municipale de la
commune de Saicourt - Le Fuet - Bel-
lelay a accepté à l'unanimité les comp-
tes municipaux de 1969, lesquels bou-
clent favorablement. Le caissier, M. A.
Feusier, est remercié.

Le 21 octobre 1968, les citoyens
avaient accepté d'ouvrir un crédit de
412.000 francs en vue de l'agrandisse-
ment de l'école primaire de Bellelay.
Après un bref exposé du maire sur la
situation de la commune et de ses qua-
tre écoles, la décision est prise de casser
le vote du 21 octobre 1968. Par contre,
urïe dépense " dé'ïS.000 francs est votée
pour l'installation du chauffage au ma-
zout et l'aménagement du collège.

Enfin, le règlement communal sur les
taxes de séjour et le règlement de l'Of-
fice d'orientation professionnelle du
Jura - Sud sont acceptés sans opposi-
tion, (ad)

Un vote de 1968 est cassé LA NEUVEVILLE

Les comptes municipaux de La Neu-
veville, pour 1969, bouclent par un ex-
cédent de recettes du compte d'exploi-
tation de 431.315 francs, contre 191.350
francs prévus au budget. Les dépenses
du budget extraordinaire se sont éle-
vées à 287.450 francs. Ainsi donc, en
les déduisant, il reste un excédent des
recettes du compte général de 143.865
francs, alors que le budget prévoyait
un excédent des charges de 29.550 fr.

(ac)

Les comptes municipaux
bouclent favorablement

La 34e braderie biennoise débutera
ce soir par des concerts sur les places
principales. La journée de samedi sera
réservée au négoce, aux bonnes affai-
res et aux réjouissances publiques.

Dimanche après-midi, un grand corso
fleuri, formé de 46 groupes, parcourra
deux fois un circuit, dont le Palais des
Congrès constituera le centre. L'accès
en est payant, (ac)

Voici la braderie

Hier après-midi a eu lieu au Palais
des congrès, sous la présidence de M.
R. Kohler, directeur de la police muni-
cipale, la proclamation des résultats
et la distribution des prix des concours
de dessin et du cyclomoteur, organisés
pour les écoliers des districts de Bien-
ne et de Nidau, à l'occasion de la
semaine d'éducation routière.

Des prix d'une valeur de 3000 fr. fu-
rent décernés aux auteurs des trente-
neuf dessins primés par le jury. Us
consistaient entre autres en bicyclet-
tes, montres, appareils photographiques,
ballons de football. En outre, un 40e
prix (un magnétophone) fut attribué
par le public visitant l'exposition. U
se trouve que le dessin jugé le meil-
leur par le jury fut également le plus
apprécié des visiteurs. C'est la jeune
Edith Frieden, d'Ipsach, qui fut ainsi
doublement récompensée.

Le concours pour cyclomotoristes de
14 à 18 ans, qui consistait à déceler
six points d'une machine exposée non
conforme aux prescriptions légales, re-
cueillit 220 réponses valables, dont 52
tout à fait exactes. Une question sub-
sidiaire désigna le gagnant. Le jeune
Charles Zeller, de Bienne, eut alors la
chance d'entrer en possession d'un ma-
Enifique vélomoteur.

RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE
Les responsables des différentes ac-

tions organisées furent unanimes à re-
connaître au cours de la conférence
de presse faisant suite, que la campa-
gne 1970 a rencontré un écho favora-
ble auprès des enfants et des automo-

bilistes. La police a remis des recom-
mandations à 7000 de ces derniers.
Cette fonction a été portée au maxi-
mum avec l'effectif actuel du corps.
Le contact ainsi établi avec le monde
motorisé est très positif et nécessaire.
Le vœu a été émis de doubler, à, l'ave-
nir , la durée de la campagne pour en
augmenter et consolider l'efficacité.

Septante-sept automobilistes se sont
soumis librement au contrôle . de leurs
connaissances pratiques. L'ACS et le
TCS sont volontiers disposés à recher-
cher, avec l'Association des moniteurs
d'auto-école, le moyen de renouveler
périodiquement une telle expérience.

(ac)

Après la campagne d'éducation routière

r OLWTE TURASSIEMN E t LA VIE ÏURÂSSIEMNE > LA VIE iURASSIENN^n
SAINT-IMIER

Pour la première fois les tireurs de
St-Imier ont eu le plaisir de recevoir
dans leurs nouvelles installations, les
« concurrents » au tir en campagne au
pistolet , participants qui se sont décla-
rés enchantés de l'accueil , des installa-
tions et de l'organisation assurée par
les membres de la Société de tir de
Saint-Imier, ayant à leur tête le dévoué
président M. Aellen. Ce ne sont pas
moins de 52 tireurs, venus des Fran-
ches-Montagnes, de Sonvilier et de
St-Imier, qui se sont retrouvés amica-
lement au stand de tir de la localité.

Les principaux résultats de la mani-
festation sont les suivants :
102 pts, Baroni Robert , St-Imier et
Gonseth Ferdinand , Sonvilier. 99 pts,
Bach Hans, de St-Imier, mais tireur
inscrit à Sonvilier. 97 pts, Boichat Pier-
re, Franches-Montagnes, Iff Edmond ,
St-Imier, Kneuss André, Sonvilier et
Ruch Ernest , Sonvilier également. 96
pts, Voumard René, St-Imier. 95 pts,
D'Agostini Helmuth, St-Imier. (ni)

52 tireurs au pistolet



Les communistes tentent de s'emparer d'un important
dépôt de l'armée non loin de la capitale cambodgienne

Un porte-parole de l'état-major
cambodgien a démenti les informa-
tions d'après lesquelles l'aérodrome
cle Pnom Penh aurait été bombardé
mercredi soir. L'aérodrome fonction-
ne normalement, déclare-t-on dans
la capitale. Le porte-parole a égale-
ment déclaré que les Nord-Vietna-
miens continuaient d'occuper les
temples d'Angkor, mais que les Cam-
bodgiens n'envisageaient pas de les
en chasser. Des avions cambodgiens,
a-t-il dit, ont bombardé des posi-
tions communistes à 25 km. environ
au nord-est de Pnom Penh.

D'autre part , une importante force
communiste a tenté de s'emparer de
l'un des plus importants dépôts de
ravitaillement de l'armée cambod-
gienne à 30 km. au nord de Pnom

Penh. L'attaque contre le dépôt de
Long Vek qui était défendu par un
régiment d'infanterie a été déclen-
chée dans la nuit de mercredi à jeu-
di , et a duré une dizaine d'heures.
Selon certaines sources les maqui-
sards voulaient ainsi compenser le
matériel et le ravitaillement perdus
à la suite de la découverte de nom-
breuses caches par les forces amé-
ricaines.

La nouvelle de la bataille a créé
une certaine nervosité à Pnom Penh ,
non seulement en raison de la proxi-
mité du théâtre des combats mais
aussi par la menace qui pesait sur
le bac de Kompong Luong à huit ki-
lomètres. Ce bac se situe sur la route
qui sert au ravitaillement des troupes
dans le nord et le nord-est du pays.

Au Cambodge , des soldats américains de la 199e brigade d'infanterie quittent
le front pour regagner le Vietnam du Sud. (Bélino AP)

D'autres éléments vietcongs se trou-
veraient à une quinzaine de kilomè-
tres de Pnom Penh.

Pour sa part , le commandement
américain a admis implicitement
pour la première fois, qu'il effectuait
des missions de bombardement sur
le « corridor » du Mékong, très au
nord de Pnom Penh, et a signalé
qu'un chasseur bombardier A-37 s'é-
tait écrasé au sol pour des raisons
inconnues « alors qu 'il effectuait une
mission au-dessus de la province de
Kratie, dansie nord du Cambodge » .

(afp)

Madrid envoie douze
bateaux de guerre
au Maroc espagnol
Madrid a dépêche 12 bateaux de

guerre au Maroc espagnol , à la suite
de récents incidents dans ce territoi-
re. Les bateaux , parmi lesquels figu-
rent le croiseur lourd « Canarias » et
le porte-hélicoptères « Dedalo » , doi-
vent , officiellement, faire une « visite
d ecourtoisie » à el Aouin et Villa
Cisneros, les deux principales villes
du Sahara espagnol. Mais, dans d'au-
tres milieux, on déclare qu 'il s'agit
d'une « exhibition de force » .

Deux personnes ont en effet été
abattues le 17 juin à el Aouin où la
police avait ouvert le feu pour réta-
blir l'ordre à la suite d'une manifes-
tation antiespagnole, déclenchée, se-
lon les agences espagnoles, à l'insti-
gation d' « agitateurs étrangers » .

Les unités de la marine espagnole
envoyées dans la région doivent ef-
fectuer des manœuvres dans l'Atlan-
tioue , dit-on à Las Palmas. (ap)

Soutien de 33 maires à Servan-Schreiber
Second tour de l'élection législative partielle de Nancy

M. Jean - Jacques Servan - Schrei-
ber , candidat à l'élection législative
partielle à Nancy où il est arrivé en
tête du premier tour avec environ
45 pour cent de suffrages , a rendu
publique hier une liste de 33 maires
français qui « apportent leur soutien
à l'action entreprise à Nancy et en
Lorraine pour la rénovation régiona-
le » .

Au cours d'une conférence de pres-
se, l'ancien directeur de l'hebdoma-
daire « L'Express » et actuel secrétai-
re général du parti radical , a toute-
fois précisé qu 'il n 'était pas dans son
intention de faire de cette réunion des
maires une formation politique nou-
velle. Parmi ces maires se trouvent
onze députés et treize sénateurs.

M. Servan - Schreiber a obtenu le
soutien de quatorze maires centristes ,
dont MM. Jean Lecanuet , sénateur -
maire de Rouen et ancien candidat à
la présidence de la République, et
Pierre Abelin , député et secrétaire
général du centre démocrate ; de sept
maires socialistes, dont M. Gaston
Defferre , député - maire de Marseille
et également ancien candidat à la
présidence de la République ; ainsi

que de sept maires de son propre
parti , dont M. Maurice Faure, député
et président du parti radical. Enfin ,
six maires, soit centristes de gauche,
soit indépendants de gauche, ont éga-
lement apporté leur concours à J. J.
S. S., dont , notamment , M. Edgard

Pisani , ancien ministre du général de
Gaulle. "

D'autre part , M. Servan-Schreiber
s'est félicité de ce que, grâce à l'élec-
tion de Nancy, la majorité gaulliste
ait pris conscience de l'importance
des problèmes régionaux, (ats, afp )

Un buste de Staline sur la place Rouge
Sans cérémonie , la haute barricade

en bois qui avait été dressée pendant
les travaux , derrière le mausolée de
Lénine, sur la place Rouge, a été en-
levée hier , et le public admis à défi-
ler devant un buste de Staline en
granit.

La foule , pour la plupart des tra-
vailleurs et des paysans de province ,
est passée devant le monument — le
premier qui soit érigé à Moscou à
l'ancien dictateur depuis que son
corps momifié a été enlevé du mau-
solée de la place Rouge et incinéré ,
en 1961 — sans mot dire.

Un garde en uniforme du Kremlin
a démenti que le monument — un
bloc de 1 m. 80 de pierre gris clair ,

surmonté du buste grandeur natu-
re — revête une signification parti-
culière. «Cela ne veut rien dire, a-t-il
affirmé ; c'est simplement un monu-
ment » . Ce serait cependant là un
nouveau signe d'une «réhabilitation»
qui vise aussi à redonner au dicta-
teur une place essentielle dans l'his-
toire russe, (ap, reuter)

Adhésion très controversée
Grande-Bretagne et Marché commun

A main levée , une forte majorité
des délégués de trois millions de syn-
diqués britanniques , réunis à Lon-
dres pour le Congrès annuel de la
confédération des syndicats de la
construction navale et de la mécani-
que , s'est déclarée « fermement op-
posée » à l'entrée delà Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun , esti-
mant que le Traité de Rome aurait

« des effets nuisibles, socialement ,
économi quement et politi quement »
pour la population britannique.

Par contre , les dirigeants de l'in-
dustrie britannique ont publié un
communiqué dans lequel ils se pro-
noncent , bien qu 'avec quelques ré-
serves, en faveur de l'entrée de la
Grande-Bretagne clans le Marché
commun. La décision de l'importante
« Confédération of British Industry »
(CBI) ne manquera pas d' influencer
le comportement du nouveau gouver-
nement anglais en ce qui regarde ses
négociations avec la CEE. (ats , reuter)

Mort du dirigeant
de l'opposition

portugaise
L'ancien capitaine de la marine

portugaise Henrique Galvao , âgé de
75 ans , leader en exil de l'opposition
portugaise, est décédé hier à Sao
Paulo , (Brésil) où il vivait depuis
1961. Henrique Galvao était souf-
frant  depuis quelque temps. Tout au
long de son exil, il avait critiqué le
régime portugais ainsi que la politi-
que coloniale cle son pays. U dut ef-
fectuer divers métiers pour subve-
nir à ses besoins.

C'est dans la nuit du 21 janvier
1961 que Galvao s'était emparé du
transatlantique portugais « Santa
Maria » dans la mer des Caraïbes
afin d'attirer l'attention de l'opinion
publique mondiale sur la situation
politique dans son pays, (ats , af p)

Alain Geismar
arrêté à Paris
Le ministère français cle l'intérieur

a annoncé hier soir qu'Alain Geis-
mar, « qui faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt pour provocation directe sui-
vie d'effet à violence et voies de
fait dirigées contre des agents de la
force publique , prévu par l'article
230 du code pénal , a été arrêté hier
soir à Paris par les services de la po-
lice nationale et écroué ». (ap)

Proche-Orient
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le chef de l'Etat égyptien a ajouté
que l'armée de son pays a achevé sa
préparation et son entraînement et
que lorsque l'occasion favorable se
présentera , aucune force au monde
ne l'empêchera de franchir le canal
cle Suez.

Le raïs a affirmé que l'Egypte
recevra bientôt « des centaines de
nouveaux avions d'Union soviéti-
que » qui mettront son aviation à
égalité avec la puissance aérienne
israélienne et qu 'en même temps, un
nouveau système de défense antiaé-
rienne sera mis en place le long du
canal de Suez, (ap)

Londres. — Le maharadjah de
Jaipur , 39e prince souverain de
l'Etat de Jaipur , est décédé après
avoir été pris d' un malaise au cours
d' une partie de polo. .

Dallas. — 300 personnes seule-
ment ont assisté à l'inauguration
d'un monument à la mémoire du
président Kennedy.

Paris. — Les vols de la compa-
gnie Air-France desservant la Bel-
gique , les Pays-Bas, la Suisse, l'Al-
lemagne fédérale et l'Europe cle
l'Est , seront suspendus dès demain,
à la suite d'une grève du person-
nel au sol.

Corée du Nord. — Plus de 200.000
personnes ont assisté à un grand
meeting à Pyongyang, à l'occasion
du 20e anniversaire de la guerre de
Corée.

Vienne. — M. Smith , chef de la
délégation américaine aux négocia-
tions sur la limitation des arme-
ments stratégiques , est retourné à
Vienne.

bref - En bref - En

Les principaux syndicats de
l'enseignement moyen et secon-
daire adhérant à l'« entente » des
professeurs et proviseurs ont dé-
cidé d' annuler la grève des exa-
ments. Commencée au début du
mois, la grève des professeurs est
donc suspendue et les examens
— le brevet et le baccalauréat —¦
pourront donc se dérouler nor-
malement, sans qu 'il soit néces-
saire d'appliquer les mesures
d'urgence approuvées par le gou-
vernement au cours du dernier
Conseil des ministres, (ats , afp)

Grève des examens
annulée en Italie

Au cours de sa conférence de
presse, M. Rogers a indiqué que
l'administration américaine se
préparait à nommer un ambassa-
deur à Pnom Penh , où il n'y avait
jusqu'à présent qu'un chargé d'af-
faires, en raison des relations ten-
dues entretenues avec le prince
Sihanouk. En réponse à une ques-
tion concernant la survie politique
du gouvernement du général Lon
Nol , M. Rogers est resté très éva-

sif et s'est contenté d'exprimer
l'espoir que le Cambodge restera
neutre. Au sujet du retrait des
forces américaines du Cambodge
jusqu 'au 30 juin , M. Rogers a ré-
affirmé que ce retrait serait effec-
tif et complet « conseillers com-
pris » , mais que l'appui aérien tac-
tique des Etats-Unis se poursui-
vrait dans ce pays au-delà de cette
date, (ats)

i

Washington nommera bientôt
un ambassadeur au Cambodge

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le 5 août 1964, les avions améri-
cains attaquent pour la première
fois des obj ectifs situés au Vietnam
du Nord. Les raids ont pour but la
destruction de bases où stationnent
les vedettes qui, moins d'une semai-
ne auparavant , auraient ouvert le
feu sur le navire - espion «Maddox»
puis sur le « Turner Joy » autre des-
troyer naviguant dans les eaux du
Golfe du Tonkin. Le même jour, le
président Lyndon Johnson demande
au Congrès d'adopter une résolution
lui permettant non seulement de ré-
pondre aux « actes d'agression » du
Vietnam du Nord mais, au besoin de
les prévenir. La Chambre des repré-
sentants adoptera cette résolution à
l'unanimité tandis que deux opposi-
tions se manifesteront seulement au
Sénat. Nous sommes le 7 août 1964.
L'administration Johnson dispose à
compter de ce jour du « feu vert »
pour mener et étendre la guerre du
Vietnam. Cette résolution dite du
Golfe du Tonkin est à l'origine de
l'envoi d'un demi-million de GI's et
du bombardement intensif du terri-
toire nord - vietnamien qui ne cesse-
ra que le 31 mars 1968.

L'incident dont fut victime le
« Maddox » et le « Turner Joy »
était-il un prétexte ou une provoca-
tion ? Quelques années plus tard ,
lorsqu'une nouvelle enquête sera
menée à ce sujet , il apparaîtra bien
des doutes. Que cet incident naval
ait été grossi, déformé ou simple-
ment « interprété » ne fait plus l'om-
bre d'un doute aujourd'hui. D'autant
que l'un des bâtiments mouillait, de
surplus, dans les eaux territoriales
nord-vietnamiennes.

L'administration républicaine de
M. Nixon ne voulait pas que l'opi-
nion publique et surtout l'opposition
reprochent à la Maison-Blanche de
continuer à se retrancher derrière
cette résolution pour intensifier la
guerre en Indochine. Après l'opéra -
tion cambodgienne qui est toujours
présentée à Washington comme de-
vant hâter le programme de vietna-
misation, donc de rétrait des troupes
américaines, il devenait évident de
dissiper toute équivoque. Le seul
moyen d'y parvenir était de deman-
der l'abrogation de cette fameuse
résolution , adoptée à l'époque sous
le coup de l'émotion. C'est ce à quoi
vient de parvenir l'administration
Nixon.

Le Sénat américain s'est prononcé
mercredi pour l'abrogation de la ré-
solution du Golfe du Tonkin. En
bonne logique. La guerre du Vietnam
n'est donc plus « légalement » auto-
risée.

J.-L. BERNIER .

La résolution
du Golfe du Tonkin

Un Suisse est arrêté en Israël
Porteur de matériel de sabotage

Les autorites israéliennes ont ap-
préhendé un ressortissant suisse arri-
vé mardi dernier à Haïfa et qui a été
trouvé porteur d'une bombe et de
matériel de sabotage. Le suspect a
comparu hier devant un magistrat
qui a ordonné son maintien en déten-
tion pendant 15 jours, en attendant
la conclusion de l'enquête.

D'après des sources bien infor-
mées, l'homme est arrivé à bord du
paquebot italien « Enotria » qui a
fait escale en France. Il était en pos-
session de 10 pains d'explosifs dissi-
mulés dans une ceinture qu 'il por-
tait à même le corps. Les explosifs
pesant au total deux kilos, sont de
fabrication russe et chinoise.

Dans ses bagages, les douaniers ont
retrouvé des dispositifs de retarde-
ment , des détonateurs et du fil , dissi-
mulés en partie dans des paquets de
cigarettes. Il était également en pos-
session de trois plaques métalliques

portant l'inscription : « Front popu-
laire pour la libération de la Palesti-
ne », organisation qui est responsa-
ble de nombreux actes de sabotages.

Le suspect se serait rendu au Li-
ban , où il se serait porté volontaire
pour agir au profit de l'organisation
palestinienne. Il y aurait été entraîné
à utiliser les explosifs avant de ren-
trer en Europe pour rejoindre ensuite
Israël.

L'ambassadeur de Suisse a été in-
formé de son arrestation et a deman-
dé un supplément d'informations.

(ap)

Auj ourd'hui
2 Page magazine.

3 Conseil général de La Chaux-
de-Fonds.

5 Tout Le Locle en musique.

9 Visite touristique du canton
de Neuchâtel.

11 Bourse.

13 Jura : éboulement dans une
carrière , un mort , deux bles-
sés.

21 Football : La Sagne en 2e
ligue.

23 Jura : courageuse fillette.

25 Nous.

28 La protection de l'air et de
l' eau dans un Etat moderne.

32 Programmes TV - radio.

36 Page économi que et finan-
cière.

Prévisions météorologiques
Le temps sera beau et chaud sur

l' ensemble du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,83.



De votre profession dépend le sport que vous pratiquerez
et la façon de prendre soin de votre beauté

Quel que soit son âge et quelle que soit sa profession, chacun
a généralement un souhait à formuler : celui de se sentir- le
plus longtemps possible en forme, tant il est vrai que le physi-

que influence fortement le moral.

SI PAR EXEMPLE VOUS ETES
STÉNO-DACTYLO, couturière, cais-
sière ou ouvrière vous devez savoir
que vous passez chaque année à peu
près 2000 heures sur votre chaise.

Il est donc nécessaire que vous
preniez ce fait en considération, car
si cette position peut vous paraître
confortable, il ne faut pas oublier
que tout le bas de votre corps, lui,
reste inactif et que cela comporte
quelques désagréments.

N'êtes-vous pas sujette à la cons-
tipation , aux maux de tête, aux dou-
leurs dans le dos et les reins, ainsi
qu 'à un empâtement de la taille ?
Ces maux proviennent d'un manque
de mouvement. Vous aurez donc in-
térêt à pratiquer un sport de plein
air : le tennis, la marche, ou la
bicyclette puisqu 'elle revient à la
mode.

# De plus, vous boirez au lever,
à jeun, un verre d'eau tiède ou un
grand verre de jus d'oranges fraî-
ches. Vous mangerez quelques pru-
neaux crus ou des figues sèches que
vous aurez mis à tremper avant de
vous coucher.

0 Vous apprendrez à respirer :
les femmes qui travaillent assises
respirent mal. Tous les soirs, devant
la fenêtre ouverte , inspirez puis ex-
pirez à fond dix à quinze fois au
moins.

Q Vous ferez chaque jour des
exercices d'assouplissement pour vos
mains, vos épaules, votre nuque,
puisque ce sont surtout ces parties
du corps qui travaillent.

SI VOUS ETES INFIRMIÈRE,
GARDE-MALADE, représentante,
mannequin, sommeiière ou ménagè-
re et que vous travaillez en mar-
chant, vous devez avant tout soigner
votre tenue. Votre teint doit être
clair , votre haleine fraîche et votre
maintien agréable. Vous pratiquerez
un sport qui détent et qui repose :
la natation, Péquitation, le yoga et la
marche en forêt.

# Aussi souvent que possible,
pensez à vous détendre, ne serait-ce
que quelques minutes, mais en pre-
nant soin d'avoir les jambes suréle-
vées d'au moins 20 centimètres.

# Vos chaussures ont une impor-
tance primordiale, car vous ne pour-
rez paraître détendue si vous avez
mal aux pieds. Choisissez des chaus-
sures confortables à talons moyens.
La mode actuelle vous est d'ailleurs
très favorable.

9 Lorsque vos pieds sont doulou-
reux, massez-les doucement en par-
tant du bout du pied et en remon-
tant vers la cheville. La douche fili-
forme vous fera le plus grand bien.

9 Si vos chevilles sont enflées,
pataugez dans 15 cm d'eau tiède,
pendant environ 5 minutes. Ne né-
gligez aucune ampoule, aucune bles-
sure et surtout prévenez-les en tal-
quant généreusement vos pieds avant
d'enfiler vos bas.

Q) Et , si vous vous sentez au bout
du rouleau, morte de fatigue et dé-
moralisée, ne buvez ni d'alcool , ni
café, mais simplement un grand ver-

te de jus de citron ou de jus d oran-
ges fraîches.

•
VOUS QUI TRAVAILLEZ DE-

BOUT : ouvrières, vendeuses, coif-
feuses, esthéticiennes, - vous devez ,
comme la majorité des femmes qui
travaillent en marchant , sentir vos
jambes à la fin d'une journée. Pre-
nez donc exagérément soin de vos

Qu'est-ce que
le skinini?

Qui connaît le skinini ? Répon-
se : personne. On n'en aurait ja-
mais rien su si un historien grec
du nom de Théophanis Manias
n'avait présenté récemment un
rapport à l'Académie des Sciences
d'Athènes, un rapport à propos
du skinini.

La formule , paraît-il , se trouve
dans un livre un peu oublié de
Dioskoridès, patron des pharma-
ciens, et qui date de 57 avant
Jésus-Christ.

En fai t  il s'agit d'une sorte de
« La beauté à la portée de tou-
tes » dans le style et avec les
moyens de l'époque, naturelle-
ment. \

S' adressant aux coquettes de
son temps, Dioskoridès leur ex-
plique :

« Il existe à Chios, une plante
qui produit une substance rési-
neuse nommée skinini. App liquez-
la sur vos dents et sur votre peau
pour les rendre plus brillantes.
Il faut savoir que le skinini est
aussi utilisé par les fem mes de
Chios pour coller de faux  cheveux
et s'appliquer de faux cils ».

Voilà, le plus gros est expliqué .
Il ne reste plus qu'à identifier le
fameux skini de Chios. En souhai-
tant que ce ne soit pa s une blague
à l'antique.

Siv———————_______

pieds et pensez à ne négliger aucun
bobo, même minime. Vous aurez éga-
lement intérêt à pratiquer des sports
de plein air tels que la natation, la
marche en forêt , le karting ou la
bicyclette.

# Les varices sont héréditaires ,
c'est entendu, mais là aussi, il vaut
mieux prévenir que guérir : évitez
donc tout ce qui peut entraver la
circulation du sang : gaine trop pe-
tite, bas mi-longs serrés aux genoux,
ceinture trop serrée à la taille.

# Si vous avez mal au dos, faites
des exercices d'assouplissement de-
vant la fenêtre ouverte.

# ...Et pensez à votre tenue qui
est importante : soyez à l'aise dans
vos vêtements de travail.

*
JARDINIÈRES, FERMIÈRES, ma-

raîchères : vous qui travaillez au
grand air , vous possédez certaine-
ment un teint coloré qui vous donne
un air de santé indéniable. Mais,
comme le grand air dessèche aussi
la peau, vous risquez de vieillir avant
l'âge. Tous les sports vous seront
salutaires et plus spécialement peut-
être le yoga, l'escrime, le judo et la
natation.

© Enduisez régulièrement votre
peau d'une crème grasse en évitant
toute préparation à base d'alcool , de
glycérine, de jus de citron , de tomate
et de vinaigre.
# Au lever, lavez votre visage à

l'eau froide dans laquelle vous aurez
ajouté un peu de borate de soude.
La pluie est une fidèle et excellente
alliée pour vos soins de beauté —
comme pour les autres femmes d'ail-
leurs.
# Pas de maquillage pendant le

travail si ce n'est un peu de rouge
à lèvres très clair.

Le fait de travailler en plein air
provoque souvent de la couperose
qui se manifeste au niveau des joues
et du nez : appliquez pour la soigner
des crèmes à l'hamamélis.
# Prenez un soin exagéré de vos

mains qui ont tendance à être cal-
leuses et desséchées.

Quelle que soit la profession que
vous exercez , la fatigue et les excès
de tout genre vous vieillissent plus
que le travail lui-même : donnez
donc une place prépondérante aux
soins de beauté naturels, sommeil,
repos, régime.

Soyez optimiste et cultivez la bon-
ne humeur : c'est encore le plus mer-
veilleux bain de jouvence qu'on ait
inventé.

Madeleine BERNET-BLANC

SIM-CONSEILLE
Vous connaissez les fondues-par-

ties, les choucroutes-parties, les brid-
ges-parties, les reproches-parties, les
Tupperware-partie's...

Ajoutez à votre répertoire les sa-
lades-parties qui ne sont pas, comme
vous pourriez le supposer, des bara-
tins-parties, mais une saine et origi-
nale façon de recevoir ses amis, sans
vaine complication. Salades géantes
de laitue, de gruyère, de jambon,
de pommes, de céleri, d'ananas, cle
thon, de noix , de cervelas, de cre-
vettes, de chicons ou endives, de ro-
maine, de radis, de betteraves...

Si vous manquez d'inspiration, al-
lez en chercher à la vitrine des
snacks ou des traiteurs, les modèles
vous mettent l'eau à la bouche et
des idées géniales en tête.

Pour servir votre salade — plat
unique et multiple, selon, un servi-
ce raffiné frappé aux armes d'un
panier (à salade évidemment), cha-
que assiette vantant une recette sous
forme de dicton , présentant une
chanson, un souvenir de Camargue,
une panoplie de voitures, de pois-
sons, etc.

Vous présentez les assiettes dans
un vrai panier à salade à égoutter.
Pour le saladier ou les saladiers, choi-
sissez-les de préférence, en bois d'o-
livier ou en teak, couverts assortis.

N'oubliez pas de couper feuilles
et morceaux suffisamment menus
pour ne pas embarrasser vos invi-
tés qui savent le couteau interdit.

Enfin, donnez toujours votre pré-
férence à la vinaigrette à base d'hui-
le et de citron , plutôt qu'à la trop
lourde mayonnaise. .

Sim.

w&mlmwràv ^Mm. m •••
Ma voisine vient d'avoir une révé-

lation : son mari et elle forment un
couple idéal de vacanciers... vacan-
ciers modèles selon l'ordinateur , par-
ce que sagement, ils prennent leurs
vacances bol d'air en juin ou sep-
tembre et leurs weeks-ends en début
de semaine... Ce brevet très bien leur
a été décerné par un test publié
dans une revue, ensuite d'un concile
de médecins sur l'initiative du Bu-
reau International du Tourisme so-
cial pour lancer un cri d'alarme aux
forçats des vacances, à tous ceux qui ,
à part le lieu où ils passeront quinze
jours en villa, hôtel ou camping,
n 'ont aucune idée de la manière dont
ils vont employer leur temps.

Médicalement , il est prouvé que
les vacances sont aujourd'hui d'une
absolue nécessité ; mais non celle de
courir les routes encombrées au sor-
tir même de l'atelier , du bureau ou
du magasin, sans transition , non cel-
le de faire de la natation , du tennis,
de la voile, de l'équitation, du ski,
sans la moindre préparation , de s'ex-
poser au soleil , six heures par jour ,
de s'empiffrer de menus gastronomi-
ques « tout compris » , bref d'utiliser
de la plus ridicule façon , les deux ou
trois semaines qui devraient nous
aider à recharger nos batteries, pour
un an. Choisir juillet ou août est
une aberration quand rien ne vous
y oblige et un tiers des Suisses sont
dans ce cas, dont relativement peu
profitent des prix réduits hors sai-

La caravane est au rendez-vous du dépar t, mais pose son point d interrogation
France , Italie , Espagne d'accord , mais-

son, des services plus soignés de mêg&'-
juin-septembre, de la circulation rou-
tière plus fluide... des mêmes chan-
ces de soleil car y a-t-il encore des
saisons pour cela ? Et pour tout dire
égoïstement, pour nous qui sommes
dans le tiers, qui ne pouvont pren-
dre ces vacances qu'en haute sai-
son, nous aurions davantage de pla-
ce, moins de circulation...

La plupart ignorent ces avanta-
ges par crainte de l'isolement, par
envie d'être en vacances en même
temps que les autres, par désir de
retrouver au Lavandou ou à Tossa
les partenaires de pétanque et de
cartes qu'ils connaissent bien. Or il
est prouvé que la foule est une con-
tre-indication totale à la détente et
que ceux qui ont mal mené leurs
vs.cances reviennent en plus mauvais
état que lorsqu'ils sont partis, même
s'ils n'ont fourni aucun travail. Les
médecins connaissent tous les « ma-
lades du retour », fatigués, mal dans
leur peau , hyper-ou hypo-tendus.

Alors ? Il faut organiser ses se-
maines de loisirs très soigneusement,
savoir où il convient d'aller selon
chaque tempérament, tenir compte
des avis médicaux , s'entraîner aux
sports qu 'on souhaite pratiquer, es-
sayer d'éviter les routes et les en-
droits surpeuplés, commencer et ter-
miner les congés par un jour ou deux
d'acclimatation chez soi.

Sim.

MINI-NUIT OU «BANNIÈRE» DE PAPA
i AU FIL DE LA MODE

Pour 1 ete, nous voyons apparaître
ces « bannières » en tuniques sur les
pantalons, en cache-maillots pour la
plage. Mais pour ce qui concerne la
lingerie de nuit , deux tendances s'op-
posent. Dans la première, citons l'a-
vant-garde représentée par une nou-
veauté, les mini-nuits. Entendons par
là des tenues vives et pratiques en
jersey coton imprimé faites pour vivre
et dormir à l'aise. Chemise très cour-
te, pyja-nuit , combi-nuit, il est faci-
le de faire son choix dans cette collec-
tion.

Toujours pour la jeunesse, citons la
mini-jupe de nuit, en voile de co-
ton brodé assortie à une brassière de
broderie anglaise, en rivalité avec la
« bannière » de papa masculine certes ,
mais coupée dans du voile de coton
délicatement imprimé pastel. Dans l'en-
semble, les chemisses de nuit sont plus
courtes mais restent fidèles à la bro-
derie de St-Gall , à la dentelle, à la
charmeuse, et sont portées sous des
deshabillés assortis.

Mais le style des tenues d'intérieur
qui deviennent vite tenues de terras-
se, elles restent encore assez sophis-
tiquées. Citons parmi les plus jolies ,
le deshabillé style Cardin , avec sa
maxi-jupe fendue haut , le deshabillé
romantique volante, la djcllabah en
velours de coton , les robes marocai-
nes d'apparat et enfin , d'inspiration
d'autrefois , la broderie anglaise, les
ruches , le nid d'abeille, les trous-trous
accentués d'un ruban de velours.

Quant aux messieurs, fidèles au py-
jama, à la veste tout au moins , allon-
gée, presque chemise de nuit mais plus
virile ainsi dénommée , ils applaudis-
sent un nouveau-venu : le pyjama en
jersey de coton , cette spécialité à long
corsage qui ne remonte pas, mais
pour l'été, bermuda et corsage à man-
ches courtes , décolleté en pointe , tou-
jours aux bordures cle teintes contras-
tantes.

Simone VOLET

Busnel : tenue de camping à-tout-faire ! Combinaison-pantalon zippée sur le
buste en jersey pur coton écrit, imprimée sur les jambes et au bras de rayures

marine et rouge.

Je, tu , il, elle

NOUS
vous, ils, elles
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BJjiwy&Sfë ŜfcHr * '̂ w§i&^ y|BmP''

SB(g%':- :' : ¦ '¦ ¦ ¦ ' ' ' ' ¦ *$ ..: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ :;;*^psif
fc^ 

¦:¦¦.>" ' : : .  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  

|HJÎ̂ ^̂ P̂ ^̂ p>:: ' k; ^A^MB» mmrs-éÊR ""* ~ • '̂lilli sllïlîi

carafs a emr, env, t î-i /

verres ô s/rop et verres â whisk y

j aune-miel, bien ou v
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Nouveaux Grands Magasins SA.

Important commerce
de FERS et MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou pour
époque à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.
. . . . . .

y ¦

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 3 10 56

rPy'Wr̂ l René Junod SA
M. T M *^\ wÊÊÊ 115- av- Léopold-Robert l

j ^^ H m m m m M T ^̂JÉ 2301 LA CHAUX- D E- FON DS

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE
i

cherche

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

Ambiance agréable, travail de 5 jours.

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU
très bonne dactylo , est cherchée
pour différents travaux de bureau,
pour date à convenir.

G. WINKENBACH
Chauffage - Sanitaire - ferblanterie
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 72 72

Entreprise romande cherche pour sa
succursale , de NEUCHATEL

employée de commerce
qualifiée, de langue maternelle françai-
se, habile dactylo, habituée à un travail
varié et indépendant.
Place stable, semaine de 5 jours, avanta-
ges sociaux d'une grande maison.
Entrée début août ou à convenir.
Prière de faire offre sous chiffre AS 1050,
aux Annonces Suisses SA « ASSA », case
postale, 1002 Lausanne.

Usine de mécanique de précision cherche

AIDE-MÉCANICIEN
pour être formé sur rectifiage du métal
dur. S'adresser à la Maison Marc Sandoz.
25, rue Stavay-Mollondin, 2300 La
.Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 15 02.

H LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE H

I 

EXCELSIOR PARK S. A., à SAINT-IMIER H

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir ^*

I I
j| | M ECAIMIOIEIM Pour confection d'outillages 11

^^ et réglage de machines ^™

B OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES B
| |Places stables et bien rétribuées. 5*!

L 

Offres au bureau de la fabrique ou au téléphone (039) 4 11 45. sgj

Œsm asm assm w&m BH asm m mm

ÉBAUCHES S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un horloger complet
ou un rhabilleur
ayant quelques années d'expérience, pour s'occuper de di-
vers travaux de documentation et collaborer à la mise au
point d'un dictionnaire technologique.

Le' - ' ¦ • . , ' . ... :.¦ ••;-.".-,.
> ACè travail nécessite de bonnes , connaissances horlogères et ' ;

pourrait convenir à personne ne pouvant plus exercer son
| métier pour causes de troubles de la vue par exemple.

Faire offres à ÉBAUCHES S. A., Direction Générale à Neu-
châtel.

Chauffeur permis auto
(pour camionnette)

sobre et solide
SERAIT ENGAGÉ

pour service de livraisons dans
rayon cantonal par importante

Maison de la place.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre RD 14315
au bureau de LTmpartial.

$41
. . .  . JEUNElHOMMFL..... ._

trouverait place comme

commissionnaire
à plein temps, avec vélomoteur,

pour notre magasin

RAVIN 4 - La Chaux-de-Fonds

Entrée dès que possible.

Faire offres à

BELL S. A„ Charrière 80 a
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 49 45

Petits travaux de
j ĵ -a ménage et cuisine.

¦¦¦¦ OJ

ë !"3S M Nourrie et logée.

o •* ^mf fl Faire offres sous
jj IM Ou S chiffre P 11-950091
° JE ^S » à Publicitas 

S. 
A.,

S
^ Q ^ 

2300 La Chaux-de-
Z O W â Fonds.

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

pour son département
VERRES DE MONTRES

ouvrières - jeunes filles
ou jeunes garçons

pour travaux propres et plaisants ,
facilité d'adaptation ;

pour son département
MECANIQUE NOVO-TECH

mécanicien - tourneur
aide-mécanicien

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

'¦ offres ou se présenter à
NOVO CRISTAL S. A.
Rue Jacob-Brandt 61
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 54 07 -08



^  ̂mmmmT j â/ M\ 0PN 502/70 N

 ̂ l&Pw f̂fik ^ÈÊW A™ ® Îr f̂eK  ̂ JMM\*/
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de production augmentent oPe . - un produit de .. G.™™, MOU*. «¦ ¦lièrement intéressantes (ils ont besoin de sans cesse.; 
IMIIbonnes occasions). Les prix de nos voitures Bref, c'est le moment d'aller voir votre distri - AMAI Aft ¦fi t̂lC Y% f AHPCAi S~~]neuves sont spécialement avantageux. buteur Opel-à tous points de vue. VpCI C*i Hou* 13 WWUiavé ¦¦¦¦

Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 214 14, Avenches l.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Maiestic2 84 84, Château-d'Œx Gar. du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Gar. Guttmann SA 3 46 81, Delémont Gar. Eaux-Vives Périat SA 2 35 33, Fribourg Gar. de Pérolles 2 38 88, Genève Gar. des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA3211 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA, 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc311 44, LaNeuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 61206 , Rolle Garage Wurlod 751725 , Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Maurice J. -J. Casanova 3 72 12, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Car-rosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 6 63 96, Bremblens 719 69, Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 1229, Chermignon 42510,Chexbres 5611 56, Colombier, 6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00,2, Michel-Servet 46 0817, 9 boulevard d'Yvoy 25 28 00, Les Acacias , 42 50 46 , Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 641057, Lausanne 21, place du Tunnel 23 7217 , roule de Chavannes 24 2610, Le Crêt 3 65 82, Martigny 229 01.Mézières 9312 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully28 94 94, Rarogne 516 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 9711 55, Soyhières 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier 4 21 55, Vallorbe 83 13 25, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 2616. 
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La protection de l'air
et de l'eau dans
un Etat moderne

ii
Actuellement, en Suisse, la lutte

contre la pollution des eaux est or-
ganisée par la loi fédérale du 16 mars
1955 et ses dispositions fédérales et
cantonales d'application.

La loi 1955 protège les eaux super-
ficielles et souterraines, publiques et
privées. Elle a pour but la lutte «con-
tre la pollution et toute autre alté-
ration des eaux superficielles ou sou-
terraines, afin que la santé de l'hom-
me et des animaux soit protégée,
que l'eau souterraine et l'eau de
source soient propres à la boisson,
que l'eau superficielle puisse être
traitée en vue de la consommation
et de l'usage industriel, que les eaux
puissent servir aux bains, que les
poissons puissent subsister, que les
constructions ne soient pas dégra-
dées et que le paysage ne soit pas
enlaidi» (art. 2).

Si le but est défini d'une manière
complète et satisfaisante, les moyens
mis en œuvre pour l'atteindre sont
insuffisants. L'essentiel des tâches et
leur financement sont laissés aux
cantons auxquels la loi impose des
obligations et confère des compéten-
ces.

Voyons d'abord quelles sont les
obligations des cantons :
1. prendre les mesures pour prévenir

la pollution et remédier aux in-
convénients existants (art. 6),

2. prendre les mesures qui s'impo-
sent à l'égard d'autres cantons
lorsqu 'une eau superficielle ou
souterraine traverse le territoire
de plusieurs cantons ou forme
frontière (art. 7),

3. poursuivre pénalement les infrac-
tions (art. 15),
Quant aux facultés laissées aux

cantons, elles peuvent avoir un effet
retardateur ; elles sont les suivan-
tes :
1. autoriser le déversement direct ou

indirect d'eaux usées et autres
résidus liquides ou gazeux dans
les eaux, en fixant les conditions
de cette autorisation (art. 3),

2. fixer des délais convenables pour
mettre fin à la pollution pouvant
résulter de dépôts ou de l'ouver-
ture de gravières de même que
pour protéger les eaux contre les
conséquences de l'entreposage ou
du transport de matières liquides
(huile, benzine) (art. 4),

La Confédération, quant à elle, ne
s'est réservée que des fonctions limi-
tées :
1. surveiller l'exécution des tâches

qui incombent aux cantons (art.
6),

2. encourager la conclusion de con-
ventions intercantonales (art. 7),

3. conclure des conventions interna-
tionales (art. 8),

4. allouer des subventions à titre ex-
ceptionnel si elle le juge utile et
lorsque des circonstances particu-
lières l'exigent (art. 9). L'ordon-
nance d'exécution précise toute-
fois les conditions de l'octroi des
subventions et l'étendue de celles-
ci.

Malgré les imperfections du sys-
tème actuel , on dénombrait en Suis-
se, à fin 1968, 294 installations d'é-
puration en exploitation pour
3.347.000 habitants et équivalences

d'habitants pour l'industrie. Etaient
en outre en construction 64 stations
d'épuration pour 2.033.000 habitants
et équivalences d'habitants. Le coût
de construction de l'ensemble cle ces
stations — qui touchent 566 commu-
nes (sur 3095) — dépasse 900 mil-
lions de francs"). La construction des
stations d'épuration n'est qu 'un as-
pect de la lutte contre la pollution.
Encore faut-il créer un réseau com-
plet de canalisations et empêcher le
déversement des eaux polluées en
dehors de ce réseau. La négligence
de la population , l'imprévoyance de
certaines autorités et les lenteurs de
la lutte contre la pollution ont sus-
cité cle nombreuses interventions
parlementaires sous forme de mo-
tions , cle postulats et d'interpella-
tions , des démarches de cantons au-
près de l'autorité fédérale et surtout
une initiative populaire.

Ces démarches ont conduit le Con-
seil fédéral et le Département fédé-
ral de l'intérieur à entreprendre la
révision de la loi de 1955. A cet
effet , une commission extra-parle-
mentaire d'experts a été constituée.
Ses travaux ont débuté en juin 1967
et touchent actuellement à leur fin.
La commission s'est aperçue d'em-
blée que la loi de 1955 mérite une
révision totale et que cette révision
soulève de très nombreux problèmes
dont nous n'effleurons que les prin-
cipaux.

L'assainissement des eaux doit être
considéré comme l'un des devoirs les
plus importants de notre génération.
Cette tâche et cette responsabilité
sont suffisamment grandes pour que
la Confédération, les cantons et les
communes les assument ensemble.
Aussi longtemps que cet assainisse-
ment ne sera pas vraiment tenu pour
une œuvre nationale, par les autori-
tés fédérales également, la situation
misérable que nous connaissons per-
sistera. Il ne faut pas disputer, en
pareille matière, de fédéralisme ni
redouter une intervention puissante
de l'administration fédérale. Il est,
dans un Etat fédératif des tâches
qui , en raison de leur nature, doivent
être accomplies en commun. Tel est,
très résumé, l'avis de M. Hans Hu-
ber, professeur à la faculté de droit
de Berne, a exposé dans un subs-
tantiel article publié dans la Neue
Ziircher Zeitung en décembre 1961").
Cet avis est partagé par le profes-
seur Schindler, de Zurich, dans les
conclusions du brillant rapport pré-
senté à la Société suisse des juris-
tes en 1965'").

Si l'on admet ces prémisses, il faut
en tirer les conséquences techniques,
financières et juridiques.

A. Sur le plan technique, il faut
adopter des mesures plus draconien-
nes, plus incisives :
— organisation dans chaque canton

d'une police chargée de la sur-
veillance des eaux et d'un service
«Oelwehr» ,

— interdiction de déverser ou de
laisser s'égoutter des liquides
pouvant polluer les eaux de sur-
face ou les eaux souterraines,

— interdiction de déverser dans les
lacs et les cours d'eau des eaux
d'égoûts ou d'autres résidus liqui-

des ou gazeux qui devraient être
préalablement traités,

— interdiction de déposer dans les
eaux ou même en dehors des
eaux des matières solides pou-
vant polluer l'eau,

— obligation pour les communes de
construire un réseau de canalisa-
tions et une centrale d'épuration ,

— obligation de relier toutes les
constructions nouvelles ou trans-
formées à une canalisation pu-
blique , sauf en cas urgent et de
besoin objectivement fondé ,

— protection efficace des eaux con-
tre l'écoulement de matières in-
flammables, de carburants et de
liquides dangereux et , pour cela,
construction d'installations tech-
niques appropriées et régulière-
ment contrôlées,

par Biaise Clerc
Conseiller aux Etats neuchâtelois

— subordination de l'extraction de
gravier en profondeur à l'auto-
risation du canton.

Ces diverses mesures, très résu-
mées, auxquelles pourrait s'ajouter
l'interdiction des détergents porte at-
teinte soit au droit de propriété soit
à la liberté du commerce et de l'in-
dustrie. Ces restrictions à des droits
constitutionnels sont commandées
par un intérêt public évident.

B. Sur le plan financier , on doit
envisager une participation accrue
de la Confédération. Sous l'empire
de la loi actuelle, la Confédération
«peut» allouer des subventions pour
la création d'installations servant à
épurer les eaux «lorsque des circons-
tances particulières ' l'exigent» et
lorsque les cantons et les communes
contribuent au financement selon
leur force économique. Certes, mal-
gré la modicité de la contribution
fédérale, des travaux importants ont
déj à été achevés ou entrepris par
les cantons et les communes ainsi
que nous l'avons vu. Il n'en demeure
pas moins que, d'une manière géné-
rale , l'intervention financière actuel-
le de la Confédération est jugée in-
suffisante si l'on veut mener rapide-
ment à chef la construction des ré-
seaux de canalisations et des installa-
tions d'épuration dans les petites
communes et dans les régions défa-
vorisées du pays. La construction cle
ces réseaux de canalisation et de
ces installations d'épuration repré-
sente pour les communes des inves-
tissements extrêmement importants
dont la couverture financière peut
être très difficile car les petites com-
munes n'ont pas accès au marché
des capitaux. On peut envisager deux
solutions :

Soit la modification totale du sys-
tème de financement , soit l'amélio-
ration du système actuel. M. Victor
Umbricht , administrateur-délégué de
la Ciba , a proposé la création d' une
centrale nationale pour le finance-
ment des mesures de protection des
eaux. Son travail a été publié par
les Schweizer Monatshefte du mois
d'août 1968"). En résumé, pour M.
Umbricht , le système des subven-

tions directes de la Confédération
n'est pas satisfaisant. Il est en con-
tradiction avec les efforts entrepris
pour réduire les subventions fédé-
rales en général et ne tient pas
compte de la situation de la trésore-
rie de la Confédération. M. Umbricht
suggère donc la création d'une cen-
trale nationale pour le financement
des mesures de protection des eaux.
Cette centrale émettrait des em-
prunts et mettrait rapidement et à
bon marché des fonds à disposition
en accordant des prêts de très longue
durée.

L'aide de la Confédération ne se-
rait plus une subvention directe,
mais une réduction du taux d'inté-
rêt. Cette réduction serait propor-
tionnée à la capacité financière des
cantons.

Il m 'a paru utile de mentionner
cette méthode de financement qui
pourrait être appliquée à d'autres
travaux d'infrastructure d'importan-
ce nationale.

Dans une question posée en 1964
au Conseil fédéral , M. le conseiller
national Breitenmoser avait déjà
soutenu l'idée d'une centrale natio-
nale pour la protection des eaux
fonctionnant comme fiduciaire et as-
surant la collaboration financière des
pouvoirs publics et de l'économie
privée.

Les banques cantonales d'une part
et l'Administration fédérale de l'au-
tre, sans le concours desquelles une
centrale de financement ne saurait
être mise sur pied, n'ont pas partagé
les vues de M. Victor Umbricht.
Aussi la commission d'experts a-t-
elle dû se borner à envisager tout
d' abord une participation plus im-
portante de la Confédération et en-
suite l'extension des subventions à
d'autres travaux que la construction
des seules stations d'épuration.

En 1968, le coût de construction
des collecteurs principaux et des sta-
tions d'épuration pouvant être pris
en considération pour le calcul des
subventions fédérales s'est élevé à
221 millions de francs. La somme
que la Confédération a versée pen-
dant la même année pour les instal-
lations d'évacuation et d'épuration
des eaux usées a été de 15 millions
de francs. On peut donc légitime-
ment penser que la confédération de-
vrait consacrer des moyens plus im-
portants à une tâche aussi urgente
sans pour autant que ses finances
soient mises en péril.

C. Sur le plan juridique, on peut
concevoir :
— l'augmentation des pouvoirs de

la Confédération sans toutefois
aller jusqu 'à priver les cantons
de toutes leurs prérogatives. Il
leur incomberait d'appliquer avec
la rigueur nécessaire les disposi-
tions de la loi.

— le renforcement des dispositions
légales relatives à la responsabi-
té civile et à la responsabilité
pénale.

La protection des eaux , malgré les
mesures d'épuration , ne sera jamais
assurée tant que le public clans son
ensemble n'attachera pas à la propre-
té des eaux une importance suffi-
sante. Il appartiendrait aux cantons
de prendre des mesures éducatives
en organisant , par exemple, annuel-
lement une journée de l'eau dans
les écoles, journée à laquelle la pres-
se associerait la population. En re-
vanche, c'est bien au législateur fé-
déral qu 'il incombe de consacrer
dans la loi le principe de la respon-
sabilité civile et pénale de celui qui
pollue les eaux soit intentionnelle-
ment , soit par négligence.

En ce qui concerne la responsabi-
lité civile, on pourrait s'inspirer de
la législation allemande qui pose le
principe de la responsabilité causale.
Selon ce système juridique , celui qui
pollue l'eau par son exploitation , ses

installations, ses actes ou par sa né-
gligence doit réparer le dommage
qui en résulte. Les changements
dommageables de la température de
l'eau entraîneraient la même respon-
sabilité. Les j uristes qui se sont pen-
chés sur ce problème considèrent
également comme installations pou-
vant engager la responsabilité de
leurs propriétaires , les canalisations
d'égout et les'stations d'épuration.

En ce qui concerne la responsa-
bilité pénale , la loi actuelle dispose
que les infractions sont passibles de
l' amende jusqu 'à 20.000 fr. lorsqu 'el-
les sont commises intentionnellement
et de l'amende jusqu 'à 5000 fr. lors-
qu 'elles sont dues à la négligence ou
à l'imprudence. D'une manière géné-
rale ces dispositions sont jugées in-
suffisantes. Mais l'on critique sur-
tout l' application qu 'en font les tri-
bunaux des cantons qui ne sont guè-
re enclins à infliger la peine maxi-
mum. La commission d'experts a
confié l'étude de l'aspect pénal à des
spécialistes qui ont conclu à la né-
cessité de prévoir des peines plus
lourdes pouvant aller jusqu 'à l'em-
prisonnement.

* * *
Tels sont en résume les princi-

paux problèmes techniques, finan-
ciers et juridiques dont la commis-
sion d'experts désignée par le Con-
seil fédéral a eu à s'occuper 15). Elle
devait tenir compte aussi des vœux
exprimés au sein du Parlement par
les auteurs de motions et de postu-
lats, de même que de l'initiative po-
pulaire. Il est certain toutefois que
pour des raisons techniques et juri-
diques , le Conseil fédéral et le Par-
lement ne pourront donner entière
satisfaction à tous. On peut par
exemple se demander s'il appartient
réellement à la Confédération de
subventionner des installations d'in-
cinération d'ordures ménagères.

On voit difficilement aussi la Con-
fédération — comme le demandent
les auteurs cle l'initiative populaire
— se substituer aux cantons et pren-
dre à leur place et à leurs frais les
mesures utiles pour l'épuration des
eaux. Il est difficile enfin de conce-
voir que , dans un délai de 10 ans,
tous les cantons auront protégé défi-
nitivement et efficacement l'ensem-
ble de leurs eaux superficielles et
souterraines, ce qui entraînerait la
disparition pendant ce bref délai de
tout déversement d'eaux usées dans
les cours d'eau et la disparition de
toutes les fosses sceptiques. Si l'on
veut être réaliste, on doit admettre
qu 'il faudra bien fixer des délais,
mais que, tous les travaux ne pou-
vant être exécutés simultanément,
il faudra s'attaquer en première ur-
gence aux principales sources de pol-
lution.

La commission d'experts va dépo-
ser son rapport accompagné d'un
avant-projet de loi revisé. Il est
normal que le Conseil fédéral en
ait la primeur. C'est la raison pour
laquelle je n'ai pu entrer dans le dé-
tail des propositions de la commis-
sion et que j' ai dû me borner à
signaler les problèmes qui ont fait
l'objet de ses travaux. Il est possible
que cet automne encore, le Conseil
fédéral procède aux consultations
des cantons ainsi que des organisa-
tions professionnelles et économi-
ques. On peut donc imaginer que
l'an prochain le Parlement sera, saisi
d'un message et d'un projet de loi.
Souhaitons que puisse dès lors se
rattraper le retard dans la lutte con-
tre la pollution des eaux. Nous avons
tardé à entreprendre cette lutte. Il
en est résulté d'énormes difficultés
qui devraient nous servir de leçon
au moment où il s'agit de combattre
les sources de pollution de l'air et du
sol dont il a été question au début
de cet exposé.
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Un monobloc de la station d'épuration au Locle. (photo Impar-Bernard )

Notes
s) Rapport de gestion du Conseil

fédéral 1968.
') Prof. Dr Hans Huber , Bern :

a Gewâsserschutz und Fbderalis-
mus » (Neue Zurcher Zeitung, 4 dé-
cembre 1961).

") Prof. Dr Dietrich Schindler :
« Rechtsfragen des Gewàsserschut-
zes in der Schweiz ». (Schweizer
Juristenverein. Verlag Helbing und
Lichtenbahn , Basel 1965).

") Victor H. Umbricht : « Die Fi-
nanzierung des Gewàsserchutzes »
(Schweizer Monatshelfte, August
1968).

") Documentation remise à la dis-
position de la commission d'experts
chargée de l'étude de la révision de
la loi sur la protection des eaux ,
exposés de la direction du service
fédéral de la protection des eaux ,
procès-verbaux des séances de la
commission, etc. 1967 - 1969).

(Voir « L'Impartial » du 24 j uin.)
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i—. ffctÇC B ™̂£ TJTBHMTJJB* J^ P̂P^ P̂ Ĉ k̂  ̂ ' ^̂ k. ^̂  ji4fet^ Êtffl^ K̂_ mWSmm\' mi JT" ^mT -̂Jr* •>. ¦ -^^™**'  ̂/  ̂A* '  \L_ • *
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i MIGROS
cherche

¦—¦? pour son Supermarché de La Chaux-de-Fonds

W WlIllwMwW» dans différents rayons

w%«l4^4^1̂ #l 
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expérimentées

(débutantes seront formées par nos soins)

caissières auxiliaires
(horaire selon arrangement)

E pour son «Coin du bricoleur», av. L.-Robert 79

menuisier-débiteur
—? pour sa succursale de St-Imier

vendeuses-caissières
Demander feuilles d'inscriptions aux gérants de nos magasins, ou s'y adresser directe-
ment. Les offres peuvent également être envoyées à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel, tél. (038) 3 31 41. Case postale 228, 2002 Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE H
DU LOCLE , M
engage : feâ

horlogers I
complets I
susceptibles de travailler sur mouvements ultra- !:?,)
plats, très soignés. HE

Grande dextérité manuelle indispensable. ;ggj

Travail artisanal intéressant et bien rémunéré, te|
atmosphère agréable. Kg

Faire offres sous chiffre P 11-950063, à Publici- SB-
tas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds. ffe-'l

FABRIQUE DE BOITES MÉTAL ET ACIER
engagerait tout de suite ou pour le 3 août

polisseurs
acheveurs
ou
soudeurs
ouvriers

pour divers travaux d'atelier.

Etrangers acceptés.

Se présenter chez M. Dubois S. A., rue de la Monta-
gne 42, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 36 42.

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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF MÉCANICIEN
pour atelier de REPRISES.

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

f £2| PIERRE-A. NARDIN & Cie
BHHI 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.

i s
FABRIQUE EBEL

Paix 113

engage pour travail en fabrique

REMONTEUR-
ACHEVEUR

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux fins sur spiraux.

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

cherche

pour son laboratoire électronique

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

' — Recherches appliquées concernant les garde-
temps électroniques.

—¦ Etude et projets pour centrales horaires.

— Etude et projets dans le domaine de l'informa-
tion affichée.

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

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

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

2002 NEUCHATEL Monruz 34

Tél. (038) 5 66 01

>——¦1̂ —— ^—É

Nous engageons pour tout de suite ou pour entrée à convenir

M ÉCANICIENS faiseurs d étampes
y

MÉCANICIENS de précision

PERSONNEL spécialisé ou non pour départements
***" < - - • étampage, perçage, tournage, polis-

sage

MANŒUVRES
fWI JE" ft| JJ B SH E Ï R  pour travaux d'entretien, de répara-

lions et d'aménagement dans nos im-
meubles locatifs et industriels.
Place intéressante et indépendante

INSTAL LATlELJR serrurier ou tôlier pour travaux d'en-ing m L L n i L u n  tretien. Poste indépendant et varié. !

Logements à disposition. Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats suisses ou étrangers sont priés d'écrire ou de téléphoner
au service du personnel, tél. (039) 8 21 91, interne 17.

. y

Nous cherchons pour notre
secrétariat de vente

employée
de bureau

SPORTING GARAGE - Carrosserie

J.-F. Stich — Crêtets 90
Tél. (039) 3 18 23
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Nous cherchons

une secrétaire
Travail au sein d'une équipe restreinte.

Nous demandons : français , allemand , anglais ainsi que quelques :
\ années de pratique.

Entrée pour date à convenir.

Notre département du personnel est à votre dis-
position pour tous renseignements complémen-
taires.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
82, Haute Route, 2500 Bienne — Tél. (032) 2 26 11.

ETES-VOUS !

aide-mécanicien ?
Désirez-vous améliorer

votre situation ?

Si tel est le cas, nous vous

proposons une formation de

décolleteur
une profession qui a de l'avenir ,

qui est sûre et bien rémunérée.

Pour tous renseignements

adressez-vous directement

aux décolletages

EDMOND EGGER S. A.

10, rue Girardet

2400 LE LOCLE

Tél. (039) 5 19 38
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C off re sp éciale )
films couleur pour diaposltlfs et ciné
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Films couleur pour dias Films couleur pour ciné

Perutz'CT 18 135/36 9.— Kodachrome 8 mm 12.—
Ferrania 135/36 11.— Perutz 8 mm 9.50
Ektachrome 135/36 9.50 Ferrania 8 mm 9.—
Kodachrome X 135/36 16.— Kodachrome super 8 13.50
Kodachrome II 135/36 14.— Perutz super 8 12.50
Kodachrome 126/20 10.50 Ferrania super 8 11.—

/ MIGROS \

K̂î f̂rKt'fe'-By
B̂FA Xt- £* ' m̂\r

votre gain : 1 f ranc
p ar f ilm, en achetant

Z films ou p lus, au choix
(Bons d'encadrement pour dias Perutz et Agfa, en multipack :
à partir de 2 bons, 4.50 par bon au lieu de 5.—)

MIGROS
et principaux libres-services

¦HKé1
mi
fflHffii)ii-'ïiir[ifr,

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution: |
Votre signature
suffit

tl • Discrétion
totale

'ri Banque Procrédit P
2300 La Chaux-de-Fonds !
av. L.-Robert 88
tél.; 039/31612 !

X

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

Nom BJ
Rui H

l;jj Endroit BJ

«LÏMPARTIAb est lu partout et par tous

OCCASION UNIQUE
A vendre

OPEL GT 1900
Modèle 1969 - 7000 km.

/- i-  rw — 3 moisGrantie OK — „ _ _ „  , :ou 6500 km.

Prix intéressant

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

A VENDRE \

terrains
pour week-ends
dans , ItO région , de Saint-Brais

[ i; DEet, .Saulcy .
Parcelles de 500 m2 |

et 1200 m2, à fr. 12.—. \

S'adresser à
CHARLES BERSET |
Gérant d'Immeubles fa

Jardinière 87 — Tél. 2 98 22
LA CHAUX-DE-FONDS

I assurance
I maladie m-

John Matthys
Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 31538

Vs -rr ,̂ .: -  1 -
¦ -r -J/
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SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.3': Miroir-midi.
12.45 Le carnet de routé. 13.00 Varié-
tés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Emission
radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures ; feuilleton, La Char-
treuse de Parme (51) 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le
journal du soir. 18.00 Informations.
18.05 Sur les scènes du monde. 18.30
Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.29
Bulletin météorologique. 19.30 Magazi-
ne 1970. 20.00 Le jeu de l'oie. 20.30
Le concert du vendredi. 22.00 La Suisse
ct le monde. 22.30 Informations. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
ilça di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.15 Perspectives.
21.15 Dialogue. 22.00 Idoles du jazz.
22.30 Actualités universitaires. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radios-
colaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Chansons et danses. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. Météo.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15 Informa-
tions. 19.50 Chronique mondiale. 20.00
Musique. 20.30 La Chanson bernoise
a dix ans. 22.15 Informations. 22.30-
1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Inf. Revue de presse. 13.05
Ensemble. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50
Café-concert. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.

13.05 Météo. 18.10 Quand le coq chan-
te... 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Orchestre. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Mélodies. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Musique aux
Champs-Elysées. 22.05 Ronde des li-
vres. 22.35 L'Auberge du Cheval-Blanc.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
23.45 Musique douce. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
G. 00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
Presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00 , 10.00, 11.00 : Informa-
tions. 10.50 Les ailes. Roulez sur l'or !
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 This is your sentence (24). 8.15
La revue des livres. 8.30 Le matin des

musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes... 10.30 Le folklo-
re à travers le monde. 11.00 Les heu-
res de culture française. 11.30 Entre-
tiens. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
Citoyen et soldat. 9.00 Campagne en-
fants inadaptés. 9.05 Magazine des fa-
milles. 10.10 Boîte à musique du same-
di. 11.05 Orchestre philharmonique de
Vienne. 12.00 Fanfare municipale de
Madrid.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Cours d'allemand. 5.30
Concert matinal. 6.10 Petit carnet mu-
sical. 6.30 Espresso en musique. 6.45
Chronique parlementaire. 7.00 Musique
variée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

L'imagination
à la télévision

Points de vues

La télévision manque-t-elle d'i-
magination ?

Lorsqu 'on se place 12 heures
consécutives devant son poste de
télévision, on est frappé de la mé-
diocrité des programmes et du peu
de renouvellement que les sujets
offrent les uns par rapport aux au-
tres. Comme s'il existait une con-
vention qui empêchait la télévision
de sortir des sentiers battus.

Il y a d'abord cette prison qu 'est
la grille des programmes. On a dé-
cidé qu 'une fois pour toutes 20 heu-
res c'est l'heure du Téléjournal et
que le vendredi ce sont les plaisirs
du cinéma, etc. On a décidé et on
remplit les cadres ainsi établis.
Mais à l'intérieur encore de ces
émissions, un découpage tout aussi
méthodique va encore et toujours
réduire la marge d'improvisation.

On en arrive ainsi à se créer des
obligations, sans que le téléspecta-
teur soit vraiment consulté (et si
d'aventure on le fait , est-ce encore
la meilleure façon d'être rénova-
teur ?). L'appareil administratif qui
déploie ses effets jusque dans le
plus petit secteur de la production
tue la fantaisie au profit de l'ordre
et du sérieux (mais quel sérieux !)
Pour ma part j' ai toujours admiré
ceux qui peuvent, étant responsa-
bles, s'écrier : «Vous n'êtes pas sa-
tisfaits, eh bien, envoyez-nous des
projets d'émissions ou des scéna-
rios de feuilletons, on verra si ça
convient !»

Vous me direz non sans raison :
mais les journaux eux-mêmes chan-
gent-ils si facilement de visage ?
n'ont-ils pas aussi une répartition
immuable des matières ?

Peut-on comparer deux moyens
d'information si dissemblables ?
Plus loin : n'est-ce pas surtout parce
qu'on a trop rapproché la télévision
du journal qu'on a oublié l'aspect
spectaculaire de l'émission télévi-
sée ? Sa nécessité de divertir sans
cesse est toujours davantage, puis-
qu'il y a accoutumance gênante chez
le téléspectateur ?

Il conviendrait donc de faire sau-
ter ces limitations constantes que
sont les contraintes des grilles de
programmes, par un assouplissement
général des méthodes et des horai-
res. Cette souplesse que l'actua-
lité pourrait accentuer présenterait
l'avantage de l'imprévu et du spon-
tané (qui sont les soutiens de l'ima-
gination). Sans stimulation appro-
priée, la télévision n'est fqu 'un
moyen de diffuser des produits de
consommation culturelle. Et ce qui
menace l'individu, c'est son rapide
abrutissement par la répétition de
formules rigides. La télévision pos-
sèdes des atouts pour s'en écarter.
Elle ne cherche pas à les utiliser.
Hélas !

Il est impensable qu 'un type d'é-
missions puisse se maintenir sur
le petit écran plus de deux saisons.
C'est pourtant le cas de la majorité
des programmes offerts.

En attendant le plaisir de pouvoir
hésiter entre treize chaînes, con-
tentons-nous du statu quo. On s'y
trouve rassuré.

Cl. Vn.

TVR

20.40 - 22.00 Temps présent, le
magazine de l'information.
Au Cambodge. (Voir en
pied de colonne droite.)

23.00 - 23.55 Plaisirs du cinéma :
« Le Sang d'un poète »
(1930) de Jean Cocteau.

« Un film n 'est pas un rêve qu 'on
raconte , mais un rêve que nous rê-
vons tous ensemble... » disait Jean
Cocteau. Et ce rêve collectif , c'est
un peu ce qu'est « Le Sang d'un
Poète », son premier film réalisé
en 1930.

Film-rêve... rêve ou cauchermar,
et sorte de journal intime aussi. Du
« Sang d'un Poète » au « Testament
d'Orphée » (1960), la plupart des
réalisations de Jean Cocteau sont
la confidence de ses obsessions et
de ses recherches : des anges ado-
lescents errent tristement tandis
que passe une institutrice à bino-
cles, un poète se drape de pour-
pre au son du roulement des tam-
bours, et des écoliers en pèlerines
se tuent à coup de boules de neige,
un miroir devient piscine...

Sélection du jour

Temps présent au Cambodge : présentation à la pre sse d'un prisonnier
vietcong. (Photo TV suisse)

TVF I
21.30 - 22.30 Panorama, magazine

d'informations.

TVF II
20.30 - 21.35 Mountbatten, la vie

et le siècle de l'Amiral de

la flotte Lord Louis Mount-
batten, comte de Birmanie.
Un prince dans la marine
(1).

21.35 - 22.35 Portrait de l'univers
(c). La naissance de la vie.

Les auteurs sont allés en Améri-
que , à Boston , au Massachusetts
Institute of Technology, rejoindre
un jeune scientifique français, Joël
de Rosnay, lequel sait merveilleuse-
ment raconter cette belle histoire ,
qui a commencé avec un nuage ; ce
nuage s'est condensé en quelques
atomes d'hydrogène et d'hélium ;
et la « montée » à commencé qui a
mené jusqu 'à l'apparition de l'hom-
me.

Quelques dessins animés, quelques
vues ahurissantes sur la façon dont
on travaille dans une Université
américaine, sur un « campus », dis-
trairont , de temps à autre, de l'ef-
fort nécessaire pour suivre une his-
toire forcément un peu ardue, mais
combien passionnante.

Une équipe de « Temps présent » a
rapporté du Cambodge un document
exceptionnel. Formée du réalisateur
Yvan Butler , du journaliste Guy Acker-
mann, du caméraman Roger Bovard et
du preneur de son André Maillard , el-
le a conduit une enquête sur les cor-
respondants de guerre à Phnom-Penh
et dans les environs.

Bernard Ullmann, 47 ans , Français,
est le type même du grand reporter.
Il a fait la Cotée, l'Indochine fran-
çaise, Pékin à- l'heure de la révolution
culturelle, la guerre des Six jours ,
Moscou , le Vietnam. C'est lui que l'é-
quipe de la TV romande a suivi pen-
dant plusieurs jours dans son travail
sur le « front » cambodgien , ce front
qui n'est nulle part , les Viets se trou-
vant un peu partout.

Lorsque l'équipe arrive à Phnom-
Penh , le bilan des correspondants cap-
turés sur les routes est déjà très lourd :
15 disparus en quelques semaines. Elle
suit Bernard Ullmann à Prey-Weng au
moment où cette ville vient d'être re-
prise aux Viets. Elle filme deux équi-
pes américaines de la CBS et de la
NBC en train de fixer les images d'un
champ de bataille jonché de cadavres ,
sous une chaleur accablante.

Le lendemain , au cours du « bric-
fing » du Haut-Commandement mili-
taire Khmer , on apprend que les jour-
nalistes américains sont portés dispa-
rus. Pendant trois jours , l'équipe va
suivre Bernard Ullmann à la recher-
che des onze disparus, caméra et mi-
cro en mains. Us retrouveront à 60 km.
de Phnom-Penh, sur la route de Kam-
pot , une jeep calcinée et les corps de
quatre journalistes. Les autres seraient
prisonniers des jeeps.

Temps présent
Vn document

exceptionnel sur
le Cambodge

SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Magilla Gorilla

Dessins animés.
18.30 Avant-première sportive
18.55 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 Comment ne pas épouser un Milliardaire

lie épisode.
19.35 (c) L'actualité au féminin

Une émission réalisée avec la collaboration de la Fédération
romande des consommatrices.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Temps présent
22.00 (c) Les Espions

Bien faire et les séduire.
22.50 (c) Téléjournal — (c) Le tableau du jour
23100 Le Sang d'un poète

Un film de Jean Cocteau interprété par Lei Miller, Pauline
Carton, Odette Talazac, Jean Desbordes et Barbette.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire.

17.30 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Le monde des oiseaux.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Who killed Lake Erié ?
21.15 Boudu sauvé des Eaux.
22.35 Téléjournal.
22.45 II Balcun tort.

SUISSE ITALIENNE
18.30 Mini-monde.
19.10 Téléjournal.
19.20 L'anglais à la TV.
19.50 Pages ouvertes.
20.20 Téléjournal.

20.40 Magazine régional de la
Suisse italienne.

21.00 Bonanza.
21.50 Médecine moderne.
21.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 (c) Pour les enfants.
17.25 Magazine 6/70.
17.55 (c) Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 (c) Téléjournal.
20.15 (c) Hippisme.
21.00 (c) Nouvelles de Bonn.
21.25 (c) Le septième sens.
21.30 (c) Le Saint.
22.15 (c) Téléjournal.
22.30 Tour de France cycliste.
22.40 Force de Loi.
24.00 (c) Téléjournal.

FRANCE I

12.30 Midi-magazine
Une émission de Georges Folgoas animée par Danièle Gilbert.

13.00 Télémidi
17.45 Tour de France cycliste

Prologue à Limoges. Commentaires : Jean-Michel Leulliot et
Richard Diot. Réalisation : Gilbert Larriaga.

18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 Pour les petits...
19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.20 Tour de France cycliste
20.34 Les Shadoks
20.40 Hondo

4. La Montagne de la Superstition.
21.30 Panorama

Le magazine hebdomadaire d'information première.
22.30 Variances

Une émission de Michèle Arnaud.
23.20 Télénuit

¦ 
,

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui , Madame
15.10 (c) La femme en blanc

(13 et fin), d'après le roman de William Collins.
19.00 Actualités régionales — Court métrage

jumelées avec la Ire Chaîne.
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes. L'Univers de M. Touchatou.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Mountbatten

La vie ct le siècle de l'Amiral de la Flotte, Lord Louis Mount-
batten, compte de Birmanie (1).

21.35 (c) Portrait de l'univers
La naissance ae la vie.

22.35 (c) Le petit cinéma de Georges de Caunes
Une émission d'Anne Andreu, Georges de Caunes et Gérard
Follin.

23.20 environ (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE li
16.55 Nos frères de l'univers.
17.25 (c) Informations.
17.35 (c) Télésports.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Choses pour rire.
19.10 (c) Mademoiselle Docteur.

19.45 (c) Informations.
20.15 Fatale erreur.
21.15 Dein Mitmensch - das un-

bekannte Wesen.
22.15 Nouvelles du monde chré-

tien.
22.30 (c) Informations.
22.45 Ciné-actualités.

VENDREDI
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ISiHwSlTilATSl^Plal Kw±SlulîfiTO?ftVualIlc<a iti I Èl% loSxJTtKi lc£Bu &m 0̂r ^̂  âms. m̂ar mmm m\9 wUm g £ NBTIJTJLI ¦ I ¦TAyl B FJM H 1 j —wL~l ~~1 ~J I —rJ 'V l Imn  I L^B rTIv^̂ Br̂

«B£p£ ¦ »N- -"*''̂ " - •£ ' ¦-. ,f - . 'A^J'V vJoi'.335 ;• ». ¦» •. **'~'
n,:- ffi^W'T^T^T^^Wêr^TSy^SfflBBI
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CARUAG - REGENT
ALBERT HAAG

LA CHAUX-DE-FONDS — Ruche 20 — Tél. (039) 3 21 35

LUMINAIRES incandescents
LUMINAIRES fluorescents

LUMINAIRES industriels et publics
PROJETS — DEVIS

IZZTZTZ CHAMPIONNATS ROMANDS D'ATHLÉTISME 'Zt. f». „
et 14 heures Participation de PH. CLERC (champion d'Europe) et PORTMANN (recordman suisse) DAMES : FR. 1.-

BUFFET DE LA GARE - MT-SOLEIL
VOUS. PROPOSE, CE SOIR,

SOUPER SUR ASSIETTE :
Emincé de porc et de boeuf aux morilles

ou
Jambon de campagne chaud

Rôstis paysannes, salade, cassata
Fr. 6.50

Prière de réserver, tél. (039) 4 13 77

Ambiance - Accordéoniste Famille S. Hanni

Vous trouverez chez nous le rasoir électrique
Sunbeam XSM 1000, un nouveau modèle grand
luxe avec la célèbre tète à double grille et tondeuse
incorporée. Venez vite l'essayer! Vous verrez que
c'est vraiment un rasoir exceptionnel.

Le spécialiste du rasoir

L.-Robert 23 La Chaux-de-Fonds

RASOIRS à PILES dès 19.80

MARCHAND S. A.
Fabrique d'Etampes de boites

cherche :

mécanicien
faiseur d'étampes'de boîtes '

mécanicien
désirant se perfectionner dans

l'étampe.

Conditions de travail intéressantes ;,
Salaires en rapport.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter : PROGRÈS 81 a j

ou téléphoner au (039) 3 11 29.

Nous cherchons à acheter

TABLEAUX ANCIENS
Dessins, aquarelles et œuvres
d'école suisse jusqu'en 1930.

Faire offres sous chiffre P 300417
N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

A VENDRE
2 coupoles « COUPOLUX »

de toiture grandeur 115 X 150 cm. !
Prix avantageux.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

146, Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 2 18 57, interne 20

La Chaux-de-Fonds

Employée
de bureau
capable, consciencieuse et douée

j d'initiative,

cherche situation stable, indépen-
dante et avec responsabilités.

! Faire offres sous chiffre MJ 14509
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE CADRANS
cherche

ouvriers(ères)
pour différents travaux faciles.

Faire offres à BERG & Co
Bellevue 32 - 2300 La Chaux-de-

; Fonds ou téléphoner au (039) 2 23 23

HOLDING ADMINISTRANT
Entreprise annexe à l'horlogerie

ENGAGERAIT

3 mécaniciens -outilleurs
3 mécaniciens de précision

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

ON CHERCHE

SOMMELIERS (ÈRES)
Bon salaire - Hôtel du Chasserai
Tél. (038) 7 94 51.

Autoradios
Blaupunkt

pour moins

ursqz'Qizoz'sc:—iz-aczi |_ Il
-^Rf-nrnRiT^i;?!. ... -o uni M "Tïî |K|

de
200 Francs

déjà!
Par exemple, le Blaupunkt «Solingen», puis-
sant, doté d'une réception claire, très sélec-
tive. Vous le trouvez à toutes les stations Ser-
vice Bosch. Avec l'antenne et le montage, il
vous reviendra à moins de 200 Francs.
Il existe bien sûr des modèles Blaupunkt
plus luxueux, dotés de tous les raffinements:
avec réception stéréo, sélecteur automa-
tique, commande à distance, haut-parleur
arrière et antenne télescoqique. Votre ex-
pert radio Bosch vous conseillera sans au-
cun engagement. En une petite journée," il

Sawîez-vous que plus de la moitié de tous les véhicules
à moteur en Suisse sont montés avec l'équipement élec-
trique Bosch? Voilà une excellente raison de faire confi-
ance aux spécialistes éprouvés du Service Bosch.

installera dans votre voiture un flot d'har-
monie.
Bosch + Blaupunkt — vous ne pouvez pas
vous offrir mieux! Rt

(ë>)
T  ̂^-̂  •¦ï Votre voiture mérite

I BOSCH f Ie Service Bosch!

Î SERVJCÊJ

.a Chaux-de-Fonds : Winkler&Grossniklaus
132, rue Numa-Droz

Tél. (039) 2 78 66

Sienne : Hermann Zaugg
Silbergasse / Zukunftstrasse

Tel . (032) 2 54 51

Jeuchâtel : Fritz Winkler
Prébarreau 5 - Tél. (038) 5 11 74

A VENDRE

MORRIS
COOPER

1962, moteur.
boîte à vitesses

revisés, J
pneus neufs,
expertisée.

Prix avantageux.

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

Tél. (039) 3 54 21
Vente - Echange

Crédit

Avendre
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,;.,'vfr , ' .' .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

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils rra-

i rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Gain accessoire
Compensez votre
manque à gagner
suite d'intempéries
ou en saison creuse
(agriculteurs, ou-
vriers du bâtiment,
étudiants) par un
emploi temporaire
de

gardien de nuit
à

SECURITAS S.A.
1 ou plusieurs jours
par semaine.
Ecrire à Securitas
S. A., rue du Tun-
nel 1, Lausanne ou
téléphoner au No

22 22 54.

A VENDRE

EAU-DE-VIE
Kirsch - Prune

Pomme.

Tél. (066) 6 38 89

A LOUER
pour le mois d'août

chalet
4 lits, au bord du

lac, Yvonand.

Tél. (024) 515 14

LA SAGE -
LA FORCLAZ -

VILLA (Hérons) VS
Encore quelques

appartements
libres pour juillet

et août.
Société de Déve-
loppement La Sage,
tél. (027) 4 62 79-

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

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

alors à bientôt...

PHARMACD3
DES FORGES
Avenue
Charles - Naine 2 a

Tél. (039) 2 22 77

A LOUER
pour le ler juillel
1970, 4e étage de S
chambres, cuisine,
vestibule, WC inté-
rieurs, chambre -
haute, chauffage
central général, cen-
tré. Prix mensuel
fr. 150 plus acomp-
te de chauffage 30
francs. S'adresser :
Etude Maurice Fa-
vre, av. Léopold-
Robert 66, tél. (039)
2 10 81.

MAIGRIR
Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?

avec les

BAINS D'ALGUES
GLENAGLA
c'est si facile,,.
En vente chez :
MAGNIN SANTÉ
rue des Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 26 02.

POUR FIGNOLER
VOTRE JARDIN
venez donner un

coup d'œil au
GARDEN CENTER

de Denges
(entre Morges
et Lausanne)

ROGER BLONDEL
Ouvert du mardi

au samedi.

CHAT
noir, très propre,
1 année,, qastré, est
â... Aâonner contre
bons soins. Je le
garde pendant les
vacances, si néces-
saire. Mme Bolli ,
Parc 99.

A LOUER, appar-
tement rénové, 3
pièces, W C inté-
rieurs, aux Joux-
Derrière, libre tout
de suite. Loyer 135
franc par mois.
Téléphoner au (039)
2 11 14 pendant les
heures de bureau.

A LOUER studio,
tout confort , non
meublé, fr. 223.—,
au centre de la vil-
le. S'adresser à
Jean-Claude Robert
21, rue du Parc, La
Chaux-de-Fonds,
dès 20 heures.

A VENDRE tente
de camping, 5 pla-
ces, à l'état de neuf
tél. (066) 2 35 92.

A VENDRE 1 cham-
bre à coucher 400
fr. ; 1 potager à
bois, 2 plaques
chauffantes 40 fr. ;
1 grelotière, au
plus offrant. Tél.
(039) 6 72 15.

A LOUER tout de
suite à Monsieur
sérieux , chambre
indépendante, meu-
blée , eau chau-
de et froide. Prix
fr. 120.— par mois.
Tél. (039) 3 52 22.

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

A VENDRE robe de
mariée, longue, tail-
le 42, avec voile.
Tél. (039) 3 27 66.

A VENDRE super-
be robe longue de
mariée, taille 38-40.
Tél. (039 8 25 50.



LUFTSEILBAHN ERLENBACH i.S. - STOCKHORN
Betriebserôffnung : 27. 6. 70 Sommerbetrieb bis 1. 11. 70

HOCHSOMMER im TieM
BERGFROHLING am Stockhorn
Besuchen auch Sie einmal dièses neuerschlossene Touren-Wander- und Erholungsgebiet
von einzigartiger Pragung ab Erlenbach im Simmenthal !
Zufahrt ùber Bern/Thun oder Interlaken/Spiez.
2 Bergseen mit Forellenfischerei (Tages-Karten) auf 1700 m. Ueberwaltigende Fern- und
Rundsicht vom Stockhorngipfel 2190 m. — hoch ûber dem Thunersee. Ruhe und Auss-
pannung in guter, frischer Bergluft —. Massenlager im Tal und im Wandergebiet fur
Schulen, Gruppen und Vereine. Restaurationen/Hotels. Relief-Wanderkarten (Fr. 1.50),
Prospekte und Auskunft durch.
Direktion LEST, Erlenbach i. S., Tel (033) 81 21 81.

• CJ NJÉMAS O
. K *ï *]îMfrftiftflHHFfcf-j 'l 16 ans 20 h. 30

| RAY DANTON, PASCALE PETIT, ROGER HANIN

I CORRIDA POUR UN ESPION
¦ La vie infernale des agents secrets

1 l^'l^lHK&fl BfrM -̂yl 16 ans 20 h. 30

YUL BRYNNER, agent spécial américain dans :
1 LE GANG DE L'OISEAU D'OR
I Technicolor Parlé français
. Le gang des truands internationaux de la fausse monnaie

I t Zm W'YJ 'WÊl tH M 'fo'El 16 ans 20 h. 30

1 TONY KENDALL, BRAD HARRIS, PHILIPPE LEMAIRE
i CHASSE A L'HOMME A CEYLAN
I Un film d'aventures explosif Scope-couleurs

JBUIbMBrê Hfl flr&&'/-ItAr  ̂ ce soir à 20 h. 30

¦ Un grand WESTERN de Anthony Ascott
GEORGE HILTON, WALTER BARNES, HORST FRANK

I TIRE... PRIE ET MEURS
| Le film aux 67 cadavres ! Couleurs

| IJJ 1 yWKCTBTTTTTB1 re Vision ce soir à 20 h. 30
. fc*H«13« B̂EnT T 111 Panavision - Technicolor

L'histoire de deux ennemis mortels
1 qui deviennent des amis à l'heure du danger

I UN HOMME FAIT LA LOI
avec Robert MITCHUM et George KENNEDY

SAMEDI 27 JUIN, dès 20 heures

grand bal
avec l'orchestre BETRIX

RESTAURANT DES ENDROITS
LA CHAUX-DE-FONDS

Famille Vogt

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 310 38

Samedi 27 juin

VOL-ÂU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NGS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.30

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur
le litre Fr. 1.70

v >

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musique

MARDI 30 J UIN , à 19 h. 30

AUDITION
DE CLOTURE
avec le concours de l'Orchestre du Conservatoire

Entrée libre Vestiaire obligatoire 30 ct.

I 

Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 17 h. 30

UN FILM GAI, JEUNE ET DYNAMIQUE

UN GARÇON... UNE FILLE
de SERGE KORBER |

Avec Marie Dubois et Jean-Louis Trintignant

Du cinéma de très bon goût qui fait plaisir à
voir ! Un film intelligent et propre. 16 ans

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

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

'Httfercifc i*t ¦¦¦v°us invite à consulter

Sïïoitte?irUm SA CA,R:̂ A n[C
NEUCHÂTEL (SUISSE) GRILLADES

P,":"':! CUISSES DE CRENOUILLES |

VACANCES HORLOGÈRES 1970
VOYAGES de 1 et '/j JOUR

Dimanche Tour du lac de Zurich - Kloten Fr. 28.—
12 juillet Course surprise Fr. 16.—

juillet 1 Les Vieux Prés Fr- 8-
Mardi La Gruyère - Le Jaunpass - Berne Fr. 21.50
14 juillet Tour du lac de Bienne Fr. 12.—
Mercredi Le lac Bleu - Kandersteg Fr. 22.—
15 juillet Course surprise Fr. 14.—
Jeudi Tour du lac de Thoune - Interlaken Fr. 21.—
16 juillet Côte-aux-Fées - Auberson - Mauborg. Fr. 14.—
Vendredi La Gruyère - Champex - Ouchy Fr. 28.50
17 juillet Course surprise Fr. 14.—

^
med,1

1 , La Ferme Robert Fr. 10.—18 .iuillet
Dimanche Tour du lac de Zoug - Lucerne Fr. 28.—
19 juillet Course surprise Fr. 17.—
Lundi Bâle, visite du port et du Zoo Fr. 16.—
20 juillet Neuchâtel - Chaumont Fr. 8.—
Mardi Grindelwald - Tour du lac de Thoune Fr. 23.—
21 juillet Course surprise Fr. 14.—
Mercredi Tunn. du Mt-Blanc et Gd-St-Bernard Fr. 42.—
22 juillet Course surprise Fr. 14.—
Jeudi La Gruyère - Tour Léman - Cointrin Fr. 28.—
23 juillet Berne - Gurten - Aarberg, dép 13h.30 Fr. 16.—
Vendredi La Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 32.—
24 juillet Tour du lac de Morat Fr. 12.—
Samedi „, , ' _ ,.
25 juillet userai Fr. l°-~

Dimanche Ch. du Rhin - Schaffhouse - Kloten Fr. 30.—
26 juillet Course Surprise"¦"

,~^-K-^ " ^'  " Fr: 17.—
Lundi Bâle, visite du port et du Zoo Fr. 16.—
27 juillet Les Vieux Prés Fr. 8.—
Mardi La Forêt Noire - Le Titisee Fr. 28.—
28 juillet Course surprise Fr. 14.—
Mercredi La Gruyère - Verbier - Ouchy Fr. 28.50
29 juillet La Côte-aux-Fées - Mauborget Fr. 14.—
Jeudi Cotmar - Strasbourg - Bâle Fr. 33.—
30 juillet Course surprise Fr. 14.—
Vendredi La Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 32.—
31 juillet Tour du Chasseron Fr. 13.50
Samedi Course surprise du ler Août Fr. 18.—
ler août La Ferme Robert Fr. 10.—
Dimanche ' Lac de Gruyère - Gruyères - Moléson Fr. 19.—
2 août Course surprise Fr. 16.—

Nous acceptons les timbres de voyages et réduction AVS
Programme des courses à disposition.

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert l i a  Téléphone (039) 2 54 01

HOTEL DE LA COURONNE
LE NOIRMONT
Tél. (039) 4 63 06

MENU
pour VENDREDI SOIR

%h 4z- d' escargots
à la bourguignonne

ou
Quenelles de brochet à la Joinville

Pommes vapeur
Consommé aux langues

de fauvettes
Médaillon de veau aux morilles

Mouillettes au . beurre
Salade - Fromages assortis

Coupe Danemark

Se recommande
Famille Ziletti - Schleiss

COURTÉTELLE

2ème MARCHE POPULAIRE
(renouvelée)

SAMEDI 27 ct DIMANCHE 28 JUIN 1970

Organisation : Section des Samaritains

Heures de départ : Samedi et dimanche, de 6 h. à
13 h. 30

Heures de fermeture : Samedi et dimanche, à 18 h.

Distance : 14 km., avec ravitaillement à mi-parcours
et à l'arrivée

Départ et arrivée : Halle cantine , Courtételle

Distinction : « Le bon samaritain »

Le bénéfice éventuel servira à l'achat de matériel
sanitaire

La marche aura lieu par n 'importe quel temps.

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX
Tel (038) 6 63 16

EXPOSITION-VENTE
I. Tableaux de maîtres du XVIe au XXe siècle

II. Oeuvres de l'Ecole parisienne contemporaine
III. Lithographies en couleur
IV. Tapisserie de Georges Froidevaux

Ouvert chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.
Fermé le mardi.

Jusqu'au 20 juillet.

Entrée libre Catalogue gratuit

: 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

F 
Lisez l'Impartial

DÉCOUVREZ. . .
? BRUXELLES ET TOUTE LA HOLLANDE

du 11 au 19 juillet pour Fr. 640 —
? Le PAYS BASQUE ET LES PYRÉNÉES

! du 12 au 19 juillet pour Fr. 555.-—
? LA COTE D'AZUR ET LA RIVIERA

du 13 au 18 juillet pour Fr. 395.—
? LES GRISONS ET LES DOLOMITES

du 20 au 24 juillet pour Fr. 298.—
? MARSEILLE ET TOUTE LA CAMARGUE

du 27 au 31 juillet pour Fr. 325.—
en participant aux

V O Y A G E S

ŷiflTT WEÊ^
représentés par :
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituelle

%

I

Pour
bien

manger
chez

^, Tél. 3 61 SI

restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

Camps de vacances pour enfants
(8 - 12 ans)
Quand ? : en juillet 1970.
Où ? : à Griesalp dans le Kiental

(Oberland bernois).
Prix : fr. 85.— réduction pour enfants

de la même famille.
Il s'agit de camps chrétiens.
Pour renseignements : tél. (039) 2 34 69

COSTA DEL SOL
séjour aux « Los Très Caballos »

T0RREM0LIN0S
(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 23

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

GRAND CORSO
FLEURI

MAJORETTES DE MULHOUSE

I HÔTEL PATTUS|;
SAINT-AUBIN j

i Tous les jours j
la pêche du matin 'I

! FILETS DE PERCHES, I S
PALÉES - TRUITES DU LAC I I r;

HOMARDS FRAIS
SOLES y \  8

COTES DE BOEUF 1 |
PROVENÇALE

Du ler juillet au 30 août I ï
: ¦¦ j le formidable a E

| Trio « LUC BEAUMONT » j
! Tél. (038) 6 72 02 j

Hôtel du Lac
< | Saint-Moritz

Chambre, petit dé-
jeuner, souper et

taxe.
Chambre pour fa-
milles: fr. 14.—.
Chambre à 2 lits :

fr. 17.—.
Tél. (082) 3 35 72



PENN CENTRAL : La plus gran-
de compagnie ferroviaire améri-
caine a déposé dimanche son bilan
auprès du Tribunal fédéral. Penn
Central a été formé à la suite d'une
des fusions les plus importantes ja-
mais réalisées aux Etats-Unis, en-
tre le Pennsylvania Railroad et la
compagnie New York Central.

Le Département de la Défense,
sous la pression du Congrès, a déci-
dé la semaine dernière de ne pas
accorder sa garantie à un prêt de
200 millions de dollars qu'un con-
sortium de banques pourrait oc-
troyer à Penn Central.

Selon certains hauts fonctionnai-
res du Département des Transports,
Pen Central peut être sauvé au prix
de trois conditions :

En premier lieu , même sans la
garantie du gouvernement, il est
possible que les banques consen-
tent à la société son prêt de 200
millions de dollars, car elles lui
ont déjà accordé des crédits non
couverts en cas de liquidation de
la compagnie.

En second lieu, il se peut que
des courtiers en effets de commer-
ce soient disposés à couvrir cer-
tains effets tirés sur la société et
qui viennent à échéance dans le
courant de la semaine prochaine et
de la suivante, permettant ainsi à
la compagnie de se passer de nou-
veaux emprunts.

En dernier lieu , il suffit d'exa-
miner les mouvements de capitaux
actifs des dernières semaines pour
comprendre qu<en ce qui concerne
les réserves de liquidités, la situa-
tion de la compagnie s'est amélio-
rée dans la mesure où celle-ci peut
poursuivre ses opérations indépen-
damment soit d'un prêt, soit d'une
couverture du passif accumulé par
ses effets de commerce.

Averti du refus du Département
de la Défense, le conseil d'adminis-
tration a fait le nécessaire auprès
du tribunal fédéral qui a signé un
ordre de réorganisation. Cette dé-
cision a été prise parce que les li-
quidités de la compagnie ont subi
une sévère compression et qu'elle
n'a pu trouver de fonds de roule-
ment supplémentaires. Le conseil
d'administration a en outre averti
les 94.000 employés de Penn Cen-
tral que le travail se poursuit nor-
malement.

La réorganisation de Penn Cen-
tral a été dictée par une section
du Fédéral Bankruptcy Act (loi fé-
dérale sur les faillites) qui stipule
expressément la procédure à suivre
quand une compagnie ferroviaire
est mise en faillite.

A la différence des autres socié-
tés, les compagnies ferroviaires
n'ont pas le droit de se déclarer en
faillite de leur propre chef , de se
retirer des affaires et de liquider
leurs avoirs. En conséquence, la loi
leur permet de poursuivre leurs opé-
rations pendant la période de réor-
ganisation. C'est ainsi que, pour
l'instant, Penn Central est exemp-
té d'impôts et du remboursement
de ses dettes. Une fois sa réorgani-
sation achevée, la compagnie devra
satisfaire tous ses créanciers.

Penn Central, dont les avoirs se
chiffrent à environ 7 milliards de
dollars, a fait état d'une perte de
101 millions de dollars pour le pre-
mier trimestre de l'année en cours.
L'an dernier , la compagnie avait
accusé une perte totale de 121 mil-
lions de dollars.
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L'Organisation de coopération et
de développement économiques a pu-
blié des chiffres pour 1969 sur la
production industrielle des 12 prin-
cipaux pays fortement industrialisés,
membres de cette organisation, soit
à peu près tous ceux du «monde
libre».

Le Japon vient en tête avec 164
pour mille. Après lui, nous trouvons
l'Allemagne fédérale : 132, la Fran-
ce : 127 — ce qui prouve une belle
«reprise» dans ce pays — et la Hol-
lande : 126.

La Suisse est dans le «peloton du
milieu» avec 110 pour mille, suivie
de l'Autriche : 106 et de la Belgique :
105. La Suède n'a accru sa produc-
tion industrielle que de 78 pour mil-
le, le Canada de 50, les Etats-Unis
de 44, la Grande-Bretagne de 34 et
l'Italie de 32.

La position de notre pays est
moins avantageuse si l'on établit des
comparaisons sur plusieurs années.
De 1963 à 1969, sa production glo-
bale a augmenté de 360 pour mille.
Nous ne trouvons derrière nous que

la Grande-Bretagne : 230 et la Bel-
gique : 320.

En revanche, pour l'ensemble de
cette période également, le Japon
arrive aussi en tête avec une crois-
sance de 1220 pour mille, suivi de
loin par la Hollande : 610, la Suède :
450 , l'Allemagne fédérale et le Ca-
nada (qui était mal placé en 1969) :
440, la France : 420, l'Autriche et

l'Italie : 400 et les Etats-Unis : 390 ,
soit également plus que la Suisse.

On peut en conclure que la pro-
duction industrielle évolue favora-
blement en Suisse, mais sans excès.
Elle s'inscrit à un niveau qui ne de-
vrait pas baisser. On ne saurait donc
rendre cet important facteur de no-
tre économie et les exportations, son
corollaire, responsables de «sur-
chauffe» économique et d'inflation.
Si l'indice des prix devait à nouveau
manifester quelque tendance à la
hausse, on n'y changerait rien par
des mesures comme un dépôt à l'ex-
portation. Il faudrait l'attribuer à
d'autres facteurs. Mais l'évolution
constatée lors du dernier relevé a
bien des chances de n'être que pas-
sagère.

de.

Atel élève la tension sur l'artère Nord-Sud
Ces jours, Atel a mis en service

sous la tension de 330 kV un terne
de sa ligne principale Laufenbourg-
Gôsgen - col du Lukmanier-Lavorgo-
Italie. La tension de 380 kV est ac-
tuellement la plus élevée du réseau
interconnecté d'Europe occidentale.
Cette ligne, dont la partie située sur
territoire suisse appartient entièrement
à l'Aar et Tessin, Société anonyme
d'électricité (Atel), relie désormais les
réseaux à très haute tension allemand,
français et italien. C'est ainsi qu'elle
est devenue non seulement une artère
principale de l'interconnexion interna-
tionale, mais un élément qui améliorera
sensiblement la sécurité d'exploitation
du réseau suisse. En cas de nécessité,
un terne à 380 kV permet de trans-
porter une puissance de l'ordre d'un
million de kW, valeur correspondant
à l'ensemble de la puissance absorbée
par les cinq grandes villes de notre
pays.

Dans quelque temps, cette ligne sera
raccordée sur sol italien à la station
du couplage et de pompage du Lago
Delio au nord de Luino. Cette installa-
tion, appartenant à l'Ente Nazionale
par l'Energia Elettrica (ENEL) , sera
après son achèvement l'une des plus
grandes centrales d'accumulation par
pompage d'Europe. Elle sera reliée par
des lignes importantes aux centres in-
dustriels de Turin et Gênes, de même
qu'à l'Italie centrale et méridionale.

Auparavant, la ligne en question était
exploitée à 220 kV entre Laufenbourg
et le Tessin , mais jusqu 'à Lavorgo elle
était équipée pour . 380 kV depuis de
nombreuses années. L'introduction de
la nouvelle tension vers l'Italie a né-
cessité principalement la construction
d'un nouveau tronçon de ligne de 13
km. entre Riazzino et la frontière ita-
lienne, ainsi que d'installations de cou-
plage et de transformation à Gôsgen
et Lavorgo pour permettre la liaison
avec le réseau 220 kV. Le passage à la
tension de 380 kV a occasionné une
dépense totale d'environ 40 millions
de fr. sans compter les frais antérieurs.
Entre les frontières allemande et ita-
lienne, la ligne a une longueur de
228 km. ; elle culmine à une altitude de
plus de 2500 mètres, près du col du
Lukmanier. Le poids total des 660 py-
lônes et des câbles conducteurs atteint
environ 12.000 tonnes, poids corres-
pondant à celui de 150 locomotives
des CFF.

La transformation de la ligne a été
motivée par la conclusion d'un contrat
de longue durée entre Atel et ENEL.
L'interconnexion internationale, qui a
déjà rendu des services précieux à
l'économie énergétique suisse en de
nombreuses occasions, facilite beaucoup
l'introduction de l'énergie nucléaire
dans notre pays, (cps)

L'avenir de l'économie allemande
Maigre toutes les difficultés actuel-

les, la République fédérale d'Allema-
gne peut considérer avec optimisme
l'avenir de son économie. La Société
Prognos A. G. de Bâle a, en effet ,
établi à l'adresse de l'Allemagne un
pronostic favorable pour les dix à
quinze prochaines années. M. Rogge,
président de la direction de cet institut,
a déclaré à Munich que si la Républi-
que fédérale rejetait rapidement les
structures du passé, elle n'aurait plus
à redouter aucun danger pour la crois-
sance de son économie.

Le pronostic part du fait que le nom-
bre des personnes employées dans l'éco-
nomie ouest-allemande stagnera prati-
quement jusqu'en 1975 et n'augmen-
tera pas de plus de 0,2 pour cent par
an de 1975 à 1985. Or, en raison du
progrès technologique, on peut s'atten-
dre à ce que le produit intérieur brut
par salarié s'élève selon un taux an-
nuel réel de 4,3 pour cent. Il s'ensuit

un taux possible de croissance réelle
de l'économie ouest-allemande de 4,3 à
4,5 pour cent en moyenne annuelle
pour les dix à quinze prochaines an-
nées.

La croissance continuera à être sou-
tenue en République fédérale d'Alle-
magne pour la production industrielle
en dépit d'une augmentation éventuelle
des prestations de service. La produc-
tion industrielle grandira en moyenne
annuelle d'un peu plus de cinq pour
cent jusqu'en 1985, avec, en tête, outre
le traitement synthétique, les raffine-
ries d'huile minérale, l'industrie chi-
mique, l'électronique ainsi que la trans-
formation du papier et du carton, l'in-
dustrie métallurgique non sidérurgique
et la transformation du caoutchouc et
de l'asbeste. A l'exception des mines,
il ne saurait être question non plus
d'un recul de la production pour les
principales autres branches de l'indus-
trie.

M. Rogge est persuadé que la Répu-
blique fédérale d'Allemagne pourra non
seulement affirmer, mais même étendre
sa position économique éminente parmi
les douze Etats industriels d'Europe
occidentale au cours des dix prochai-
nes années.

Mais ce développement favorable ne
pourra se faire qu'à condition d'une
politique structurelle engagée. Le pro-
nostiqueur de Bâle a cité comme danger
spécial celui des «subventions desti-
nées à conserver le périmé et à pro-
longer ce qui tombe en décadence». Au
lieu de cela, il conviendrait d'utiliser
ces subventions pour explorer des nou-
veaux secteurs scientifiques, mettre au
point des nouvelles technologies et dé-
velopper des industries jeunes. Le né-
gliger est un luxe qui coûte finalement
prospérité et croissance, (cps)

Valeurs horlogères américaines
16.6.70 23.6.70

Longine Wittnauer 22% 237s
Zale Corp. 26'A 25%
Gordon Jewelry IIV2 10%
General Time —
Bulova 16% îe'A
Sheffield 5 4%
Hamilton 7 7Va
Benrus 77/s 8
Elgin 5Vi 5V«
Gruen Ind. 4% 4%

LA BOURSE
cette semaine

SUISSE : L'échec du Labour aux
élections législatives en Grande-
Bretagne n'a pas eu d'effet sur la
tendance aux bourses suisses, il n'en
constitue pas moins un changement
important dont on devra tenir comp-
te à plus ou moins brève échéance.

Au point de vue monétaire, 30
mois après la dévaluation la livre
sterling reste une devise faible, cet-
te dernière est toujours affectée
par la hausse des prix et des reve-
nus. En ce qui concerne le côté
politique, il se pose la question de
savoir dans quelle mesure l'intégra-
tion européenne sera facilitée par
le retour des conservateurs au pou-
voir.

Les transactions ont été extrê-
mement réduites sur nos valeurs
exception faite de quelques vedet-
tes. Les écarts sont demeurés très
faibles en début de semaine, alors
que mercredi on a enregistré des
dégagements sur la plupart des va-
leurs atteignant jusqu 'à 200 francs
pour certaines chimiques. Si le dé-
pôt à l'exportation pèse toujours
sur notre marché, les derniers ré-
sultats du commerce extérieur suis-
se montrent qu'en mai , le solde pas-
sif de notre balance commerciale
s'est encore accru. Les éléments sus-
ceptibles de tirer le marché de sa
torpeur font défaut et l'approche des
vacances n'encourage pas les opé-
rateurs à se montrer plus entrepre-
nants.

Le comportement indécis des
bourses américaines et leurs évolu-
tions en dents de scie depuis le
début du mois ne font qu'ajouter
à la confusion des opérateurs qui
ne savent plus très bien à quels
critères se fier.

L'événement de la semaine est
l'annonce des augmentations de ca-
pital de Brown Boveri et Juvena
qui auront lieu prochainement. Dans
les conditions actuelles du marché
des capitaux, la future opération de
BBC paraît chère. Juvena a pour-
suivi son mouvement de repli, elle
a perd u près de 1000 francs (32%)
en l'espace de trois mois. La déci-
sion de créer des bons de participa-
tion de même que les conditions
d'émission des nouveaux titres, of-
ferts aux actionnaires avec un agio
de 200%, ont été mal accueillies

.jen bourse.
Dès son introduction à la cote

en 1968, l'action Juvena a été con-

sidérée, à juste titre, comme une
valeur à croissance élevée. Cela se
reflète dans le rendement brut du
titre qui était de 1% il y a trois
mois et s'établit à 1,5 % actuelle-
ment. Si les perspectives vers l'ex-
pansion du groupe demeurent favo-
rables puisque l'on s'attend à une
croissance du chiffre d'affaires de
près de 90 % au cours des cinq
années, les perspectives boursières
doivent maintenant être appréciées
de façon plus prudente. La struc-
ture du passif de Juvena Holding
se trouvera sensiblement modifiée
par le doublement des fonds pro-
pres qui , sans tenir compte de la
répartition du bénéfice de l'exer-
cice, passeront de 28,9 à 60,1 mil-
lions. Dès lors, le dividende au
cours des prochaines années n'aug-
mentera certainement pas dans la
mesure escomptée par les milieux
boursiers.

NEW YORK : L'actualité bour-
sière de cette semaine a été domi-
née par la décision de Penn Central
de déposer son bilan (voir ci-contre),
événement qui a entraîné Wall
Street très sensiblement à la bais-
se à l'ouverture hebdomadaire. Le
facteur qui selon certains analys-
tes a sauvé la situation et a permis
au mai'ché d'amortir le choc initial
est que les difficultés auxquelles
Penn Central est en butte étaient
connues en partie depuis quelque
temps déjà.

Témoin de la quiétude avec la-
quelle les investisseurs ont accueil-
li la nouvelle concernant le plus
important chemin de fer du monde,
le volume n'a totalisé que 8,7 mil-
lions de titres lundi, ce qui reflè-
te le caractère modéré des pressions
sur Penn Central. Mardi , l'orienta-
tion fut dès le début de la séance
nettement à la baisse. Les difficul-
tés financières de cette compagnie
ferroviaire ont alerté tous les esprits
créant une crise de confiance par-
faitement reflétée par les cours de
clôture (perte de 18 points à l'indi-
ce Dow Jones) et ceci avec d'autant
plus de raison qu'il était fortement
question à New York de difficul-
tés identiques chez Chrysler.

La détérioration fulgurante de la
confiance des investisseurs dont une
majorité craint que les événements
se déroulant chez Penn Central ne
soient qu'un avant-goût de ce qui
pourrait se passer chez des socié-
tés industrielles laisse supposer que
dans les deux semaines à venir le
marché devra aller rapidement tes-
ter les niveaux les plus bas de début
juin.

G. JEANBOURQUIN

Bien que l'on soit de plus en plus
convaincu en Suisse que notre pays
doit une bonne part de sa prospérité
aux liens économiques étroits qu 'il en-
tretient avec le reste du monde, on
a souvent encore tendance à sous-esti-
mer la part de l'économie extérieure
et des exportations dans le produit
économique.

LA SUISSE
AU TROISIÈME RANG

En fait , la valeur totale des expor-
tations de marchandises, qui a atteint
20 milliards de francs en 1969, repré-
sente à l'heure actuelle exactement un
quart du produit national brut , propor-
tion qui place la Suisse au troisième
rang sur le plan international (derrière
la Belgique et la Hollande). Par tète
d'habitant, la valeur des exportations
s'élève à 3200 francs environ , ce qui
assure encore à notre pays la troi-
sième place, toujours derrière la Bel-
iique et la Hollande. Dans d'autres
pays fortement exportateurs tels que,
par exemple, l'Allemagne fédérale et
la Grande-Bretagne, la proportion des
exportations par rapport au produit
national n'atteint qu 'un cinquième,
resp. un sixième. De même, la valeur

des exportations par tête d habitant
reste dans ces Etats très inférieure au
niveau atteint en Suisse. Ainsi, nos
exportations par habitant représentent
une fois et demie celles de l'Allemagne
fédérale, deux fois et demie celles de
la Grande-Bretagne et celles de la
France, plus de trois celles de l'Italie ,
près de quatre fois celles des Etats-
Unis et même cinq fois celles du Ja-
pon.

LA PART DES EXPORTATIONS
C'est dire que la Suisse, en raison

des conditions économiques qui lui sont
propres, dépend beaucoup plus forte-
ment des exportations que la plupart
des autres Etats, et en particulier que
les grands pays, qui disposent d'un
marché intérieur étendu. Cela apparaît
encore d'une manière extrêmement
frappante si l'on compare, pour les
principales branches de l'industrie
suisse, les parts respectives de la pro-
duction qui se sont écoulées sur les
marchés extérieurs et sur le marché
indigène. On constate aussi que notre
industrie horlogère, qui détient à cet
égard , et de loin , le record , vend 32
fois plus de produits à l'étranger qu 'en
Suisse. Dans l'industrie de la broderie,

la part de la production qui est ex-
portée est 19 fois plus grande que
celle qui est destinée au marché suisse.
De même, l'industrie pharmaceutique
et l'industrie des machines textiles
écoulent sur le marché mondial une
pr.rt de leur production qui est 9 à
10 fois plus importante que celle qui
est écoulée dans le pays. Quant à
l'industrie chimique dans son ensem-
ble, elles vendent trois à quatre fois
plus de produits à l'étranger qu 'en
Suisse.

DEUX A TROIS FOIS PLUS
Dans l'industrie des machines et ap-

pareils dans son ensemble, les livrai-
sons à l'étranger représentent le triple
environ des ventes sur le marché indi-
gène. En ce qui concerne les branches
textiles, l'industrie des fibres synthé-
tiques accuse, comme l'industrie de la
broderie, une forte orientation expor-
tatrice puisque la part de la produc-
tion qui est livrée à l'étranger est deux
l'ois plus importante que celle qui est
écoulée sur le marché suisse, (cps)

Vingt milliards d'exportations

Communiqué par la
B. C. N.

18.6 25.6
Valca Dem. Dem.

83 80.50

Pour créer le plus gran d port eu-
ropéen de minerai de f e r , on a creusé
à Port Talbot, dans le sud du Pays
de Galles le lit de la mer et une
partie du littoral. Plus de trois ans de
travail ont été nécessaires pour achever
ce complexe portuaire, capable de re-
cevoir et de décharger des minéra liers
de 100.000 tonnes et plus. Construit sur-
tout pour les aciéries adjacentes de la
British Steel Corporation (production
annuelle de 3.250.000 tonnes) le com-
plexe a été officiellement inauguré en
mai dernier. Ce port permet aux na-
vires de rester à f lo t  même lorsque
la. marée est basse.

Près de 3,5 millions de tonnes de
rochers furent nécessaires pour cons-
truire deux brise-lames de protection ,
le. principal ayant plus de 2 km. et
l'autre, soumi s au vent , ayant près
de 1,2 km. Des phares visibles à 4,8
km. sont installés sur chacune des
extrémités des brise-lames. A 450 mè-
tres l'une de l'autre, elles forment
l' entrée du port. La surface abritée
du port couvre environ 160 hectares
(400 acres). Pour l'installation du che-
nal d'accès et de la grande aire de
manœuvre, les dragues ont dû enlever
quelque 7,6 millions de m3 de sable ,
d' araile et de graviers , (cps)

Le plus grand port
minéralier européen

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !


