
Entre Israël et la Syrie c'est la guerre
Un DC-9 italien touché par une roquette en plein combat aérien
Pour la troisième journée consécutive, Israéliens et Syriens se sont
affrontés, hier, sur les hauteurs du plateau de Golan, mais cette
fois avec une violence plus grande que précédemment, puisqu'elle
s'est traduite par l'occupation de positions syriennes d'artillerie
par les forces israéliennes qui ont fait appel à l'aviation, à l'artil-
lerie et aux blindés. Pour leur part, les Syriens ont revendiqué, eux
aussi, l'occupation de positions adverses. Les combats aériens, dé-
clenchés par les attaques de l'aviation israélienne contre trois camps
importants de l'armée syrienne, dont deux à proximité de Damas,
ont failli provoquer une catastrophe à bord d'un DC-9 de la com-
pagnie Alitalia, atteint par une roquette au moment où il survolait

à 900 mètres la capitale syrienne.

Les hostilités avaient été engagées
de bonne heure par la chasse israé-
lienne en représailles « des actes
d'agression syriens qui ont atteint
leur point culminant par des atta-
ques, mercredi , contre des kibbout-
zim et des positions sur les hauteurs
de Golan. »

Au fur et à mesure du déroulement
des combats il devait se confirmer
qu 'il s'agissait aussi d'une prépara-
tion du terrain pour permettre aux

blindés israéliens d'occuper les posi-
tions syriennes d'où étaient juste-
ment partis les bombardements de
mercredi.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE Lo stewardess de l'avion Alitalia doit bien un boiser au commandant de bord
qui a atterri avec deux réacteurs et une aile déchirée. (Bélino AP)

L'Atlantique à la rame !
Il n'a fallu
«que» 166 jours
pour parcourir
les 10.000 km...

Sidney Genders a traversé l'Atlan-
tique à la rame et a déclaré à son ar-
rivée qu'il avait fait la preuve qu'on
n'est pas vieux à 50 ans. Parti le 11
septembre de la côte sud de l'Angle-
terre à bord d'un bateau de six mè-
tres de long, le « Thekhaggavisana »,
il a accosté mercredi juste au nord
de Miami , mais son arrivée est pas-
sée inaperçue.

Il a déclaré avoir mis 166 jours
pour parcourir les 10.000 km., soit
14 jours de moins que la traversée
à la rame effectuée l'année dernière
par un autre Britannique, John Fair-
fax , qui a vingt ans de moins que
lui.

Ancien marin, Genders avait fer-
mé son entreprise de construction à
Birmingham pour traverser l'Atlan-
tique. Il a un fils de 28 ans et une
fille de 21 ans. (ap)

Victoire : Genders vient d'accoster,
(bélino AP)

La disgrâce de Dubcek

Le dernier sacrifice

Eddy Merckx
déjà en jaune

Tour de France cvcliste

En remportant le prologue du Tour
de France, une épreuve contre la
montre individuelle de 7 km. 400, de-
vant Charl y Grosskost et le Hollan-
dais Jan Janssen, le Belge Eddy
Merckx a revêtu d'ores et déjà le
maillot jaune. Il part donc aujour-
d'hui en leader du classement géné-
ral , pour la première étape Limoges -
La Rochelle, 224 km. 500. (bélino AP)

LIRE EN PAGE 18

Bernadette
emprisonnée

Bernadette aux journalistes :
« Je ne regrette rien. » (bélino AP)

Bernadette Devlin qui vient
d'être réélue au Parlement bri-
tannique devra aller en prison ;
ainsi en a décidé hier un tribunal
de Belfast qui a rejeté son appel
contre une décision la condam-
nant à six mois de prison pour
incitation à l'émeute. Mlle Devlin,
23 ans, avait été condamnée en dé-
cembre dernier pour le rôle qu'elle
joua dans les heurts qui se pro-
duisirent entre catholiques et pro-
testants à Londonderry.

Bernadette ne perdra pas né-
cessairement son siège de député
en allant en prison. Il appartien-
dra en effet aux Communes de se
prononcer sur ce point.

Dès que la nouvelle de la con-
firmation du jugement a été con-
nue, les militaires britanniques
ont été mis en état d'alerte , les
extrémistes protestants devant or-
ganiser un défilé de protestation.

Quant à la jeune député , elle ne
regrette pas son action et a décla-
ré qu'elle recommencerait si c'é-
tait nécessaire. Toutefois , elle est
ennuyée d'aller en prison, car
a-t-elle dit : « J'ai un important
travail à faire ! » (ap)

L'ONU A 25 ANS
Les représentants de 121 pays

ont convergé vers San Francisco
pour assister aux cérémonies or-
ganisées à l'occasion du 25e anni-
versaire de la fondation des Na-
tions Unies. La charte de l'ONU
a, en effet été signée à San Fran-
cisco le 26 juin 1945 , par 50 pays,
après trois mois de délibérations,
à l'Opéra de la ville. Sur les 126
pays membres de l'ONU, seuls le
Cambodge, l'Albanie, la Républi-
que centrafricaine, , Cuba et la
Gambie ne seront pas représentés.
M. Thant a souhaité la bienvenue
aux représentants des pays mem-
bres et a dit qu 'il espérait que «les
hommes cesseraient de haïr et de
tuer leurs semblables pour des
raisons de race, de couleur, de re-
ligion , de nationalisme ou d'idéo-
logie.

Mlle Angie Brooks (Libéria),
présidente de l'assemblée générale
de l'ONU , a déclaré que les clau-
ses de la Charte, concernant le
maintien de la paix « sont prati-
quement demeurées lettre morte »
mais que, néanmoins, un monde
moderne ne se conçoit pas sans
les Nations Unies, (ap)

/ M̂ PASSANT
Pauvre Conseil fédéral !
Que ne lui demande-t-on ? Que ne

lui reproche-t-on ? Que n'exige-t-on
pas de lui ?

D'abord de mettre un frein à l'infla-
tion ; ensuite de construire des loge-
ments ; enfin de donner satisfaction à
tous les mécontentements, en évitant
toutes les suspicions. Et comme si tout
cela ne suffisait pas on s'inquiète en-
core de ce que font les conseillers fédé-
raux lorsqu'ils ont quitté leur charge.
Ainsi, parce que l'honorable M. Schaff-
ner a eu l'audace d'accepter un siège
dans quelques conseils d'administration,
c'est tout juste si on ne l'accuse pas
maintenant de toucher des fins de
mois compromettantes pour son hon-
neur et celui du pays...

Beau remerciement pour un homme
qui durant toute sa vie a servi les in-
térêts suisses et passait avec raison,
aux yeux de l'étranger, pour un de
nos meilleurs et plus habiles négo-
ciateurs. Sans doute ses détracteurs
seraient-ils de l'avis des Anglais qui
au XVIe siècle pendaient haut et court
tout amiral coupable d'avoir perdu une
bataille. Il est vrai qu'en l'occurrence
Hans Schaffner n'en a perdu aucune.
Sauf ceUe de sa santé, sacrifiée à une
charge écrasante qui a coûté la vie
à plusieurs de ses estimables prédé-
cesseurs.

En fait chaque citoyen — en atten-
dant les citoyennes — a le droit de
juger et de critiquer ceux qui le gou-
vernent. C'est là une des vertus de la
démocratie, que Churchill qualifiait du
«pire des régimes si tous les autres
n'étaient pas pires encore...»

Suite en page 3

Dubcek a été exclu du parti
communiste tchécoslovaque

Alexander Dubcek , 49 ans, ancien premier secrétaire du PC tché-
coslovaque, a été exclu , hier, du parti communiste, Le comité cen-
tral , réuni en session plénière, a en effet « approuvé » son exclusion
des rangs du PC ainsi que sa révocation de son poste d'ambassa-
deur à Ankara et de son mandat de député à la Chambre du peuple
On ignore quel sort va lui être maintenant réservé. Il ne faut pas
attacher;-en effet, trop, d'importance au fait que le .communiqué
annonçant son rappel d'Ankara , ait indiqué que l'ancien dirigeant
serait appelé à d'autres fonctions : c'est une formule officielle uti-
lisée pour les besoins de la cause. La résolution finale du comité
central ne mentionné auCUn autre changement dans les organismes
dirigeants du parti et aucune autre exclusion du parti, (ats, afp)



L'ART OCÉANIEN
Une grande exposition à Neuchâtel

L'art océanien est le thème de la nouvelle exposition
du Musée d'ethnographie de Neuchâtel dont le vernis-
sage a lieu aujourd'hui. Moins connu que l'art nègre
et donc moins prestigieux — à tout le moins pour le
grand public — l'art traditionnel d'Océanie mérite au-
tant d'intérêt, sinon plus du fait qu'il tend à disparaî-
tre. La civilisation occidentale et américaine menace
en effet fortement les anciennes habitudes, en Polyné-
sie plus qu'ailleurs encore. « Toute étude ayant pour
objet l'esthétique mélanésienne ou polynésienne prend
ainsi figure de remords, écrit Jean Guiart. Elle peut
rarement être l'analyse d'une société ou d'une menta-
lité. Elle est souvent une quasi-archéologie, portant
sur des témoins périssables, conservés par la grâce des
conditions meilleures régnant parfois dans les musées
et chez les collectionneurs européens ou américains
du Nord. »
Nulle surprise dès lors à ce que les pièces (800 sur
2000 examinées) proviennent pour l'exposition de Neu-
châtel des musées de Bâle, Berne, Genève, Bruxelles
et de collections privées (Serge Brignoni à Berne, Nico-
laï Michoutouchkine à Papeete, J.-P. Barbier à Cou-

ches, Maurice d'Arquian à Bruxelles, Henri Seyrig à
Neuchâtel et surtout à Bonnefoy-d'Arcy Galleries à
New-York à qui appartiennent les sculptures des grot-
tes du Korewori , véritables révélations). Le Musée d'eth-
nographie' de Neuchâtel a bien sûr apporté lui aussi
sa contribution : ne possède-t-il pas entre autres des
objets du XVIIIe. siècle ?
Il est naturellement impossible de rendre compte dans
une seule exposition de la diversité et de la richesse de
l'art océanien. Aussi, fidèle à ses options, Jean Gabus
a-t-il voulu montrer à la fois les grandes lignes — les
grands courants — de l'étonnante variété artistique
océanienne puis s'attarder sur certains aspects théma-
tiques, grâce au concours direct apporté par le Musée
d'ethnographie de Bâle et en particulier par M. Ch.
Kaufmann.
Cette exposition dépasse le cadre d'un examen attentif
de cultures primitives et s'inscrit dans une politique co-
hérente, celle qui vise, par une ethnologie d'urgence,
à empêcher .que s'effacent les traces d'un passé prodi-
gieux.

Les grottes du Korewori
Jean Gabus fut frappé par la beau-
té des figures de bois des grottes
du Korewori qui furent présentées
par Bonnefoy-d'Arcy Galleries à
New-York (1968) et l'idée de l'expo-
sition actuelle prit corps à ce mo-
ment-là.
Ces cent cinq pièces filiformes (quel-
ques-unes sont exposées à Neuchâtel)
taillées dans du bois remontent à
150 voire 300 ans. Elles ont été dé-

Bouchon de f lûte sacré , bois sculpté ,
Ymar, Bas-sepik , Nouvelle - Guinée ,
collection Serge Brigoni , Berne.

couvertes dans le Haut-Sepik (Nou-
velle-Guinée) il y a une dizaine d'an-
nées. Elles furent ensuite achemi-
nées par des marchands hors du
pays. Le professeur Haberland, pro-
fesseur d'ethnologie à l'Université
de Francfort s'est penché sur ces
œuvres (voir catalogue). Il écrit :
« Récemment encore, ces sculptures
avaient une vie propre, symbole sa-
cré de puissantes associations, en-
fermées dans des maisons de culte,
dans des grottes et jalousement pro-
tégées du regard de ceux qui n'é-
taient pas admis à partager les se-
crets de la secte.» Elles seraient «La
personnification des démons de la
chasse , y compris la chasse aux tê-
tes et constituent l'être le plus essen-
tiel de la vie du Ymar (Papou)... »
Les premiers de ces démons, —
selon la légende — vinrent au
monde comme créatures vivantes en
naissant de copeaux tombés du grand
tambour à fente que taillait le héros
Soleil.
On sera surpris par la finesse et
le pouvoir d'expression de ces figu-
res qui par leurs grimaces évoquent
parfois les gargouilles de nos cathé-
drales.

Le scénario de l'exposition
Le noyau ou le centre d attraction
de l'exposition étant les sculptures
du Korewori, les embranchements
se développent ensuite dans plusieurs
directions Mélanésie (Nouvelle Gui-
née, îles Trobriands, Matty, Ami-
rauté , Saint-Mathieu , Nouvelle-Ir-
lande, Nouvelle Bretagne, Salomon,
Santa Cruz , Nouvelles-Hébrides,
Nouvelle-Calédonie. Micronésie: Pa-
lau , Gilbert , Mariannes, Carolines,
Marshall. Para Micronésie: iles Matty
et Ninigo. Polynésie: Fidji , Tonga ,
Samoa , îles Australes, archipel de
Cook , Hervey, îles de la Société, ar-
chipe die Tuamotou , Nouvelle-Zélan-
de (Maori), Hawaï ou Sandwich,
Iles de Pâques.
Les souvenirs de l'aventure de Jo-
hann Wâber , collaborateur bernois de
Cook revivent à l'entrée de la gran-
de salle grâce à l'obligeance du Mu-
sée d'histoire de Berne. Wâber a par-
ticipé à l'expédition de Cook dans
les mers du Sud (1768-1771) comme
dessinateur et peintre (on voit qu'à

Masque , Nouvelle-Calédonie , collection Musée d'ethnographie de Neuchâtel

l'époque déjà les chefs d'expéditions
étaient soucieux de ramener des sou-
venirs de leurs exploits).
Content sans doute des services de
Wâber, Cook le fit engager par l'A-
mirauté britannique pendant quatre
ans (1776-1780). Le peintre parcou-
rut la côte australienne, la Nouvel-
le-Zélande, l'Alaska, le Kamtchaka,
l'archipel Tonga, Haïti, les îles Ha-
waï. Plus tard , il fut reçu à la Royal
Academy. On possède ainsi grâce
à Wâber des indications précieuses
sur les populations, même si la vi-
sion de l'artiste n'est pas toujours
d'une fidélité absolue.
Dans les salles annexes, une partie
thématique est consacrée à l'organi-
sation sociale et une autre à des
techniques de travail (poterie paru-
res notamment). Les études entre-
prises à Bâle sont ici une précieuse
contribution à une réflexiion plus
précise sur la signification des for-
mes et des couleurs. La lecture de
quelques bambous gravés, quelques
données archéologiques et grâce aux
éditions Rencontre une iconographie
récente complètent le panorama qui ,
comme le Musée a l'habitude de le
faire, est d'une conception, et d'une
intelligence remarquables.'
Approches
La diversité de .j ' arfc' océanien dont
nous parlions tout' à l'heure trouve
une explication dans la disposition
géographique des terres et dans leur
peuplement. De manière générale,
on ne trouve aucune race pure (le
contraire serait étonnant pour une
région soumise à des courants nom-
breux). Deux groupes principaux,
les Mélanésiens à la peau sombre et
les Micronésiens et Polynésiens au
teint plus clair. Les seconds parlent
des langues dites austronésiennes,
qui ne sont pas sans parenté les
unes avec les autres ; les premiers
ont des langues nettement distinctes
rassemblées sous le nom de préaus-
tronésiennes. « Antérieurement à
l'arrivée des Européens, écrit Alfred
Buhler (préface du catalogue) les
peuples océaniens vivaient à l'âge de
la pierre, ce qui implique le recours
à des lances et pointes en pierre pour
la fabrication des outils — les ha-
ches avant tout — et souvent des
armes. Age de la pierre signifie aus-
si absence de métal, d'où l'impor-
tance, attestée encore actuellement
parfois, d'autres matières inorgani-
ques et organiques surtout , telles que
diverses espèces de roches, miné-
raux, terre et argile ; bois, bambous,
roseaux, racines, tiges, écorces, fi-
bre, feuilles, fruits et graines ; co-
quilles de mollusques et autres ani-
maux aquatiques ; os, becs, dents,
mâchoires, peau et plumes d'une
faune variée . »
Civilisations néolithiques tardives,
les cultures océaniennes manifestent
dans les techniques primitives un
savoir-faire et un goût innés, comme
si la création était l'expression de
besoins essentiels qui réduits à leur
simple fonction seraient insatisfai-
sants.
La production artisanale est donc
le reflet complet d'habitudes, de
structures politiques, sociales et éco-
nomiques, de concepts religieux et
philosophiques qu'il s'agit d'ap-
préhender non pas selon le seul cri-
tère occidental du beau , mais globa-
lement. Parce que l'art océanien est
un tout vécu pleinement. «Sculptures
et peintures, écrit Alfred Buhler,
servent à rapprocher la puissance
divine et permettent à l'homme d'y
participer jusqu 'à se fondre en elle,
pour s'intégrer dans l'univers qu 'elle
a créé.»
«La plupart des cérémonies religieu-
ses tendent également à concrétiser
la puissance divine, et ceci parti-

culièrement en Mélanésie. On les
qualifie de drames culturels puis-
qu 'elles reproduisent une version
dramatisée de l'acte créateur et
réaffirment la permanence de l'ordre
cosmique tout en soulignant l'har-
monie du monde. Le sacré ne se
distingue pas essentiellement du pro-
fane, ce qui explique l'extraordinaire
profusion de figures et — notam-
ment dans maintes îles mélanésien-
nes — de masques utilisés à des fins
rituelles. Il s'agit là de forces sur-
naturelles, matérialisées au même ti-
tre que les actes cérémoniels sont
réels et ressentis comme tels par
les spectateurs.»
Il y a donc, pour reprendre une
expression actuelle, un environne-
ment par le sacré, et simultanément
une sacralisation des événements de
la vie quotidienne et sociale. Et il
s'ensuit une série de rites et d'ini-
tiations qui sont le propre des so-
ciétés ayant pour point de réflexion
principal un ordre divin dont il s'agit
progressivement de s'approcher jus-
qu'à s'y confondre. Nécessité d'équi-
libre et d'harmonie qui va de pair
avec une idée de purification. Des
forces contraires poussant l'individu
hors de l'attraction surnatuellle, il
s'agit de l'en approcher à rythmes
réguliers. Bien entendu, ces généra-
lités doivent être nuancées en fonc-
tion des exemples, et l'on a vu que
dans l'art océanien ce qui est ca-
ractéristique, c'est la diversité.
« En Océanie, explique Alfred Buh-
ler, peinture et sculpture demeurent
strictement du ressort des hommes.
Il n'y a là rien de surprenant puisque
l'art , essentiellement religieux, joue

Statu e de rang, fougère arborescente,
Nouvelles-Hébrides , collection Nicolai
Michoutouchkine.

un rôle prépondérant dans les céré-
monies rituelles et les cultes secrets,
presque toujours réservés aux mâles,
du moins dans leurs principaux élé-
ments. Indépendamment de ce fac-
teur , la sculpture implique le travail
du bois, des os et de la pierre, que
la règle attribue au sexe fort. Mal-
gré ces réserves, les femmes inter-
viennent également dans la produc-
tion artistique, à la nuance près
qu 'elle porte sur les objets d'usage.»
L'artiste en raison de sa fonction
occupe souvent une place de prêtre
ou de magicien dans la société. S'il
travaille aux sculptures, il a forcé-
ment un pouvoir, celui d'entendre
et de comprendre le sacré ou le
surnaturel. On jugera de ses qualités
à ses dons et à sa capacité de tra-
duire fidèlement telle ou telle for-
me.

Appréciations
Si, au départ , l'inspiration de l'ar-
tiste était naturaliste, les images re-
tenues par lui se sont rapidement
stylisées par simplification ou ima-
gination. Les pièces que l'on peut
voir à Neuchâtel débouchent souvent
•sur ce que nous appelons dans l'art
actuel abstraction géométrique (par-
ticulièrement ce qui est dessin). Si
certains motifs peuvent paraître dé-
coratifs, d'autres ont une valeur dé-
passant la simple anecdote. Enfin
certaines sculptures touchent à l'ex-
pressionnisme. Mais on ne peut af-
firmer qu 'il y a nette distinction des
styles, car on s'aperçoit qu'il y a
souvent mélange des inspirations
comme dans les figures du Korewori ,
où la hampe-corps est traitée de
manière différente de la tête.
Ce qui est à retenir , c'est le carac-

« Démons », statues des grottes du Ko-
rewori , Nouvelle-Guinée , collection
Bonnefoy d'Arcey Galleries, New York,
(Photos W. Hugentobler , Neuchâtel).

tère statique de cette statuaire. «Mê-
me s'ils marchent ou lèvent les bras ,
l'idée de mouvement paraît absente.
En revanche il se dégage un effet
de tension extrême, rehaussé par
l'accentuation de certains traits : tête
surdimensionnée, corps trapu, jam-
bes robustes et souvent un peu ar-
quées, épaules, hanches et pieds
grossièrement dégagés. (A. Buhler).

La hiérarchie de grades
aux Nouvelles-Hébrides
L'un des phénomènes les plus inté-
ressants que l'on a pu observer en
Océanie, c'est cette hiérarchie de
grades par laquelle l'individu est
progressivement initié à la connais-
sance du monde. A chaque rang
correspond non seulement un com-
portement et un savoir mais une
représentation artistique propre
(«pierre levée, sculptée ou peinte ;
plate-forme ; modèle de case : buste
ou sculpture en pied, etc») ¦ ¦ â
M. Ch. Kaufmann qui a participé
activement à la préparation de l'ex-
position de Neuchâtel a pu apprécier
par des études en Nouvelle-Guinée
le caractère profond de la vie in-
tellectuelle et spirituelle des popu-
lations océaniennes. Une ethnologie
poussée devrait peu à peu dégager
la spécificité d'un art que l'on a
longtemps sous-estimé, parce que
l'on n'a jamais pris en considération
la personnalité océanienne (qui est
diverse comme nous l'avons dit) sous
un jour autre que pittoresque. L'ex-
position du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel est un pas vers une re-
connaissance. C'est un événement.

Claude VALLON

Poteau « bis ». Asmat, Nouvelle-Guinée
collection Serge Brignoni , Berne.



Les joutes sportives, sixième édition : un
événement attendu par plus de 2000 élèves

Pour la sixième année consécu-
tive, les écoles secondaires de la vil-
le organisent dès lundi des joutes
sportives scolaires auxquelles parti-
ciperont plus de deux mille élèves.
Ces derniers s'entraînent depuis un
mois sous la direction de leurs pro-
fesseurs de gymnastique. Une grande
effervescence règne dans les classes.
Chaque écolier peut se présenter à
trois épreuves différentes. Les équi-
pes ont été constituées, chacune a
choisi son habillement.

Ces joutes ont pour but de dési-
gner « la classe la plus sportive »,
par conséquent , elles conservent une
organisation identique aux précéden-
tes.

Pourtant, les organisateurs, sous
l'impulsion du responsable, M. Roger
Blanc, ont introduit de nouvelles dis-
ciplines : le biathlon et pour la pre-
mière et la seconde catégorie d'âge,
le saut en longueur et le lancer de
petite balle.

Pour la première fois, le nombre
des points attribués aux classes dans
chaque épreuve ne sera plus fonction
du rang obtenu mais de la perfor-
mance réalisée. Une table de cota-
tion, tenant compte de l'âge et du
sexe a été établie sur des bases four-
nies par TINS.

Dans le même souci de justice,
étant donné que le degré scolaire
d'une classe ne correspond pas tou-
jours à l'âge moyen de ses élèves,
les organisateurs ont réparti les clas-
ses en quatre catégories d'âges.

Lundi, mardi et mercredi après-
midi seront consacrés au football au
centre sportif , au handball au collè-
ge de Bellevue, au basket-ball au
collège des Forges. Jeudi se dérou-
leront les éliminatoires des courses
de relais cinq fois quatre-vingt mè-
tres et le biathlon. La piscine des
Mélèzes sera « assaillie » vendredi
matin dès juit heures par quelques
cinq cent élèves. Les grandes finales
auront lieu vendredi après-midi avec

un grand défilé de tous les partici-
pants.

Ces compétitions ne sont pas mises
sut pied dans le but de découvrir
des éléments susceptibles de figurer
parmi les grandes équipes. Elles ont
été organisées pour créer un esprit
sportif , souder la classe en un groupe
dont le professeur est « l'ami » .

« Le mouvement est révélateur de
l'être hu;main » déclare M. Blanc.

Un enfant timide et reserve peut par-
fois se révéler au cours de telles jou-
tes. Cela lui donne un sentiment de
sécurité, une assurance.

Beaucoup de parents, d'amis et de
professeurs tiendront certainement à
assister aux compétitions. Les en-
fants se verront ainsi soutenus et
d'autant plus heureux de montrer
leurs compétences.

UN MUSEE INTERNATIONAL OE L'HORLOGERIE
SERA INAUGURÉ EN 1973 À LA CHAUX-DE-FONDS
&!*, • Fondation Maurice Fayr.e, dont
le but est d'ériger à Là CE'aux-de-
Fonds, sur un terrain communal, les
bâtiments et installations nécessaires
à la mise en valeur et au développe-
ment des collections du Musée d'horlo-
gerie, s'est réunie le 26 juin sous la
présidence de Me Jacques Cornu.

Après avoir examiné sur place, dans
le Parc du Musée, au centre de la vil-
le, l'implantation des futurs bâtiments
et les aménagements extérieurs com-
portant notamment toute une nouvelle
partie boisée, le Conseil de la fonda-
tion a accepté les projets définitifs sou-
mis par les architectes lauréats du con-
cours, MM. Pierre Zoelly et Georges-
Jacques Haefeli.

2200 M2
La Fondation a également procédé

à un élargissement du Conseil. En fe-
ront partie désormais : le Conseil d'Etat
neuchâtelois représenté par le chef du
Département de l'instruction publique,
M. François Jeanneret , la Chambre suis-
se de l'horlogerie par M. Ch. Maurice
Wittwer , directeur , le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, le Conseil
d' administration du Bureau de contrôle
des métaux précieux , le Syndicat patro-
nal des producteurs de la montre, et
le Musée d'horlogerie, chacun par trois
personnes. D'autres personnalités poli-
tiques telles que MM. Adrien Favre-
Bulle et André Sandoz , conseillers na-
tionaux , Charles Roulet , ancien conseil-
ler communal , lui apporteront leur ap-
pui , ainsi que le professeur Emile Vogt ,
directeur du Musée national de Zurich.

La Fondation s'est fixé comme ob-
jectif d'inaugurer en 1973 son nouveau
Musée d'horlogerie comprenant plus de
2200 m2 de surface d'exposition. En
plus , on y trouvera une bibliothèque
technique et historique avec salle d'étu-
de et de cours, des ateliers de répara-
tion et de rénovation de pendules et
de montres anciennes , les installations
nécessaires à la formation d'apprentis
penduliers , des abris pour la protec-
tion des biens culturels de la cité, une
salle pour les expositions temporaires
qui servira aussi de salle de conférence
publique pour 250 personnes. En par-
tie en surface , en partie souterrain ,
le nouveau musée aura son entrée rue
de l'Envers , à côté du Musée des beaux-
arts. La zone d'accueil prévue sera
particulièrement imposante et bien
aménagée.

Elle comportera un service de vente
de cartes, de livres et catalogues hor-
logers. Un self-service ainsi que des
chaises et des tables permettront aux
visiteurs de se désaltérer et de se re-
poser. La visite débutera par la pré-
sentation didactique de la période dite
artisanale , exposant la totalité des mon-
tres, pendules et instruments des col-
lections du musée actuel. Des espaces
seront réservés aux donations de riches

et modestes collectionneurs. Des scènes
d'ambiance et des films' animeront cet-
te période des arts appliqués. En inter-
mède, un lieu de détente permettra
soit de visionner par projection de dia-
positives des collections renommées, soit
de visiter une collection scientifique de
pendules d'observation et de transmis-
sion de l'heure, ou de faire fonctionner
un carillon électronique. La visite se
poursuivra par la période dite indus-
trielle où sera retracée l'évolution tech-
nique des parties constitutives des mon-
tres et des pendules. Il est prévu que
cette partie sera installée avec la col-
laboration de toutes les organisations
horlogères intéressées.

Le parc, du fait des creusages qui
seront faits , perdra certes quelques
beaux arbres. Toutefois , une surface
importante , actuellement occupée par
une partie des serres , sera transformée
en zone verte avec un important reboi-
sement. Les générations futures joui-
ront ainsi d'un nouveau jardin des mu-
sées agrandi , avec sa place du Caril-
lon , œuvre d'art moderne illustrant la
mesure du temps par un jeu de son
et de lumière. "

CAMPAGNE D'INFORMATION
Dès cet automne, les dirigeants de

la fondation commenceront une cam-
pagne d'imformation de toute la popu-
lation de la région , et les autorités
seront appelées à se prononcer défi-
nitivement sur ce projet. S'il est accep-
té, il dotera le Jura neuchâtelois d'un
centre d'intérêt pour le tourisme in-
ternational aussi bien que . pour les
amateurs d'art , de science ou de tech-
nique.

Ainsi seraient concrétisées les sug-
gestions du professeur Georges-Hen-
ri Rivière , de Paris , conseiller perma-
nent du Conseil international des mu-
sées (ICOM), qui proposait aux auto-
rités locales , en 1963, de créer un Cen-
tre culturel groupant les musées his-
toriques et des beaux-arts avec un nou-
veau musée où seraient présentées
d'une manière originale les riches col-
lections horlogères de la Chaux-de-
Fonds.

Pour toutes ces raisons , la Fondation
Maurice Favre décide d'aller de l'avant
afin que soit réalisé son projet d'un
MUSEE INTERNATIONAL D'HORLO-
GERIE.

Tribunal de police

Le Tribunal de police a siégé, hier ,
sous la présidence de M. Frédy
Boand assisté de Mme Josette Perre-
noud , commis-greffier. Les audiences
concernant les infractions à la loi
sur la circulation routière ont été
nombreuses. Il en est une qui inté-
resse les conducteurs ayant des diffi-
cultés à circuler en hiver.

Un automobiliste, L. B. montait
au mois de mars passé, la rue de la
Promenade. Arrivé à l'intersection
avec la rue du Manège, il s'arrêta
pour permettre à un des passagers
qui habitait aux'environs de descen-
dre. A ce moment, le train des Fran-
ches-Montagnes siffla. L. B. surpris,
ne l'avait pas vu arriver , de gros
tas de neige masquant la visibilité.

L. B. recula son véhicule. Le con-
ducteur de la motrice interpella l'au-
tomobiliste de façon malhonnête et
déclara :« des gens comme vous mé-
riteraient de se tuer » . L. B. fut aba-
sourdi. Il le fut encore plus lorsqu 'il
apprit que les Chemins de fer du
Jura portaient plainte contre lui pour
infraction à la LCR.

— Le train pouvait passer a assu-
ré le prévenu au juge.

Un témoin a fait la même déclara-
tion.

Le Tribunal n'ayant aucune preu-
ve de la culpabilité de L. B. l'a li-
béré et mis les frais à la charge de
l'Etat. S

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

ment avec sursis durant deux ans,
300 francs d'amende et 60 francs de
frais, pour infraction à la LCR.

P. J., à 30 francs d'amende et 20
francs de frais, pour infraction à la
LCR.

P. B., à 10 jours d'arrêts avec sur-
sis durant deux ans, 25 francs de
frais , pour inobservation par débi-
teur de la procédure pour dettes ou
faillite.

J.-J. B., à 200 francs de frais et
100 francs d' amende, pour ivresse
au volant et infraction à la LCR.

R. F., à 10 francs d'amende et 20
francs de frais , pour infraction à la
LCR.

Les tas de neige mis en cause

j COMMUNI QUÉS
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Tirs obligatoires.
Les Carabiniers du Contingent fédé-

ral. Tirs obligatoires samedi 27 juin
de 8 h. à 12 h. Se munir du livret de
service et de tir. Invitation cordiale à
tous les militaires ne faisant pas en-
core partie d'une société.

L'entrée du nouveau garage. En médaillon (de gauche à droite), MM. Maurice
et Jean-Pierre Nussbaumer. (Photos Impar-Bernard)

Près d'un millier de personnes ,
parmi lesquelles on notait la présen-
ce de représentants des autorités can-

tonales et communales, ont assisté
hier, en jin d' après-midi , à l'inaugu-
ration off iciel le  et solennelle du nou-
veau Garage des Trois Rois, orgueil
des frères Jean-Pierre et Maurice
Nussbaumer. Dans le hall principal
se sont succédé discours et produc-
tions musicales, tandis que des bu f -
f e t s  f roids  et chauds attendaient les
nombreux visiteurs. Nous avons déjà
eu l' occasion de présenter ce magni-
f ique  ouvrage , situé à la sortie de la
ville sur la route conduisant au Lo-
cle.

De conception ultra moderne , ce
nouveau garage est implanté sur une
parcelle de 8000 mètres carrés, dont
5000 mètres carrés de réserve pour
une éventuelle extension. Tous les
services à la clientèle que peut o f f r i r
un tel établissement sont présents. Et
chaque détail a été étudié à l' extrê-
me pour que le conducteur puisse, en
un minimum de temps, être contenté.

Depuis quatre semaines, ce garage
est en exploitation. Et depuis quatre
semaines pleuvent les félicitations.
Méritées. Elles s'adressent notam-
ment aux voies d' accès remarquable-
ment étudiées , à un service ultra-
moderne. Elles s'adressent surtout
aux dirigeants qui ont su franchir un
cap en of frant  aux automobilistes
chaux-de-fonniers ou loclois , et
étrangers , un instrument remarqua-
ble au service de la voiture. (Ny)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 8

Inauguration d'un nouveau garage
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SAMEDI 27 JUIN
Place du Gaz : 15 h., 20 h. 15 , cirque

Knie.
Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à

21 h. 30, exposition reptiles.
Galerie du Club 44 : exposition Juan

Màrtinez , de 11 h. à 14 h. 30,
n h. à 22 h.

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

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

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 3.36.10 , Avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

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

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

Pillonel , Balancier 7, Serre 61.
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.

DIMANCHE 28 JUIN
Place du Gaz : 15 h., 20 h. 15 , cirque

Knie.
Vivarium Bonne-Fontaine : 9 h. à 21 h.,

exposition reptiles.
Galerie du Manoir : exposition , ouver-

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

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

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

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

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

page 24.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures ,

Pillonel , Balancier 7, Serre 61.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

La Chaux-de-Fonds

A
Monsieur et Madame

Jean-Pierre Pellaton - Zaugg,

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MARIE - CHRISTINE
26 JUIN 1970

Hôpital - Maternité
Winkelried 43

LA CHAUX-Dg-FONDS

Suite de la première page.
Mais il ne faudrait pas oublier tout

de même qu'aux qualités qu'on exige
d'un conseiller fédéral en particulier ,
et du Conseil fédéral dans son ensem-
ble, on ne trouvera bientôt plus de
candidats aptes à remplir ces fonc-
tions. M. Schwarzenbach, mis à part
bien entendu , qui ne trouve actuelle-
ment rien de mieux que de colporter
des informations fausses afin d'empoi-
sonner l'atmosphère et de saper la con-
fiance du peuple envers ses magis-
trats.

Personnellement je ne me gênerai
j amais de combattre avec toute l'éner-
gie voulue tout projet de loi ou toute
politique que j e j ugerais contraire à
l'intérêt du pays.

En revanche, la démagogie me dé-
goûte.

Et je n'éprouve aucune estime pour
les gens qui s'attaquent à des personna-
lités plutôt qu 'à la racine du mal.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



Ce soir à 20 h. 30

Y AU LUX SÉBASTIEN PARMI LES HOMMES
(Admis dès 16 ans)

L E  L O C L E  Sabato 27 e domenica 28 giugno
f alle ore 17 16 anni________ 
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Pour renforcer notre Bureau des méthodes,
nous cherchons un '

EMPLOYÉ TECHNIQUE
qui sera chargé d'exécuter dans nos différents dé-

' parlements de fabrication des

observations instantanées
Ce poste conviendrait à un jeune homme intéressé ]
par les machines et les problèmes de production,
ayant le sens de l'observation, des connaissances
d'arithmétique et de la facilité de contact avec le
personnel. La formation se fera par nos soins.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres au Service du personnel des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., ou télé-
phoner au (038) 5 78 01, interne 225.

<8Bf r

{ f â ê m Z r t o A t & SS
V cosmétique V/

Nous cherchons

vendeuse cosmétique
pour nos produits renommés Bea Kasser, pour le
Grand Magasin « Au Printemps » La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit d'un poste stable, varié et pouvant être
développé, salaire correspondant.

Les intéressées sont priées de se mettre en relation i
téléphonique avec nous ou d'envoyer une offre avec
photo et bref curriculum vitae.

BEA KASSER SA, 9001 SAINT-GALL
Walenbuchelstrasse 21 j
Tél. (071) 27 45 47.

Nous cherchons pour , la , fabri- J
cation de pièces pour montres
électroniques

deux
collaborateurs

sans formation particulière, qui ,
après une période de formation,
occuperont une place relative-
ment indépendante.

Adresser offres à la Division R
des Fabriques d'Assortiments
Réunies, 2400 Le Locle, 55 , rue
Girardet.

MOBIL-HOMES p0§ m—
~
YYY

Les tout derniers modèles ]!¦__¦ ¦- ^L JL* _^_j
viennent d'arriver é

j NOUVEAUX et INÉDITS j L- —^L̂ ^^^____^_X
^

La formule actuelle de camping avec le confort de chez soi. I
Prix avantageux, place de camping à disposition, transport et installation gratuits. |

CARAVANES INGLIN - LE LOCLE - TÉL. (039) 54030 I
f ^

BERGEON & CIE — LÉ LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche

UN (E)
STÉNODACTYLOGRAPHE
pour correspondance allemande. Bonnes connais-
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.

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

,„, ,|||.W |,|

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF j
L'HEURE DU THÉ '
à la Confiserie

ANGEHRN Le Locle |

A LOUER

STUDIO
S'adresser à Mme
P. Bielser , Restau-
rant de la Gare,
Le Locle, tél. (039)
5 33 13.

A VENDRE

poussette
Peg, combinée pour
pousse-pousse. En
bon état. Tél. (039)
5 55 83, Le Locle.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « G » — 2400 LE LOCLE
Concorde 31 Tél. (039) 5 25 01

ib' ENGAGENT tout de suite ou pour date à convenir :

mân-6UVr6S~rnGC3i1BCI6ilS pour être formés sur machines
< " à profiler STUDER.

IH3ll(EUVr6S-ni6C3niCI6nS pour différents travaux dans
g l'étampe et l'outillage.

I S I C l l l U ï U V I  CD pour travaux sur presses.

U U V I  ICI Cu pour contrôle statistique de la .
Y -x ¦ uY qUalité-

UUVI ICI Cu pour différents travaux sur ma-
chines d'horlogerie.

Faire offre ou se présenter au service du personnel de l'entreprise.

r \
CAMPING Tél. (039) 5 14 62
Camping-Gaz International
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteil-
les. Matériel, réparations, conseils
CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES Y
DÉPARTEMENT « G » — 2400 LE LOCLE £? \Concorde 31 — Tél. (039) 5 25 01 Y

engagent pour époque à convenir , pour son immeuble Hj
CONCORDE 31 — LE LOCLE : Y;

un concierge I
Cette place, dont le cahier des charges peut être H
consulté aux bureaux de l'entreprise, conviendrait Ke
particulièrement à jeune couple. ' '1'

Logement attenant à l'usine à disposition. I*|

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise. ;'X "

mmm^^^^^BÛ ^n^^^^^K^mKÊÊ^BBfLJÊEmmÊk^

M sans caution
Ht do Fr. 500.— à 10,000.—
3t M , Formalités aimpll -

r^23S ]W_l l4im*.:£iU~ liées. Rapidité.
I î m̂ïîmKi., * y ?3EL Discrétion
pafeifj —"I" —B absolu e.

mm* ÉTWm

Nom 

Rae , 

Laça»» 

A LOUER pour cet automne

BUREAUX
4 pièces, au centre du Locle

Ecrire sous chiffre P 21660 N, à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

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

VOTRE CHANCE
Horlogerie au centre de Zurich
cherche tout de suite ou date à
convenir un bon

HpRLOGER
pour toutes réparations et la ven-
te. Connaissance des langues
désirée. Bon salaire. Pourcentage
sur les ventes. Semaine de 5 jours.
3 semaines de vacances.
Faire offres avec références sous
chiffre 7495 à Annonces Mosse SA
8023 Zurich.

L'HOPITAL DU LOCLE
(Canton de Neuchâtel)

CHERCHE
pour l'automne 1970

* plusieurs
infirmières-
assistantes

et aides-
infirmières

Les offres sont à adresser à
l'administrateur de l'Hôpital

Bellevue 42
2400 LE LOCLE

Nous cherchons des parents nour-
riciers catholiques de langue ma-
ternelle française qui seraient dis-
posés à prendre en garde un i

ENFANT
(garçon de 3 V» ans)

pour lui faire bénéficier d'une
éducation affectueuse afin de rem-
placer, dans la mesure du possi-
ble, les propres parents.
Prière de s'annoncer soit person-
nellement ou par écrit à la Tutelle
officielle I, Bienne, place Centrale
49, tél. (032) 7 24 86 ou 85.

I 

AUBERGE DE
M0NTÉZILL0N
Tél. (038) 8 48 98

Scampis à
l'indienne +
spécialités

ON CHERCHE

sommeliers (ères)
EXTRA

Bon gain - Tél. (638) 7 94 51.

QUEL AGENT
D'AFFAIRES
représentant déjà diverses Maisons
auprès d'architectes et entrepre-
neurs de la Suisse romande, à
l'exception de Genève et Valais
et parties du canton de Vaud, •
pourrait également nous représen-
ter en introduisant nos produits ?
Ecrire ou se présenter aux

CARRIÈRES JURASSIENNES
CUENI S.A., 4242 LAUFON j

A vendre
1 motocycle léger
Florett , très bon
état fr. 350.—.
1 appareil de télé-
vision revisé, 180
francs. Tél. (039)
5 53 40, Le Locle.



Des sociétés ont été à l'honneur
jeudi devant l'Hôtel de Ville

Les sociétés suivantes ont été fêtées
jeudi soir sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, lors du grand rassemblement
musical dont nous avons parlé dans
notre édition d'hier.

Eclaireurs suisses, pour les résultats
obtenus au SAFARI 1970 (Camp canto-
nal de Saint-Biaise) : Groupe Daniel-
JeanRichard , les louveteaux ont obtenu
le premier rang au classement de toutes
les meutes du canton. Thème du con-
cours : « Les contes des Mille et une
nuits ». — Groupe Saint-Paul , les éclai-
reurs ont obtenu le deuxième rang au
classement de toutes les troupes du
canton. Le concours était calculé sur le
montage du camp, les astuces et jeux
divers.

Société de pêche «L'Hameçon», pêche
de compétition, catégorie A, Raymond
Baracchi, champion suisse (médaille
d'or) ; catégorie B, Robert Dumas,
champion suisse (médaille d'or) ; cham-
pionnat suisse, « L'Hameçon », médaille
d'argent ; championnat cantonal , pre-
mier rang « L'Hameçon » ; champion
cantonal , Charles Moren ; Concours in-

ternational de Vichy (800 participants)
sociétés étrangères , 2e rang « L'Hame-
çon » ; premier des étrangers, Charles
Moren.

Vélo-Club « Edelweiss ». En collabo-
ration avec la Pédale locloise, ce club
forme une équipe de quatre coureurs
qui obtint la 3e place (médaille de
bronze et coupe pour la première équi-
pe neuchâteloise) au championnat ro-
mand par équipes disputé à La Chaux-
de-Fonds en automne 1969. Equipe for-
mée de Alain Kopp et Norbert Pierre ,
du Vélo-Club « Edelweiss », et Korn-
mayer et Siron, de la Pédale locloise.
Il y a quinze jours , le jeune Alain Kopp
remportait magnifiquement le titre de
champion cantonal des juniors de l'Om-
nium UCNJ 1970.

Pédale locloise. Parmi les brillants
résultats obtenus par Alphonse Korn-
mayer, on peut notamment citer: cham-
pion toutes catégories de l'UCNJ 1970 ;
premier de la course Le Locle - Som-
martel ; premier du Grand Prix de Lu-
cens (120 participants) ; deuxième du
Tour du Wartenberg (Allemagne).

Club haltérophile. Depuis la fin de la
seconde guerre mondiale, ce club a fait
connaître au loin le nom du Locle en
remportant de nombreux succès dont
13 titres nationaux par équipe, et 31
titres nationaux individuels en élite. En
outre, il détient actuellement près de la
moitié des records suisses, c'est-à-dire
15 sur 38 en élite, et 17 sur 37 en junior.
Cette année, les haltérophiles loclois ont
jusqu 'à présent été handicapés par les
absences de leurs deux meilleurs élé-
ments, accidentés ou à l'école de re-
crues, mais ils n'en ont pas moins obte-
nu deux titres de champions romands ,
ainsi que les secondes places du classe-
ment interclubs, tant en élite qu'en ju-
nior. L'équipe étant à nouveau au com-
plet depuis peu, nous pouvons légiti-
mement espérer de nouveaux résultats
flatteurs.

Pour fêter dignement ses 60 ans, le
Club haltérophile organise aujourd'hui
le championnat suisse des juniors. Ses
dirigeants entendent par là prouver
toute l'importance qu'ils vouent au pro-
blème de la formation de la relève et
c'est avec un plaisir tout particulier
que nous notons la présence de 12 Lo-
clois sur 32 concurrents.

Club de natation. SAUVETAGE (au
championnat suisse à La Chaux-de-
Fonds), équipe messieurs (Giuliano Via-
li , Jean-Bernard et Biaise Gruring, J.-
Michel Jayet , Jean Richardet , Gilles
Droz, Yves Dubois, Gérard Vadas , Lau-
rent Schmid) : champions suisse pour
la deuxième fois consécutive. — Equipe
dames (Mlles Françoise Arber, Jocelyne
Gruering, Monique Beuret , Marianne et
Marie-Paule Huguenin , Marie-France
Pahud) : championnes suisses pour la
troisième fois consécutive (a gagné dé-
finitivement le challenge et remporté
également la coupe du lancement des
balles de sauvetage). — NATATION
(championnat suisse des clubs), une
centaine d'équipes par catégories : mes-
sieurs, 22e rang ; dames, 15e rang ; jeu-
nesse messieurs, 8e rang ; jeunesse da-
mes, 14e rang. Les équipes du club sont
dans toutes les catégories parmi les
toutes premières classées ne disposant
pas de piscine couverte. Seul club neu-
châtelois classé. C'est un succès dû aux
deux entraîneurs, MM. Eric Schmid.
chef technique, et Charles Schmid.

Quelques modifications au programme
traditionnel de la fête des promotions

Dès la semaine prochaine toutes les
classes de tous les degrés sont con-
viées à prendre part aux joutes spor-
tives. Le lendemain, samedi, ce sera
la fête des Promotions avec son cor-
tège et les diverses cérémonies.

L'an passé le cortège avait eu un
incident , un blocage dû au parcours
choisi et qui a fait que la longue co-
horte était pareille à un serpent qui
se mord la queue. Pour éviter pareil
embouteillage et étant donné que les
rues de la ville ne sont pas toutes
accessibles au déroulement d'un cortè-
ge, le parcours a été soigneusement
étudié. Le cortège partira comme tou-
jours de la cour du collège primaire,
et sera emmené cette année par six
fanfares , puisque la fanfare de la
Chaux-du-Milieu s'est jointe à celles
du Locle et du Club d'Accordéons.
Après avoir contourné le jardin public,
le cortège suivra la rue Daniel-Jean-
Richard jusqu 'à l'angle de la Banque
Suisse, et là , par un petit crochet , défi -
lera devant le casino pour revenir de-
vant l'Hôtel de Ville. Là intervient
une innovation: alors que les petits
des jardins d'enfants ouvraient tou-
jours le défilé , cette année ils seront
précédés des invités et des autorités
qui, arrivés devant l'Hôtel de Ville,
prendront place sur les escaliers pour
voir eux aussi passer les enfants des
écoles locloises. De là le cortège pour-
suivra jusqu 'à la rue Jehan-Drot. Au
carrefour avec la rue de France les
3e années décrocheront pour se ren-
dre au cinéma Lux où a lieu leur cé-
rémonie.

De ce carrefour le cortège, prenant
la rue de France, puis la rue Marie-
Anne Calame arrivera vers la poste
où a lieu la séparation , les petits se

rendant dans la cour du collège Daniel-
JeanRichard , les 2e années à T'Eglise
catholique et les 4e et 5e années au
temple français. Quand aux grands,
ceux des 1res et 2e années prépro-
fessionnelles et secondaires, on leur
rendra leur liberté à ce moment-là,
les 3e et 4e années n'ayant même pas
participé au cortège.

M. C.

Billet des bords du Bied
Le printemps...
On l'a attendu longtemps. A peine

six semaines, la neige tombait encore
à gros flocons et dans les « fins
hauts », des plaques de gris sale ris-
quent bien de ne pas avoir fondu
quand reviendra « celle » de la future
saison. Et pourtant , ces jours, quelles
merveilles. De la terrasse de la mai-
son de mon vieil ami des Petits-
Monts, en cet après-midi où l'air est
étouffant , nous sommes, une fois de
plus, seuls à bavarder dans le calme
de ce coin de terre béni des dieux.
Par moments, pourtant , quelques
avions déchirent le ciel dans un fra-
cas infernal. Mais le calme revient
avec l'orage qui se prépare du côté
du Mont-Racine. Tout à coup, la fres-
que immense qui s'en va jusqu 'aux
collines de France se modifie. Mont-
Racine, qui se dessinait dans une
toile bleu pastel , se noie petit a petit
dans les gris allant sur le noir. Les
lointains se déchirent. Pourtant , le
quartier du Centenaire se prélasse
dans un bain de lumière. Du côté
des Trembles et de la Combe-Robert
que cache la colline, les roses et les
ors se dessinent en larges rubans.
En un clin d'œil, toute la côte qui
va de l'ouest de Sommartel, par Bel-
le-Roche en s'inclinant vers le Bou-
clon , la Grecque et la Molière dis-
paraissent dans un étang diaphane
d'où apparaît vaguement quelques
lumières, car là c'est déjà la nuit...
alors qu'il est à peine quatre heures
de l'après-midi. Et pourtant , la vieil-
le maison des Petits-Monts, pendant
que la tempête se déchaîne au midi,
que « l'artillerie » arrive à pas de
géant sur la ville, continue à se bai-
gner dans la quiétude de son grand
parc , d'où monte le parfum des lilas

et des fleurs des pelouses environ-
nantes. Les mésanges viennent se po-
ser sur la main ou sur l'épaule du
maître des lieux. Cinq chats font
la sieste sur une galerie voisine. Tout
respire joie et paix. Vraiment, l'été
est dans toute sa splendeur. Le Jura
n'a rien à envier à la Plaine. Et pour-
tant , chez nous, la belle saison est
courte... prolongée souvent par des
automnes de feu et de lumière.

Quand j' ai quitté la maison des
Petits-Monts pour redescendre vers
le « village », je pensais à la parole
des vieux : « Pour aimer le Jura, il
faut y être né... mais quand on y est
né, même si un jour on a dû le quit-
ter , il y aura toujours une place
pour lui dans un recoin du cœur » .

Jacques Monterban.

Joutes sportives

Dernière semaine scolaire bien remplie
Introduites l'an passe en lieu et place

des jeux qui se déroulaient le vendredi
après-midi dans les Plantations sous la
direction du corps enseignant, les jou-
tes sportives, déjà rodées, ont une orga-
nisation au point et se dérouleront dès
lundi et jusqu'à vendredi après-midi ,
jour des derniers engagements, des fi-
nales, des récompenses et de la distri-
bution des challenges.

Pour le degré inférieur qui est placé
sous la direction de M. René Reymond,
instituteur, les élèves des premières et
deuxièmes années se choisiront par
groupe un nom commençant par une
initiale donnée. Les jeux ont lieu par
n'importe quel temps, par temps favo-
rable sur le Communal , par pluie, à la
halle de gymnastique de Beau-Site. On

y verra des courses de trottinettes, des
jeux de quilles, des courses aux sacs,
des courses d'obstacles et un jeu qui se
nomme « Hâte-toi lentement ».

M. Fellrath, instituteur, et M. Ram-
seyer , maître de gymnastique, veillent
au déroulement des compétitions du
degré moyen, où l'on assistera à un
tournoi de balle à deux camps pour les
filles et les garçons des quatrièmes et
cinquièmes années sur le terrain des
Jeanneret. Une course relais, dès jeudi
avec les éliminatoires, les repêchages
pour les demi-finales, les demi-finales
et les repêchages pour la finale. Dès
mercredi une course en forêt pour la-
quelle il est interdit de faire la course
avant l'épreuve.

Pour le degré supérieur , M. Landry,
instituteur , et M. Montandon , maître de
gymnastique, ont ordonné le program-
me des nombreuses compétitions réser-
vées aux grands, avec tournoi de foot-
ball , balle par-dessus la corde, basket ,
relais , natation , orientation.

Les compétitions de football auront
lieu sur le terrain des Marais, et aussi
sur le Communal ; le basket dans les
halles des Jeanneret; la balle par-des-
sus la corde à la halle de Beau-Site.

Toute la semaine, deux instituteurs ,
MM. Brossin et Doerflinger , auront la
calculation des résultats pour mission ,
afin d'arriver au vendredi avec des ta-
belles établies.

L'effervescence règne chez les éco-
liers. Une semaine pareille mérite bien
que l'on se réjouisse, surtout si le beau
temps veut bien être de la partie.
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Le Locle
SAMEDI 27 JUIN

Cinéma-Lux : 20 h. 30, Sébastien parmi
les hommes,
17 h., La collina degli stivali.

Cinéma-Casino : 20 h. 30, Les 100 fusils ,
17 h., Lo strangolatore di Boston.

Pharmacie d'of f ice  : Mariotti,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : En l'absence du
, médecin traitant , Tél. No 17 ou

Service d' urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 U 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 28 JUIN
Cinéma-Lux : 14 h. 30, 20 K 30, Sébas-

tien parmi les hommes,
17 h., La collina degli stivali.

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,
Les 100 fusils.
17 h., Lo strangolatore di Boston.

Pharmacie d' o f f ice  : Mariotti ,
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) S U 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Une rénovation qui fait honneur à La Brévine
C'est une source d'eau ferrugineuse

qui fit , dès le XVIIe siècle, la réputa-
tion de La Brévine, bien au-delà de
nos frontières.

L'immeuble de La Bonne-Fontaine
construit sur la source même, était jus-
qu 'à la fin du siècle dernier , fréquenté
par quantité de malades venus à La
Brévine pour bénéficier des vertus de
cette eau, et jouir de l'agmosphère de
clame et de détente qui règne aujour-
cette eau, et jouir de l'atmosphère de
calme et de détente qui règne aujour-

Ce bâtiment , quelque peu abandonné ,

a trouvé acquéreur au début de l'an
passé, en la personne d'un enfant de la
Vallée, bien décidé à le restaurer, tout
en lui conservant son style Empire , et
en y aménageant les anciens salons
avec du mobilier et divers autres ob-
jets chers à nos ancêtres.

Grâce à ses goûts particuliers , il a
su mettre en valeur les armes ancien-
nes, les meubles d'époque, qui rendent
vie au temps où les eaux de La Brévine
étaient connues et appréciées.

La restauration de cet immeuble a
été simplifiée par le fait que le nou-
veau propriétaire désirait conserver et
sauver au maximum la structure et
l'aménagement de l'époque.

Malgré tout , il y consacra avec ' son
épouse, la totalité de ses loisirs durant
plusieurs mois, aidé par des entrepre-
neurs et conseillé pour la structure du
bâtiment , par l'architecte Horni de La
Chaux-de-Fonds.

Se rendant parfaitement compte , dès
le début , de l'importance des travaux
à réaliser , il n 'a pas craint de s'y atta-
quer avec courage. Aujourd'hui chacun
se plait à relever la parfaite réussite de
cette restauration.

M. et Mme Quillerat méritent l'esti-
me et les félicitations de tous, pour la
façon dont ils ont réussi à mettre en
valeur les armes et armures anciennes,
ainsi que les meubles qui ont retrouvé
là un cadre correspondant à leur épo-
que.

La restauration de La Bonne-Fontai-
ne, montre qu'avec de la volonté et
du goût , il est encore possible de nos
jours de redonner aux choses anciennes
toute leur valeur et leur histoire, (bo)

Les deux magasins de l'immeu-
ble Henry-Grandjean 1, « GEA » ,
magasin de confection pour da-
mes, et « NET » , nettoyage de vê-
tements, ont reçu nuitamment la
visite de cambrioleurs. Ils se sont
introduits dans les deux commer-
ces par l'entrée intérieure de la
cage d'escalier , fracturant les ser-
rures au moyen d'un levier (de
petites traces restent sur le cham-
branle de la porte). Une fois dans
les grands locaux tout entourés de
grandes baies, ils ont accompli
leur besogne, fracturant les caisses
enregistreuses. Dans le magasin
de confection ils s'emparèrent de
4000 francs environ , tandis que
dans l'autre commerce, la caisse
ne contenant que de la menue
monnaie, ils la laissèrent dédai-
gneusement. L'éclairage venant de
l'extérieur les aida certainement à
accomplir leur vol sans avoir be-
soin de lumière qui eût pu les
faire découvrir.

L'enquête est en cours.

Deux magasins
cambriolés

¦IHil il I II 1 1 1  li mil Feuille d'Avis des Montagnes IMS BSBB—
I Les petits patrouilleurs scolaires

Tout fonctionne très bien. Les patrouilleurs sont attentifs , conscients de leurs
responsabilités. Les automobilistes observent leurs signaux , et ce sont souvent

les élèves que l'on fait passer la chaussée qui seraient les moins dociles !

Hier à 17 h. 45, un enfant a été ren-
versé par une voiture, rue des Envers.
U s'agit de Mario Fluckiger. U a dû
être transporté à l'hôpital souffrant de
diverses blessures au visage et aux
bras.

Enfant renverse
par une voiture

mMitJii___^̂  ̂ÏH

« SOS Nature »

L'édition spéciale de « SOS na-
ture » , réalisée, ainsi que nous
l'avons annoncé, au profit des écoles
secondaires de la ville, pour la créa-
tion de leur station d'observation,
est en vente, ce week-end , au prix
de deux francs.

une édition sp éciale
pour 2 f rancs

Etat civil
JEUDI 25 JUIN

Naissance
Lorenzo Maria Elena, fille de Jésus,

électricien , et de Maria Isabel, née Va-
rela.

Mariage
Philippekin Claude, instituteur, et

Rouyr Nicole.

Ŝ ^̂ ^Ŝ ^̂ felSlÎ SlSÏ prépare à la vie et à toutes les
lySSifcJ 2« situations dès l'âge de 10 ans!
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k. %xd La Société suisse d'assurance contre les
j •- , « accidents, à Winterthur , met au con- \ .  <-, *%
L I cours les postes d' ^ î

inspecteurs d'acquisition I j
et de collaborateurs , -

au service du portefeuille ;
. ! pour les villes de Neuchâtel

j et La Chaux-de-Fonds MYlli l Iiii i
NOUS OFFRONS : |

i 0 Une situation indépendante j
j • Une formation approfondie

> > j  9 Une activité intéressante
# Un contact permanent avec une

1 'I importante clientèle |
M ' t © Un climat de travail agréable .
lliiiiii IlÉÉiiii

NOUS DEMANDONS :
i I • Formation commerciale f  ' '.

0 Esprit d'initiative
| I O Sens des contacts humains et des
 ̂ 11 responsabilités C'Y- '|. * s • © Nationalité suisse ?* '* ' ¦

L ,{ e Age idéal : 25-35 ans. t! t
s §§ ;

* ,s Pour tous renseignements, n 'hésitez
; pas à prendre contact avec nous par
|. ^1 écrit ou par téléphone. f * *,

m RMB

L. ' i Agence générale de Neuchâtel . Direction : M. André
f ' , J Ber thoud , rue Salnt-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. 038

5 78 21. Direction générale à Winterthur, service de
f 1 ^51 l'organisation externe, Général - Guisan - Strasse 40, * ' '''"I
t'y. 1 8401 Winterthur , tél. 052 85 U11 . î v -
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Gonset I
cherche

VENDEUSES
AUXILIAIRES
DÉCORATEUR
EMPLOYÉE
DE
BUREAU ;
Très bons salaires. Rabais sur les achats.

Avantages sociaux des grands magasins

Faire offre à la direction
des grands magasins

rue Neuve 16.L . / Y
! ' - ' - . .-;.; Y- . .;.. ¦ ¦ . x ;L. . .. -y,.; '.. . .. . .-,,,/. î.,''- .

I kummer I
fabrique de machines |

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

mécaniciens de précision
pour différents postes de travail intéressants.

I 

MIKRON HAESLER

SECRETAIRE
pour notre service de vente. Correspondance
et travaux administratifs. Travail indépen-
dant. Conviendrait à une personne ayant le
sens des responsabilités et de la discrétion.
Allemand-français, de préférence de langue
maternelle allemande. Possibilité de travail
à temps partiel.
Nous sommes une entreprise dynamique,
affiliée au groupe MIKRON qui est synony-
me de haute précision et de technique avan-
cée.
Nos machines transfert répondent aux exi-
gences de branches les plus diverses (auto-
mobile, robinetterie, serrurerie, appareilla-
ge, horlogerie, etc.)

Si vous aimez un climat de franchise et un
esprit ouvert aux nouvelles méthodes et, si
vous appréciez encore de nos jours le sens
de la responsabilité et l'intérêt pour de bel-
les performances, écrivez ou téléphonez à
MIKRON HAESLER S.A., fabrique de ma-
chines transfert, 2017 BOUDRY , 73, rue du
Collège, téléphone (038) 6 46 52.

^S__H_____STE__1______
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Jjtt .̂fcrM cherche

vendeuse-auxiliaire
à mi-temps, pour son magasin de Cormoret

Nous offrons :
— place stable

— horaire régulier

— bon salaire
— ambiance de travail agréable

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

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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir !

mécaniciens-outilleurs
et

mécaniciens-régleurs
Travail intéressant et bien rétribué. Avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres écrites ou par téléphone au (025)
3 73 73.

IS9I PŒRRE-A. NARDIN & Cie
—¦___¦ 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.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

—^—m—mî i

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

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

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

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

FERBLANTIER en bâtiment
est cherché par

MOiïBR
^ r̂s îl j W f r s
^̂  f-ertj/antsrie

Téléphoner au 039) 2 1195 ou se présenter rue du
Grenier 31, LA CHAUX-DE-FONDS.

i î

Nous cherchons

tourneurs
de boîtes

polisseurs
î Jeunes gens doués pour les travaux ma-
I nuels seront formés consciencieusement

et à nos frais.

manœuvres
pour divers travaux d'atelier.

Prière de faire offres en vous présentant ou en
écrivant à

STILA S.A.
Rue A.-M.-Piaget 40
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 1189/90

Nous vous en remercions d'avance

USA
Nous cherchons

horloger-
rhabilleur

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

Faire offres détaillées aux Fabriques d'horlogerie
GLYCINE + ALTUS S.A., 5, chemin Frédéric-
Ingold , 2500 Bienne 4.
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--• •'• 'r-j^^HH_y 'ifffïït / ffi ï̂&ÊïVXir - • • ¦ "I ; '- ' îiifc '"̂ 1̂
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F̂ f̂r i—_*¦ Y *̂"^-f ^"" —-' ¦ Y?'* î̂ .YY^̂ ^Y:<sS  ̂ t " ¦¦_TW XifflBH ! P̂ x_^«_____l:ii:i ;:9B:i: SBrT;Y' :,Y"' '̂ 1 4̂^̂  v;: ̂ *""yrffi,1fftarl?ifKp^
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La machine à faire du temps? Utopie!
Sauf chez Rank Xerox!

Car Rank Xerox*en possède une: le Rank Xerox 3600 mes. Et tout le monde sait qu'un collaborateur mal informé
avec trieuse. revient toujours trop cher. Le Rank Xerox 3600/Sorter permet

Le Rank Xerox 3600 vous permet de multicopier directe- de faire fonctionner plus rationnellement vos circuits admi-
ment sur du papier ordinaire . Sans matrice. Avec propreté et nistratifs , de prendre des décisions plus rapides et, souvent,
netteté irréprochables. Un exemplaire à la seconde, soit 60 par meilleures. En résumé: vous gagnez du temps. Vous voyez
minute ou 3600 à l'heure. bien que ça existe , les machines à faire du temps. Chez Rank

Et quand notre machine à faire du temps est couplée à Xerox . Appelez-nous,
la trieuse automatique (que nous appelons Sorter), vous
gagnez vraiment un maximum de temps. Un exemple: vous
devez distribuer un rapport de plusieurs pages à différents i ¦VfSPf^OTicollaborateurs... grâce à la machine à faire du temps et au T\, A N TC l_lliEi_0_ _l
Sorter , ils l'auront sur leur bureau quel ques minutes  après. _ B_^w?rma«»Sil3«
Le Rank Xerox 3600 avec Sorter multicop ie aussi rapidement Rank Xerox SA> Genève 022/317930, Lausanne 021/2220 12,qu'il assemble le tout. Avec, pour vous, des avantages décisifs: Berne 031/459222 , Bâle 061/35 9590,St-Gall 071/231461,
vos collaborateurs sont ainsi largement et rapidement infor- Zurich 051/25 86 30

Toute entreprise est plus efficace avec RankXerox. i
« Rank Xerox et Xaiox oont des marques déposés». C
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LE CANTON SOUS UN HEUREUX JOUR

LYYPAÏS NEUCHATELOIS J
Circuit touristique pour journalistes

Organisée par la Société des cafetiers, hôteliers et restaurateurs neuchâtelois,
la section neuchâteloise de la Société suisse des hôteliers, l'ONT, et les asso-
ciations pour le développement des villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, la deuxième journée d'information a vu hier une trentaine de jour-
nalistes suisses quitter l'hôtel Chaumont, terme de leur première étape, pour

se rendre en autocar au Val-de-Ruz et à La Vue-des-Alpes.

Après une brève halte à l'hôtel de
Tête-de-Ran où était offert le petit
déjeuner, les participants rembarquè-
rent en direction de La Chx-de-Fds
pour une très courte visite à l'ensem-
ble piscine-patinoire, attrait touristique
non négligeable. Là, par un temps
agréable, ils entendirent quelques ex-
posés concis sur les efforts réalisés par
la capitale horlogère dans le domaine
sportif et pédagogique.

Tout d'abord, M. Willy Lanz, direc-
teur des écoles secondaires devait sou-
ligner le rôle des activités physiques
dans l'éducation scolaire tandis que M.
Blanc, responsable des sports à l'école
évoquait les prochaines joutes sporti-
ves qui se dérouleront dès la semaine

prochaine, comme M. Rieser, secrétaire
de la commission technique de la ligue
suisse de hockey, annonçait à ses hôtes
l'organisation par la ville de La Chaux-
de-Fonds l'année prochaine des cham-
pionnats du monde de hockey sur glace
catégorie B. Il appartenait enfin à Me
Favre de présenter la patinoire aux in-
vités conduits par M. Berger, directeur
de l'ADC. On reprenait alors la route
pour Le Locle où une visite du Musée
de l'horlogerie se déroula au trot, sans
néanmoins que l'on manque la projec-
tion de l'intéressant documentaire fil-
mé sur les automates.

Le circuit se poursuivait par un ex-
cellent repas servi dans un restaurant
du lac des Brenets, excellemment prépa-
ie par M. Large. En aparté, M. Calame,
président de l'ONT se félicitait du suc-
cès de ces deux journées de presse qui
ont permis, principalement aux jour-
nalistes suisses-allemands en forte ma-
jorité, de découvrir quelques joyaux
du canton de Neuchâtel qu'ils pourront
faire mieux connaître dans leur région
linguistique pour l'avoir eux-mêmes
apprécié durant ces dernières heures.
M. Calame devait souligner la néces-
sité de développer encore les liens qui
existent entre les représentants de la
presse et ceux qui s'attachent au déve-
loppement touristique de la région neu-
châteloise qui doit bénéficier d'une pro-
pagande à la mesure de ses atouts
naturels. Le président, qui s'est montré
dans son allocution assez peu ouvert à
la critique même lorsqu'elle est objec-
tive, évoqua sous quelle forme doit s'é-
tendre cette collaboration « exempte
nécessairement de tout esprit de clo-
cher ».

On ne saurait néanmoins oublier ,
malgré les plaisirs que nous ont pro-
curés ces deux journées de tourisme,
que le programme a révélé quelques
lacunes. Sans en tenir particulière-
ment rigueur aux organisateurs qui se
sont dépensés sans compter pour assu-
rer le succès de cette manifestation et
ont su faire preuve d'un délicat sens
de l'hospitalité, constatons que l'étape
chaux-de-fonnière a été improvisée,
cela s'est senti , à la dernière minute,
ainsi que nous l'évoquions hier dans
nos colonnes. Ces réflexions n'ont pas
été du goût de certains. Pourtant, l'on
ne saurait concevoir de dresser un bi-
lan de ce voyage de propagande sans
remarquer que les hôtes de Neuchâtel
auraient pu , et l'ont partiellement fait ,
manquer certains volets particulière-
ment séduisants, des possibilités offer-
tes par le canton.

L'oubli a été -r presque — réparé. La
croisière jusqu 'au saut du Doubs et la
visite, en fin d'après-midi , de la vieille
ville de Neuchâtel , devait parachever
ce circuit que les représentants de la
presse ont unanimement apprécié.

J.-A. L.

La semaine à Travers
La semaine a ete chaude, orageuse,

mais belle dans l'ensemble, alors qu 'il
est cette année difficile de rentrer des
foins secs sans qu'ils aient essuyé deux
ou trois orages. Chaude aussi pour le
village. En effet, le départ à Genève
d'un de nos quatre facteurs a amené
une sérieuse inspection des services et
prestations. Et nous nous en tirons de
justesse, en gardant nos quatre fac-
teurs, ce qui réjouira chacun, mais par-
ticulièrement les Montagnons.

Les petits élèves des premières clas-
ses primaires ont eu des leçons d'édu-
cation routière ; c'était piquant de voir
les jeunes enfants apprendre à ne pas
se lancer à la poursuite de leur balle
sur la route.

Depuis, les classes de quatrième et
cinquième primaires ont fait à Bâle
leur course d'école : visite de la cathé-
drale, du port, du jardin zoologique.
Tout s'est bien passé. Le temps étant
beau jeudi aussi, les 3 premières années
sont parties en car à Studen, puis ga-
gnant l'île de Saint-Pierre en bateau ,
ont passé une excellente journée de

plein air. La classe de préprofession-
nelle de M. M. Cornuz est montée à
Belalp, Valais. Les autres classes, pour
aller à la Gemmi, attendent encore la
fonte des neiges. Sera-ce pour ce tri-
mestre ? Sinon pour septembre. Nos
membres de la Croix-Bleue s'apprêtent
à participer à leur fête cantonale, di-
manche, à Cernier, tandis qu'ici — si-
gne du vrai été —¦ le culte d'après-midi
en plein air se déroulera aux Roches
des Emposieux. On y attend autant de
monde que l'immense assemblée du So-
liat , dimanche passé. Car la paroisse de
Travers va bien du Soliat aux Empo-
sieux , avec plus de 35 kilomètres de
chemin. A la montagne, la végétation
bouge, gagne et rattrape un printemps
difficile à venir. Mais, cette fois , tous
les lieux sont occupés vivants ; loges et
mayens ont retrouvé leurs pensionnai-
res : 126 bovidés sont montés au Soliat ;
et , à la Montagne nord , le syndicat vau-
dois a aussi conduit , mais en camions,
des dizaines de génisses dans nos pâtu-
res. La vie donc anime à nouveau nos
lieux paisibles.

Rt.
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Neuchâtel
SAMEDI 27 JUIN

Galeri e des Amis des arts : Exposition
du peintre Lermite, 14 h. à 18 h.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Nagel , rue Pourtalès.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30, La caravane

de f e u ,
17 h. 30, Printana.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Krakatoa à
l' est de Java.

Bio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Sartyricon,
17 h. 30, Centi millioni per morire.

Palace : 15 h. 20 h. 30 , Le grand
bidule.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Fanny Hill ,
17 h. 30, L'Uomo di toledo.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Face d' ange,
17 h. 30, Due Volte guida.

DIMANCHE 28 JUIN

Galerie des Amis des arts : Exposi-
tion du peintre Lermite, 14 h. à
18 h.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 23 heures,
Nagel , rue Pourtalès.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30, La caravane

de f e u ,
1 7 h. 30, Printana.

Arcades : 15 h., 20 h. 30 , Krakatoa à
l' est de Java.

Bio : 20 h. 30 , Sartyricon,
16 h., 18 h., Centi millioni per
morire.

Palace : 15 h., 20 h. 30 , Le grand
bidule.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Fanny Hill .
17 h. 30 , L'Uomo di toledo.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Face d' ange ,
17 h. 30, Due Volte guida.

Accrochage
Au volant de sa voiture, M. J. H.,

domicilié en France circulait, hier ,
à 11 heures 40 rue du Roulage en
direction sud. A la hauteur de la
rue Daniel-Jeanrichard il eut sa
route coupée par la voiture de M.
M. V. de La Chaux-de-Fonds. La
collision fut  inévitable. Dégâts ma-
tériels.

Train contre camionnette
Aux commandes d'une motrice

des Chemins de f e r  jurassiens, M.
J. -P.A., de Tavannes roulait, hier
vers 13 heures 30, rue des Crêtets
en direction est. Arrivé peu avant le
numéro 1 de ladite rue, il aperçut
une camionnette stationnée sur le
bord gauche de la route à proximité
des voies. Le conducteur du train
actionna l'avertisseur,, freina mais
ne put s'arrêter. Une collision s'en-
suivit. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Accident de travail
Hier, peu avant 16 h. 30, un ou-

vrier d'une entreprise de la ville, M.
Antonio Degiorgi , 20 ans, domicilié
en ville, qui était occupé au fond de
la fouille de la canalisation située
au sud de l'immeuble Crêt-du-Locle
4, a été surpris et enseveli par une
masse de terre. Immédiatement dé-
gagé par ses camarades de travail,
il a été transporté à l'hôpital souf-
frant de douleurs dorsales.

vHiii

Chaque mois, les chauf feurs  militai-
res, section locale , organisent un rallye
dans le cadre de leur instruction. Celui
du mois de juin a été divisé en deux
demi-étapes : la première selon le cir-
cuit La Chaux-de-Fonds - rue de la
Prairi e - place du Gaz ; la deuxième
rue de la Prairie - Le Locle - La Sagne ,
les Petits-Ponts - Les Ponts-de-Martel
- La Brévine - Le Prévaux - La Chaux-
dc-Fonds.

Le classement a été le suivant :
1. Bernard Kaufmann - Ed. Dubois ;

2. S. Gentil - F. Gentil ; 3. P. Jobin -
R. Bonard ; 4. W. Burri - J . -Cl. Ban-
delier ; 5. J . -J. Montandon - D. Ams-
tutz ; 6. M.  Gentil - Y. Calame ; 7. F.
Rusconi - J . -Cl. Gabus ; S. J . -F. Reuche
- Y. Muller ; 9. Chs E. Calame - W. Ca-
lame ; 10. Ls Golay - R. Thiébaud et
D. Robert - P. Willen ; 12. A. Scheideg-
ger - F. Colnet ; 13. A. Hauri - B. Mon-
nier ; 14. Chs Schlunegger - P. Leuen-
berger ; 15. J.-P. Jacot - R. Perrenoud ;
16. Chs Huguenin - A. Amstutz ; 17.
Ma Amstutz - Aimé Amstutz.

Rallye de l'Evasion

Hier après-midi, les cendres de notre
concitoyen Jean Môri , ancien secrétaire
de l'Union syndicale suisse, décédé ré-
cemment, ont été enterrées au cimetière
de notre ville. Cette cérémonie, qui
s'est déroulée dans l'intimité, avait
pourtant réuni uelques personnes du
mouvement syndical de notre ville.

En effet , outre la présence du prési-
dent de la section locale des typogra-
phes, M. W. Pelletier, de M. G. Jaque-
noud, président d'honneur de la même
section et ami d'enfance du défunt, ain-
si que de quelques camarades typogra-
phes d'antan , on notait la présence de
M. Edouard Hauser, secrétaire de
l'Union ouvrière de la ville, ainsi
qu'une délégation des contemporains de
1902 dont le défunt était membre de
l'amicale.

Le pasteur Lebet officiait.
Relevons que le défunt, quelques

jours avant son décès, avait été nommé
Dr honoris causa de l'Université de Ge-
nève. Cette distinction fut , à titre pos-
thume, remise à Madame Môri lors du
« dies academicus » de l'Université.

Dernier adieu
à Jean Môri

Etat civil

Naissances
Baume Véronique-Anne-Marie, fille

de John-André, polisseur, et de Maria-
Calogera née Fioravanti. — Lardon Pa-
trick , fils de Yvan-Pierre, employé, et
de Simone-Charlotte née Schneiter.

Décès
Beaud Raymond-Albert, mécanicien,

né le 15 juin 1915, époux de Yvonne-
Angèle née Crelier. — Brandt-dit-
Grieurin Louis-Maurice, horloger , né le
3 août 1890, époux de Lydia-Yvonne
née Marchand.

VENDREDI 26 JUIN
Naissances

Favre-Bulle Alexandre, fils de Ro-
nald-Marcel , employé de commerce, et
de Anne-Marie née Robert-Tissot. —
Chapatte Florence-Corinne, fille de Re-
né-Francis-Antoine, boîtier , et de Yo-
lande-Denise, née Christen. — Cornali
Alessandro-Christoforo, fils de Gian-
franco, mécanicien, et de Sylvie-Anne-
Marie , née Bédat. — Leibundgut Lau-
rent , fils de Jean-William, horloger,
et de Marlène-Georgette-Hélène, née
Maire. — Moser Nicolas, fils de Ga-
briel , chef décalqueur , et de Chris-
tiane - Blanche - Alcine - Josèphe, née
Prosjean.

Promesses de mariage
Rothstein Alain-Marcel-Maurice, co-

médien , et Aeschlimann Marie-Magde-
leine. — Picci Alfredo, ouvrier sur
cadrans, et Voirol Marie-Josée-Irène.

Mariages
Aubry Michçl - Eddy - Oscar - Jo-

seph ' chauffeur, et Gafner Sonja-As-
trid. — Blanc Eddy-Paul, vendeur, et
Vuitel Jacqueline. —¦ Brunner Georges-
Marcel , programmeur, et Amstutz
Anne-Rose. — Cattin Francis-Justin,
ouvrier TP, et Bertrand Daniella-
Christiane. — Degen Jean-Claude, em-
ployé PTT, et Hirschi Bernadette-Eli-
sabeth. — Delaprez Jean-Claude, tech-
nicien d'exploitation , et Locatelli Ma-
ria. — Grosset Charles-Louis, vendeur,
et Zurbuchen Françoise-Muguette-Si-
mone. — Guyot Michel-Alain, horloger,
et Guyon Francine-Andrée. — Jacot
René-Gustave, frappeur sur cadrans,
et. Perusset Christiane-Madeleine. —
G'enzer Charles-Henri, programmeur, et
Basotto Gabriella. — Kormann Phi-
lippe-André, ingénieur technicien ETS,
et Guggisberg Francine-Agnès. — Mo-
dafferi Orazio , maçon , et Pellegrini Ce-
sarina. — Schneider Louis-Ivan, cuisi-
nier, et Richard Chantai. — Wild Jean-
Frédy, employé de bureau , et Hugue-
nin- Vuillemin Danielle-Liliane.

JEUDI 25 JUIN

Le Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau M. René-Max Wal-
ther , licencié en droit , originaire de
Wohlen (Berne), domicilié à Neuchâtel.

25 ans au service de l'Etat
M. Roland Tripet, secrétaire-adjoint

à l'administration cantonale des contri-
butions , à Neuchâtel , a célébré le 25e
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du Département des finances.

Nouvel avocat

Le Val-de-Travers touristique

Les pittoresques gorges de l'Areuse. (Photo D. Schelling)

L Association pou?- le développement
économique du Val-de-Travers (ADEV)
vient de sortir dc presse un nouveau
dépliant. Le propos de présentation
précise que le Val-de-Travers est situé
à 20 km. de Neuchâtel et est desservi
par de bonnes liaisons routières et f e r -
rovières , le Val-de-Travers est la voie
lu plus directe entre la France , le Pla-
teau Suisse et les Alpes.  La diversité
des lieux et une nature riche invitent
le touriste à s 'arrêter... et à séjourner.
Il découvrira des sites pittoresques, se
retrempera dans le calme et l' air to-
nique des pâturages et des forê t s , ou
le long d' une rivière poissonneuse, sau-
vage, très pittoresque : l'Areuse.

Un équipement sport i f  pour l'été et
l'hiver , de bons hôtels et d' excellentes
tables feront apprécier au visiteur une
région où le développement industriel
- montres cl machines universellement
connues - n 'a pas nui à la douceur
des paysages qu 'aima Rousseau.

DISTRACTIONS ET VARIÉTÉS
Le touriste trouvera au Val-de-Tra-

vers, une piscine à Boveresse, (entre
Couvet et Fleurier). Une patinoire ar-
t i f i c ie l l e  à Fleurier. Des patinoires na-
turelles à Couvet , Travers et Noiraigue.
Le télésiège Buttes-La Robella , qui
fonct ionne  également le samedi et le
dimanche en été.

Plusieurs téléskis , an Chasseron Nord ,
Les Verrières , La Côte-aux-Fées et
Travers facilitent la pratique du ski.
Un aérodrome dessert la vallée à Mô-
tiers . L'Areuse regorge de truites; des
courts o f f ren t  la possibilité de faire
du tennis à Fleurier et à Couvet. Le
Musée Rousseau à Môtiers mérite d'être
l'isité ainsi que les vitraux de Lermite
à Couvet. En plus des Gorges de l'Areu-
se, chacun aura le plaisir de se rendre
à la Ferme-Robert installée au cœur
du célèbre cirque du Creux-du-Van ,
décrété réserve naturelle.

J .  H.  S.

Un nouveau dépliant de l'ADEV

COUVET

[VAL-DE-TRAVERS !

Au Tennis-Club
L'activité des membres du Tennis-

Club Dubied bat son plein actuelle-
ment. Les tennismen covassons ont
participé à plusieurs compétitions dont
voici les principaux résultats.

Championnat suisse interclub série
D. Vevey-Couvet 6-1 (13 sets à 3).

Le Tennis-Club de Sainte-Croix est
venu disputer la semaine dernière un
match amical contre l'équipe locale. Le
résultat final fut nul 8-8.

TOURNOI INTERNE DE SIMPLES
Une douzaine de membres du Tennis-

Club Dubied participent à un cham-
pionnat interne de simples. Après le
premier tour les résultats sont les sui-
vants :

Ch. Jeanneret - M. Martin 6-0, 6-1.
J. Liechti - J.-Ph. Fritz 6-0, 6-2. J.-Cl.
Kohler - P. Panchaud 6-0, 6-2. P.-M.
Borel - I. Raber 6-0, 7-5. G. Femenia -
F. Gubler 6-0, 6-1. A. Schenk - F.
Maire 7-5, 0-6, 6-2.

Les perdants participeront à une
épreuve de repêchage alors que les
gagnants continuent le tournoi. Le
tournoi interne de doubles mis sur pied
par le capitaine J. Liechti commencera
prochainement, (bz)

BOUDRY

M. Francis Marchand, de Boudry, qui
circulait à moto dans la région de Witz-
wil , a fait une malencontreuse chute
en passant sur un lièvre. Sérieusement
blessé et souffrant de fractures à une
épaule ct à un pied, il a été hospitalisé
à Yverdon. (cp)

Un habitant de la localité
accidenté à Witzwil

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

au dimanche à 22 h.,
Dr Borel , Couvet, tél. 038 9 66 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie

Bourquin, Couvet.

SAMEDI 27 JUIN
Couvet : Tournoi à six du Football-

Club , de 12 h. 30 à 19 h. 30.

TBRC : télésiège Buttes - La Robella ,
fonctionne dès 9 h. 15 aux 15 de
chaque heure jusqu 'à 19 h. 15.

DIMANCHE 28 JUIN

Couvet : Terrain des Petits-Marais ,
tournoi de footbal l  du FC L'Areuse.

CINÉMAS

Colisée-Couvet : samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, mardi
20 h. 30, Les chasseurs de scalps i

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises eu page 11
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Vos plus beaux souvenirs de vacan-
ces sur

film réversible couleur
Agfacolor CT 18
pour diapositives, développement
compris.

j Mii-ui ILA  ̂ films 20.- seulement
L_a_J (au heu de 23.-)

^B^  ̂
(au lieu de 34.50), etc.

DE NOUVEAU LA LUTTE CONTRE LE RENCHERISSEMENT
Depuis quelques mois, la hausse du

coût de la vie se manifeste à nouveau
de manière sensible. Elle touche avant
tout le plus fortement le budget du
ménage. Le sucre, l'huile, le pain et
surtout la viande ont augmenté ou vont
augmenter. Les exigences massives de
l'agriculture entraînent la hausse de
prix de toute une série de produits
alimentaires de base. En outre, dans
nombre de localités, le loyer des appar-
tements est aussi monté et souvent mê-
me de manière exagérée. Pour bien
des ménagères, cela signifie qu 'il va
falloir d'une manière ou d'une autre
compresser le budget et renoncer à un
certain nombre de choses.

Il faut donc lancer d' abord un appel
aux maris. Ce ne sont pas seulement
les prix qui montent , mais aussi les
salaires. Il est donc normal qu 'il ac-
cordent une compensation du renché-
rissement à leur femme pour le budget
du ménage. L'intérêt d'un père de fa-
mille conscient dc ses responsabilités
le lui dicte d'ailleurs. Il ne voudrait
pas que les siens doivent se serrer la
ceinture au moment où l'économie of-
fre à chacun de quoi mieux vivre, sim-
plement parce qu 'il oublie d'ajuster
l'argent du ménage au mouvement du
renchérissement. Cela n'empêchera
d'ailleurs pas une bonne maîtresse de
maison de rechercher à faire des éco-
nomies..

Migros a toujours lutté énergique-
ment contre la hausse des prix, et pas
seulement en principe et en paroles.
Elle le fait pratiquement parce qu'el-
le désir aussi contribuer à maintenir
la confiance dans le pouvoir d'achat
de notre franc. Mais elle le fait sur-
tout parce qu'elle sait que beaucoup
de gens ne bénéficient pas encore de
la compensation automatique de la
hausse du coût de la vie. Ce sont
avant tout les personnes âgées qui sont
les victimes de l'inflation rampante et
qui sont contraintes actuellement à se
priver de manière sensible.

Dans un certain sens, le renchéris-
sement n 'apporte pas en lui-même d'in-
convénients à la marche des affaires ,
puisqu 'il frappe également tous les
commerce. On pourrait même égoïs-
tement faire valoir qu'il fait gonfler
le chiffre d'affaires, et surtout, celui
d'une entreprise connue pour ses prix
avantageux. En effet , la plupart des

personnes calculent alors plus que ja-
mais et cherchent à obtenir la meilleu-
re contre-partie possible de leur ar-
gent. Dans ces circonstances, Migros
est comme un pompier : quand il y a
le feu , elle a davantage de travail.

Durant ces dernières années, les
consommateurs suisses sont devenus
incontestablement de plus en plus at-
tentifs à la question des prix. Ils tien-
nent compte non seulement des prix,
mais encore de la qualité. Migros n'a
jamais accepté de pratiquer une poli-
tique de bas prix au détriment de la
qualité. Elle ne vend que des produits
à la fois avantageux et de bonne qua-
lité. Elle dispose de laboratoires mo-
dernes qui veillent à ce que ces prin-
cipes soient scrupuleusement appliqués.

Mais ce n 'est finalement pas Migros
qui est en meilleure position pour lut-
ter contre le renchérissement : c'est la

ménagère qui se trouve en première
ligne, le porte-monnaie à la main.
C'est à elle qu'il appartient d'abord
de soutenir la lutte quotidienne con-
tre la hausse des prix , en choisissant,
avec soin ses achats, en composant
des menus intelligents et astucieux et
en répartissant bien ses moyens entre
les divers postes du budget.

LES DÉODORANTS IDUNA ET JANA
Les déodorants font aujourd'hui par-

tie des produits nécessaires à l'hygiène
courante. La science moderne a montré
qu 'il existe une relation étroite entre
l'hygiène et le bien-être. C'est pourquoi
on fabrique et on utilise dans le monde
entier toujours plus de déodorants
pour l'hygiène corporelle. Employer un
déodorant , c'est empêcher l'apparition
d'odeurs désagréables, causées par les
bactéries qui provoquent la fermenta-
tion de la sueur. Les produits déodo-
rants ont une action indirecte qui con-
siste à freiner le développement de
bactéries et de mycoses empêchant ain-
si l'apparition d'odeurs corporelles dé-
sagréables. Ils entravent le développe-
ment des bactéries (surtout les sta-
phylocoques) qui dégradent la transpi-
ration et les sécrétions de la peau en
dégageant une odeur caractéristique.
Les déodorants existent sous la forme
de poudre, de bâton , de savon, de
crème ou de spray. Cette dernière for-

me est la plus simple a appliquer. De
plus, elle est maintenant si avanta-
geuse à Migros que personne ne de-
vrait plus hésiter à s'en servir.

Les déodorants que vous trouvez
dans les magasins Migros sont très
bien supportés par la peau et absolu-
ment sans danger pour l'organisme hu-
main. Ils empêchent le développement
des bactéries et des mycoses. Il y a
dix ans déjà que Migros, consciente
de la responsabilité qu'elle prenait en
vendant des déodorants, a fait pro-
céder à des études scientifiques sur les
matières actives utilisables avant de
passer à la fabrication.

Il existe en effet toute une série de
matières actives capables d'éliminer
les odeurs corporelles. La plupart des
produits déodorants contiennent de
l'hexachlorophène. Mais ce sont les
scientifiques et les médecins eux-même
qui recommandent de veiller à ne pas
utiliser partout les mêmes éléments
actifs. Pour cette raison , nous avons
décidé de ne pas ajouter les mêmes
principes actifs à tous nos produits.
Nous pouvons cependant dire en toute
conscience que nos produits cosméti-
ques contiennent vraiment ce qu 'il y
a de meilleur.

La matière active de Plduna-Spray
est le carbamide, qui possède un très
large spectre d'efficacité, avant tout
contre les staphylocoques les plus ré-
pandus, les champignons de la peau
(dermatophytes) et les microsporès, gé-
nérateurs des odeurs à combattre, dont
il freine le développement grâce à son
pouvoir bactéricide et fongicide que

beaucoup d'autres produits n ont pas.
Migros va même jusqu 'à indiquer sur

le spray déodorant la nature et la
quantité de l'élément actif qu'il con-
tient. Ainsi le consommateur est par-
faitement informé. Le principe actif
du nouveau Iduna-Spray par exemple
est le TÇC (trichlorophényl-acide-car-
bammiqueamide) qui agit très efficace-
ment contre toute une série de bac-
téries et de dermatophytes. Des tests
objectifs ont montré que le TCC inhi-
be immédiatement le développement
de la plupart des bactéries et des my-
coses. En outre, une étude sur les qua-
lités dermatologiques du TCC a établi
que cette substance peut-être utilisée
durablement sans aucun danger à la
concenration retenue pour l'Iduna-
Spray.

L'élément actif de l'ancien Iduna
était aussi excellent , mais le TCC in-
corporé au nouvel Iduna a l'avantage
de permettre l'incorporation d'un par-
fum plus délicat. Nous vous proposons
notre nouveau spray déodorant en
deux versions : Aspra et Fantaisie.
Quant au spray déodorant Jana, à
base d'hexachlorophène, comme les dé-
odorants habituels, il a encore un au-

tre parfum. Les prix de nos déodo-
rants sont naturellement sans concur-
rence : Iduna - bombe de 110 grammes,
Fr. 1.70 ; emballage famille de 220
grammes pour 2 fr. 50 ; Jana, bombe
de 110 grammes pour 2 fr. 20.

ffi ||| - réelle garantie
!__§ de fraîcheur!
La date imprimée sur nos emballages
« à vendre jusqu 'au... » est prévue de telle
manière que vous puissiez conserver les
produits quelque temps encore après cette
date.

Par exemple :
Les yogourts Migros (s'ils sont dans le
réfrigérateur) peuvent être conservés frais
3 jours au moins après la date imprimée !

TRAVAUX EN SOUMISSION
Les travaux et installations suivants sont mis en
soumission concernant la construction d'une maison
familiale à 2300 La Chaux-de-Fonds :
maçonnerie carrelages, couverture, ferblanterie, pein-
ture, vitrerie, parqueterie, revêtement de sols, serru-
rerie, installations sanitaires, installations électriques,
chauffage central au mazout.
Les formules de soumission sont à adressées par la
direction des travaux :
WINKLER S. A., 1701 FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu 'au 25 juillet
1970.

Déodorant «IDUNA»
une fraîcheur nouvelle pour toute la
journée. Avec de nouvelles substances
actives et un parfum encore plus
agréable. Fantaisie ou Aspra.

Offre MIGROS :
Maintenant en atomiseur familial

220 gr. 2.— (au lieu de 2.50)

La recette de la semaine

Couper par la moitié 4 œufs cuits
durs et les mettre dans un petit plat.
Pour la sauce : 125 g de séré, 1 jaune
d'oeuf cru , 2-3 cuillerées de lait, du
sel, du poivre, des câpres, des oignons,
des olives et du persil finement ha-
chés. Mélanger pour former une sau-
ce crémeuse. Verser la sauce sur les
oeufs. Un vrai plat d'été ! 14544

Oeufs à la sauce de séré
aux fines herbes

HBrH mTtt

avantageux
que jamais!
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au lieu de Fr. 5.90

% L'IMPARTIAL > est lu partout et par tû3s

Centre de production de montres cherche pour
compléter sa production dans le calibre

5 i/2 " 6620 K E. F.
3000 - 5000 terminages par mois
Exécution de première qualité assurée.
Références de premier ordre à disposition.

Ecrire sous chiffre 80.0.17612 , aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

/ X

SALMEN
est de la bière de Rheinfelden!

, : —-?- 
Demandez

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

V
^ 

ff 039 31582 /
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Prêts
express
do Fr. 500.-à Fr.10000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
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
Rue
Endroit

f—«¦—¦!!¦ I !¦!¦¦¦¦ ¦ II-. ¦ fll

Café «Zaun» data
sans caféine, fraîchement torréfié,
à l'arôme entier.

Offre spéciale :
Maintenant 50 centimes de réduction !
Le paquet 250 gr. maintenant 2.10
seulement (au lieu de 2.60)

Oeufs g
maintenant particulièrement avanta-
geux ! En pleine saison des plats
d'été aux oeufs - frais et avantageux!
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Nous avons le plaisir de vous aviser que le

Garage de l'Hôtel-de-Ville
Bergamin + Moesching

25, rue de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2 7733

a été établi comme Agence officielle SAAB

GebrMAG__fmacohi
Agence générale SAAB, 8305 Dietlikon-Zurich, Tél. (051) 9310 93
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... nous sommes prêts à vous renseigner et à vous
servir !

... demandez notre visite si vous avez un quelconque
problème de chauffage.

Mais en tous cas, remplissez votre citerne en été
le prix est favorable et

une citerne pleine ne rouille pas.

9Hximut - cha Ĵhn - qan
c^ipc^dlé due, ckaufpj uc^e

_____ __ _ £ -̂ _̂ MTY ^i
TéL (039) 3 43 45

AUBERGE DE
MONTÉZILLON
Tél. (038) 8 48 98

JAMBON
À L'OS +
spécialités
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Pour les vacances, nous vous
offrons nos voitures expert!-
sées, spécialement préparées
pour vous :
RENAULT 4 1964 ct 1969 !
RRENAULT 6 1970
RENAULT 8 S 1969
RENAULT 10 1967 et 1969
RENAULT 12 1970
RENAULT 16 1968
VW 1200
VW 1300 1968
VW 1500 1967

Vente - Echange - Crédit

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

IA 

vendre S
points SILVA 1

Mondo - Avant! I
Prix avanta- 1
geux. — Lescy B
IP, case posta-1

1401 Yverdon. [j

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SIMON KOHLER S.A.
2893 COURGENAY Téléphone (066) 7 12 19

1

Services : FIDUCIAIRES ÉCONOMIQUES
JURIDIQUES CONSEILS D'AFFAIRES

^ -_____¦___ -_¦_¦¦_¦_ ¦ ll___ !¦¦ ! I_ll III 1

B̂  Studios et 2 pièces ^H
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| de Fr. 39 000.- à Fr. 115 000 - ||
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fW _̂ Chernex s/Montreux - La-Tour-de-Peilz JS_____

vM —TAT_—H "~{~~ _̂—r_i f̂e

_____liii!ii__l

/  Besoin \
[ d'argent? 1
I © I
I

PRÊT PERSONNEL „

Adressez ce bon à : H
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 ¦

| Nom: i
¦ Adresse: *

1 s M
^^ ORCA, institut spécialisé de ?
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LA CHAUX-DE-FONDS, SPORTING GARAGE, J.-Brandt 71, (039) 318 23
Agents AUDI NSU : Les Bois, D. Cattin, (039) 814 70 ; Les Brenets, F. Fringer, (039) 611 32 ;
La Chaux-de-Fonds, Pandolfo-Campoli, (039) 2 95 93; Renan, A Kocher, (039) 8 2174; La
Ferrière, W. Geiser, (039) 812 14 ; Saignelégier, Garage Nagels, (039) 4 54 05.



Sachet de paye ou compte-salaire ?
Une évolution se dessine en faveur de la rationalisation '

Voici plus d'un déjà que trois grandes banques suisses lançaient sur le «marché»
des services le «compte salaire». C'était au début de 1969, date à laquelle la Suisse
s'ouvrait donc à une pratique largement utilisée depuis des décennies aux Etats-
Unis notamment et plus partiellement, dans les pays européens voisins. De quoi
s'agit-il en fait ? Tout simplement de faire verser les salaires directement sur
un compte bancaire nominatif ouvert au nom de chaque salarié dans une banque
de son choix. Etait-ce un pas vers la rationalisation de la gestion des entre-
prises ou allait-on se heurter au mur du traditionnalisme rendant l'initiative
vaine ? On ne peut encore aujourd'hui répondre d'une manière catégorique à ces
questions. Mais il est toutefois possible, au travers des témoignages, de mesurer

quel accueil a été réservé par le public à cette innovation.

Jusqu'à l'heure actuelle, toutes les
entreprises, petites ou grandes, ver-
saient à leurs employés le montant
de leur salaire ou de leurs honoraires
en quelque sorte de main à main.
On établissait un décompte individuel
qui était remis au salarié en mains
propres sur les lieux du travail en
même temps que la sempiternelle en-
veloppe ou le sachet. Le compte salai-
re, au point de vue comptabilité ,
présente evidement de notables avan-
tages puisqu'il évite "un mouvement
d'argent qui voyait l'employé effectuer
ensuite ses paiements à la poste ou
éventuellement aller verser à sa ban-
que, s'il possédait déjà un compte,
le solde de son revenu. De prime abord ,
la formule présente des avantages cer-
tains. Mais on ne saurait oublier qu'el-
le ne fait pas l'unanimité compte tenu
des moeurs des pays où elle est ins-
taurée. Un banquier nous explique les
facilités ainsi offertes :

UNE SÉCURITÉ

« Le système du compte salaire est
ce que l'on peut imaginer de plus pra-
tique tant pour l'employeur que pour
le personnel d'une entreprise quelle
qu 'elle soit. »

« Pour l'employeur, il représente d'a-
bord un gain de temps très apprécia-
ble au point de vue de la comptabili-
té. Il lui suffit en effet de faire éta-
blir mécanographiquement la liste du
personnel avec les salaires correspon-
dants puis de la transmettre à la ban-
que qui elle même effectue la réparti-
tion. Dans certains cas de comptabili-
sation particulièrement moderne, ces
listes sont préparées sur bandes per-
forées que nous n'avons plus qu'a fai-
re retranscrire par les computers des
centres. D'où élimination de toutes les
opérations manuelles telle que le rem-
plissage des sachets. Gain . de temps,
encore puisque le dit employeur n'a
plus à venir chercher les sommes cor-
respondantes aux salaires de son per-
sonnel à la banque pour les rétro-
verser. La rotation de la monnaie est
ainsi pratiquement supprimée, élimi-
nant du même coup certains risques
et réduisant parfois la tentation du sa-
larié de disposer outre mesure de son
argent lorsqu'il le reçoit. »

« Là n'est d'ailleurs pas le seul avan-
tage pour le salarié. Celui-ci peut , avec
le système du compte salaire, se met-
tre donc à l'abri de toute perte, vol, ou
éventuel incendie qui détruirait les
sommes conservées à la maison. E
répartit son budget d'une manière plus
pensée du fait qu'il ne reçoit pas for-
cément la totalité de ses honoraires
en une seule fois. Le fait de disposer
d'un compte l'incite à l'épargne. D'au-
tant plus qu'il bénéficie d'un intérêt
sur les montants déposés. La banque
sur sa demande, effectue ses paiements
Donc plus d'attente aux guichets des
PTT en fin de mois pour effectue!
les versements courants. Il peut enco-
re faire face plus aisément à des dé-
penses imprévues puisque tout posses-
seur d'un tel compte peut bénéficier,
pratiquement sans formalités , d'un cré-
dit égal au montant de son salaire brul
mensuel, ce qui peut être fort appré-
ciable en cas de difficulté de trésore-
rie passagère ».
« Mats bien passagère car cette facili-
té de disposer plus que son avon
n'est offerte qu 'à titre de «dépannage» ,
pour une plus grande souplesse du bud-
get familial. L'objectif des banques
n'est pas en effet de permettre à ses
clients de rester constamment en dé-
couvert. Nous les conseillons dans cet-
te voie afin de permettre à chacun de
mieux organiser ses finances. Bref,
le système du compte-salaire est à la
fois une sécurité et un service prati-
que représentant un gain de temps
pour l'entreprise ct permettant une
meilleure gestion du budget du sala-
rié »

PAS PASSÉ DANS LES MOEURS

«Cette formule représente évidemment
pour un service comptable un gain de
temps appréciable. Il suffirait de de-
mander une liste du personnel avec
les salaires nets correspondants puis
de la transmettre à la banque. On
aurait donc plus à remplir les sachets.
Néanmoins, nous serions quand même
tenus de continuer à fournir à chaque
membre du personnel un décompte dé-
taillé de son salaire, estime quant à lui
le chef comptable d'une importante
entreprise de la place , « malgré cet
avantage pour l'employeur, je persis-
te à penser que l'on ne peut imposer
au personnel ouvrier dans son ensem-
ble l'ouverture d'un compte salaire ».

« Ce n'est à mon avis pas logique
dans la mesure ou la fréquentation
d'une banque n'est pas passée dans
les moeurs de la grande masse. Cela

pourrait créer une certaine gêne chez
le petit salarié qui tient généralement
à disposer de son argent « de visu »
d'autant plus qu'il vit très souvent
au jour le jour » .

« Pour la clientèle traditionnelle
des banques, la popularisation du
compte salaire entraînerait aussi
certains inconvénients. Par exemple
une relative perte de la discrétion
par le fait que les guichets se-
raient beaucoup plus fréquentés qu'à
l'heure actuelle. Ce qui encore diminue-
rait la qualité du service à la clientèle
en les faisant ressembler très vite aux
guichets des comptes de chèques pos-
taux où l'on est perpétuellement obli-
gés de faire la queue. Ce n'est pas
particulièrement agréable et les opé-
rations , en plus, s'effectuent sous les
yeux de vos voisins. Non , bien qu'en
tant que comptable je reconnaisse les
qualités du compte salaire pour un
employeur, je pense que sur le plar
pratique la solution est psychologique-
ment prématurée ; le compte bancai-
re reste malgré tout destiné à certai-
nes catégories de salariés d'échelon su-
périeur qui savent l'utiliser rationnel-
lement sans aussi risquer de se lais-
ser tenter par des facilités de crédit
dangereuses pour leur budget »

Tel n'est pas l'avis de la direction de
l'une des plus importantes fabriques
de La Chaux-de-Fonds qui a imposé
le Compte-salaire à son personnel men-
suel depuis plusieurs mois :

« Au delà des avantages techniques,
tel que le gain de temps par suppres-
sion des 'manipulations des espèces,
nous avons pris cette décision en te-
nant compte du fait qu'il s'agit d'un
service pratique et gratuit , y déclare-
t-on. Notre pei-sonnel ne peut donc
qu'y trouver intérêt ». « Nous avons
commencé, à titre expérimental , en
juin de l'an dernier ». 50 « volontai-
res » choisis pour constituer un.. .échan-
tillonnage le plus complet possible de

V "nos employés, ont alors été payés sur
un compte-salaire. Cette période pro-
batoire a été particulièrement con-
cluante. Aussi l'avons nous généralisée
au début de l'année. Jusqu'à présent,
personne ne s'est plaint de la formule.
Au contraire, les bénéficiaires se mon-
trent très satisfaits de cette innovation.
Par la suite, nous pensons étendre cet-
te pratique à l'ensemble du personnel ,
c'est à dire aux salariés horaire. A
noter que dans notre succursale fri-
bourgeoise, même les personnes tra-
vaillant à domicile sont payées par
ce moyen ».

« L'instauration de ce nouveau sys-
tème dans certaines entreprises s'est
effectuée très rapidement. Dans la ma-
jorité des cas, le personnel a plus ou
moins été consulté, constate de son cô-
té un responsable syndicaliste. Une ma-
jorité se serait dessinée en faveur du
compte salaire, dont les directions ont
fait miroiter les multiples avantages.
Nous considérons surtout que l'avan-
tage est pour l'employeur qui peut
ainsi rationnaliser sa comptabilité ».

« Pour le salarié, cela constitue plu-
tôt une perte de temps puisqu'il lui
faut maintenant se rendre à la banque
ou à la poste toucher son argent alors
que, respectant la loi, son salaire lui
était jusqu'alors versé sur les lieux
du travail et pendant les heures de
travail. Nous sommes néanmoins cons-
cient qu 'il s'agit là d'un progrès mê-
me s'il entraîne certains désagréments.
L'expérience est tentée. Elle durera
certainement ».

VAINCRE UNE INERTIE

L'unanimité, on le voit , est loin d'ê-
tre faite. Selon l'âge, les traditions

profondément ancrées dans les moeurs
le niveau de revenu, les opinions di-
vergent. L'instauration du « compte sa-
laire », même si elle présente d'indénia-
bles avantages, n'en reste pas moins
controversée. Les Banques elles-mêmes
s'accordent à constater qu'il faut , pour
en assurer le succès, vaincre une cer-
taine inertie. Ce qui est inévitable lors-
que l'on va bousculer des usages de
toujours même au nom du progrès.
Les PTT nous fournissent à ce pro-
pos une intéressante statistique. Ac-
tuellement, plus de 10 °/o des quel-
que 400.000 titulaires dé comptes
de chèques postaux font verser directe-
ment leur salaire ou leur rente sur
leur CCP.

« Nos expériences somme toute déjà
assez condidérables dans le domaine
du paiement des salaires sans numé-
raire nous ont montré comment le
compte de chèques postaux pouvait
être encore mieux adapté aux besoins
de notre clientèle », précisent les PTT.

DIX POUR CENT
Evidemment, cela ne constitue pas

un succès réel. Tout au plus un en-
couragement a persévérer. Certaines
entreprises, pour des raison essentiel-
lement psychologiques, n'envisagent pas
d'utiliser le système. D'autres accèdent
à la demande des membres de leur
personnel lorsqu'il manifeste l'inten-
tion de procéder par le truchement
du compte salaire. D'autres encore of-
frent le libre choix à leurs employés.
Relativement rares encore, mais im-
portantes sont celles qui l'imposent.
On le comprend d'autant mieux que le
système gagne à se faire mieux con-
naître , peut-être par le truchement de
ceux qui l'utilisent déjà.

Jacques LOMBARD

La course des personnes âgées de Cernier
Les personnes âgées de la localité

ont fait leur course annuelle mercre-
di après-midi. Elles étaient accompa-
gnées de MM Bernard Pellaton, pré-
sident de commune, Philippe Amez-
Droz et Pierre Kernen, conseillers com-
munaux , du pasteur Paul Brand et de
l'administrateur-adjoint Maurice Gio-
ria. Trois autocars et deux automobi-
les ont conduit les 110 participants,
par Les Pontins et le Jura bernois,
jusqu 'à Buren où une collation les at-
tendait. L'interruption du trafic sur
l'Aar n'ayant pas permis la course en
bateau prévue au programme, celle-ci
a été remplacée par une visite de Ma-
colin. La rentrée s'est faite par Ligniè-
re et Neuchâtel.

Au retour, les excursionnistes se sont
retrouvés à l'hôtel de la Paix où un
souper leur fut servi. Durant le repas,
M. Emile Scherler, au nom des aînés.

remercia les autorités , et le pasteur
Brand apporta le message de l'église.
Le club des accordéonistes l'Epervier,
sous la direction de M. Georges Men-
tha , a agrémenté la soirée de morceaux
de musique.
Les personnes âgées de Cernier garde-
ront un excellent souvenir de ce voya-
ge surprise effectué en grande partie
sur des routes de campagne peu fré-
quentées, tout au long duquel a ré-
gné une belle ambiance, (mo)

La ligue neuchâteloise contre la tuberculose
a tenu son assemblée générale à St-Aubin

Sous la présidence de M. Jean Haldimann, préfet des Montagnes, la Ligue can-
tonale neuchâteloise contre la tuberculose a tenu, à Saint-Aubin, son assemblée
générale, en présence de Mme Pattùs, représentante du Conseil communal, et du
délégué du Département de l'intérieur. Une soixantaine de membres des Ligues
de districts assistaient à cette réunion qu'a suivie une collation offerte par la Ligue

du district de Boudry. .
«•lY'-v*v -  - . 
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Dans son rapport d'activité, le prési-
dent Haldimann a rappelé que SOC
personnes environ étaient mortes en
1966 de la tuberculose. Cette morta-
lité, si elle a fortement diminué depuis
le début du siècle, est encore actuelle-
ment de 9 personnes pour dix mille
habitants, alors que la proportion tom-
be à 4 personnes dans les pays Scan-
dinaves, et même aux Pays-Bas. La
maladie de plus n'a pas disparu, puis-
que chaque année 5000 nouveaux cas
sont décelés en Suisse, ce qui oblige
à des dépenses de l'ordre de 11.000
francs par malade nouveau.

PRÉVENIR ET INFORMER

Ces statistiques confirment que la
lutte contre la tuberculose doit être
poursuivie avec vigueur, et que l'ac-
cent doit être porté sur la prévention
de la maladie grâce aux vaccinations
au BCG et à la radiophotographie. L'in-
formation pour sa part doit être menée
dans le sens d'une propagande en fa-
veur des deux moyens prophylactiques,
et d'une vulgarisation générale par la
voie de la presse.

Apportant quelques précisions sur l'ac-
tivité du centre de radiophotographie,
le docteur Pierre Gabus, son directeur ,
a mentionné que 47.143 examens
avaient été faits en 1969. 91 pour cent
de ces derniers étaient normaux, 7,75
accusaient des lésions cicatricielles et
0,5 pour cent seulement montraient une
image anormale. Au Val-de-Travers
notamment, un certain nombre de refus
ont été opposés à la radiophotographie
dans les milieux du corps enseignant,
probablement fanatisé par des person-
nes partiales et mal renseignées.

DEUX CAS GRAVES
La radiophotographie est en effet

très importante chez les instituteurs
et professeurs qui peuvent contaminei
—¦ et même être à la base de cas mor-
tels comme ce fut le cas il y a vingt
ans dans le canton de ' Neuchâtel —
un très grand nombre d'élèves. On s
découvert récemment, grâce à un con-
trôle radiophotographique, un cas de
tuberculose grave chez un institutem
du district de Boudry. Sans contrôle
toute une classe, maintes familles puis
peut-être une large partie de la popu-
lation auraient été atteints de la même
maladie.

Pas plus tard qu 'avant-hier encore,
un nouveau cas de tuberculose pulmo-
naire a été mis en évidence grâce à
la campagne de dépistage actuellement
menée dans les villes des Montagnes
neuchâteloises. Enfin , si l'on se re-
porte aux trois seules dernières an-
nées, ce n'est pas moins de 53 per-
sonnes, dont 3 enfants, qui sont morts
du terrible fléau dans le district de
Boudry.

Le service BCG quant à lui, dirigé
par le docteur Raoul Robert, médecin
cantonal, a poursuivi sa campagne de
tests tuberculiniques, de vaccinations
et son assistance aux écoles au cours
de l'année écoulée. C'est ainsi qu'il a
pratiqué 4346 tests, dont 2376 négatifs
et 1075 vaccinations. Au total , il a
été pratiqué dans le canton 2788 BCG
en 1969, contre 2501 l'année précédente,
qui ont obtenu dans 95 pour cent des
cas des réactions normales.

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Après avoir réélu sa commission de

prophylaxie dans son ancienne com-

position , nommé deux nouveaux mem-
bres du Comité central en les person-
nes de MM. Pierre Chabloz et Pierre
Raymond-Sauvin, et confirmé pour
deux nouvelles années le président Hal-

¦> ¦dinaaWn dan£$a fonction, rassemblée a
"&6W elUlMfune coMftûlift&iorM
docteur Olivier Thiébaud sur les ex-
périences qu'il a acquises lors des cam-
pagnes entreprises par le dispensaire
de Neuchâtel, parmi les travailleurs du¦ génie civil et du bâtiment.-

Les travailleurs étrangers sont plus
susceptibles que les autres d'être in-
fectés rapidement. C'est pourquoi il
serait nécessaire que la main-d'œuvre
étrangère soit testée à son arrivée en
Suisse et vaccinée à la frontière, com-
me cela se fait dans certains bureaux
de douane. Une campagne, étalée sur
deux ans, a permis en 1968 et 1969 de
tester la presque totalité des ouvriers
de huit entreprises et de les vacciner.
Un effectif de 1135 personnes ont ainsi
été examinées par les équipes volantes
du dispensaire antituberculeux : 720
tests ont été effectués dont le 38 pour
cent s'est révélé négatif.

MÉDECINE DU TRAVAIL
L'assemblée a été suivie d'un exposé

présenté par le docteur Etienne Gu-
beran , médecin du Service neuchâte-
lois de médecine du travail et d'hygiène
industrielle, qui a rappelé les divers
aspects de la spécialité qu'il exerce.
Illustrant son exposé de quelques dia-
positives, le Dr Gubéran a parlé éga-
lement des maladies pulmonaires pro-
fessionnelles , parmi lesquelles la sili-
cose occupe une grande place. Enfin,
le médecin cantonal du travail a ex-
pliqué quelques-uns des travaux sys-
tématiquement entrepris dans le can-
ton de Neuchâtel : il a notamment mis
l'accent sur l'eczéma très répandu que
provoque le ciment, maladie qui pourra
peut-être être combattue par la fabri-
cation industrielle d'un ciment exempt
de chrome.

Ph. L.

Où irons-nous dimanche ?
En ce dimanche 28 juin, vous vous

rendrez à la fête du Doubs aux Gra-
viers où vous rencontrerez dans cet
endroit charmant , au bord de cette
rivière enchanteresse , vos amis suisses
et français qui vous accueilleront cha-
leureusement dans la si cordiale am-
biance franco-suisse des bords du
Doubs:

Départ par autocar postal 08 h. 40
Place de la gare de La Chaux-de-Fonds
pour la Maison-Monsieur. De ce lieu
et par le sentier de la rive suisse du
Doubs vous remonterez la rivière du-
rant 1 h. Vi environ jusqu 'à l'empla-
cement de fête. Si vous préférez un
itinéraire différent le voici :

Départ par autocar postal 07 h. 30
ou 10 h. 15 Place de la gare de La
Chaux-de-Fonds pour Les Planchettes
avec arrêt à la station de la Grébille,

d'où vous descendrez aux Dazenets,
et par le chemin du Moulin Delachaux
vous atteindrez les Graviers en 1 h.
1/4 environ.

Des feux seront préparés, la soupe
et le calé vous seront gracieusement
offerts par la Société des sentiers du
Doubs. Veuillez vous munir des usten-
siles nécessaires. Vous pourrez vous
procurer sur place de petites saucis-
ses grillées. La buvette est très bien
achalandée en boissons diverses. Fan-
fare par un groupe de la Persévérante,
accordéonistes et jeux vous distrai-
ront. Le retour, soit par Les Planchet-
tes ou la Maison-Monsieur sera assuré
par les services d'autocars postaux
aux heures prévues par l'horaire avec
doublures en cas d'affluence.

Invitation cordiale à chacun.

L'Association de la presse neuchâ-
loise s'est réunie hier aux Hauts-
Geneveys en vue de se prononcer sur
le projet de convention collective APS-
URJ , destinée à remplacer celle arri-
vée à échéance à fin 1969. A l'unani-
mité de ses membres présents moins
une abstention, elle a décidé de re-
commander l' adoption de cette nou-
velle convention , au cours de l'assem-
blée des délégués de l'Association de
la presse suisse, qui se tient ce matin
à Lausanne.

APN : oui à la nouvelle
convention collective

PESEUX

M. J. G. de Cormondrèche faisait
hier, vers 12 h. 30, une manoeuvre aux
commandes de son tram à Corcelles.
Son collaborateur M. B. négligea de
changer l'aiguillage. Le tram recula ,
heurta une remorque que M. Léonardo
Moriconi , né en 1930, domicilié à Saint-
Biaise était en train d'accoupler. : M
Moriconi fut coincé par la machine
Hospitalisé aux Cadolles, il souffre di
contusions et d'une jambe écrasée.

COINCÉ
ENTRE DEUX TRAMS
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HHL | âî .̂ rjgBBI \||£Y

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

souper avec les girls
ravissantes...

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

DE LUXE EUROPEAN BEER
EXTRA LIGHT AND REFRESHING

PLUS DE

ECONOMISES GRACE A
NOS CHOUETTES IDÉES
D'AMEUBLEMENT

AU BÛCHERON

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Î1H5 
>• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile À/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express », téléphone D-»r»*™ M» nnLn. /"*"«» Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaTI€|Ue ltOnnBr +L»ie.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, Strehlgasse 33, p 051 230330

Vélos pliables
discount
Service après-vente
et pièces de rechange
garantis dès

Fr. 168.-
chez les marchands spécialisés :
Neuchâtel : Agence Condor — G. Cordey & Fils — René Schenk.
Boudry : Raymond Vuille. Colombier : Roger Mayor. Saint-Biaise : Jean
Jaberg. Le Locle : Franco Paolasini. Buttes : Paul Graber.

MISE À BAN
Les prés, pâturages et chemins
formant l'art. 743 du cadastre
des Eplatures sont mis à ban.
Il est interdit d'y parquer des
véhicules, d'y pratiquer des
jeux, de faire des feux, ainsi
qu'aux «cavaliers de pénétrer en

1 ces •lieux: > -
Les chemins sont interdits à la
circulation automobile. Bordiers
autorisés.
Le tourisme pédestre est auto-
risé dans les pâturages.
Défense est faite de pénétrer sur
le chemin formant l'art 2732
ainsi que d'y déposer des maté-
riaux.
Les contrevenants seront pour-
suivis.

Louis et Willy OPPLIGER

AUTORISATION

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,
le 24 juin 1970.

Le président du Tribunal II :
I Frédy Boand

ANNÉE DE LA NATURE
La Ligue neuchâteloise pour la Protection de la Nature a envoyé
à chaque ménage cinq belles cartes du canton.

Elle remercie toutes les personnes qui ont déjà versé leur contribu-
tion et celles qui le feront à la fin du mois.

Compte de chèque postal : 20 - 7701

Les versements serviront à la protection des paysages, de la flore
et de la faune de notre canton.

D'autres pochettes de cartes peuvent être commandées par écrit à la
Ligue pour la Protection de la Nature , rue de la Prairie 5, La Chaux-

. de-Fonds.

SANDALETTES
ORTHOPÉDIQUES EN CUIR

diverses marques
DEMI-MESURË, sans supplément

pour l'empreinte.

SABOTS SUÉDOIS
pour la maison, le camping et autres ,

également pour enfants

au magasin spécialisé
Tél. (039) 3 26 10

¦¦lÉO""1"™™
f i  lli] 5̂ Bandagiste-Orthopédisteuuu yy diplômé

*t" Jr La Chaux-de-Fonds
' ' Numa-Droz 92

BO U RIM E M OUTH Reconnue par l'état «?|f̂ K LONDRES |j
Cours principaux (do longue et courte durée) S m OYPORD 'iïfi
début chaque mois y ^  ̂ S *"vr«"fc' M
Préparation à l'examen* Cambridge Proficiency» <\ |j|j  ̂

Coursdevacancosd'étô tl
Coursdovacancesjuinàseptonibro c VJ^fty ^ dans les centres univorBitairesB|

DocumentationdétailléepouTtouslesCflnfres,sansengagement,à notre 5g
Secrétariat ACSE, 8006 Zurich, Seefeldstrasse45,Tél. 051477911, Télex 52529 Sa

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH |
La principale école de langue d'Angleterre 13

A VENDRE

Ford Cortina GT
année 1965, 56.000 km., voiture impec-
cable. Prix intéressant. Tél. (039) 3 59 84
de 18 h. 45 à 19 h. 30.

M 

ARMES ,
MUNITIONS

La seule armurerie spécialisée du canton
Achat - Vente - Echanges - Réparations

Envois par poste
A. ERBA - Armesco, Neuchâtel -

Bellevaux 2 (carrefour) Tél. (038) 4 52 02

f| 
Retard des règles4fc

f PERIODUL est efficace en cas yJK»
de règles retardées et difficiles. Bj
En pharm. Lahmann-Amreln, spéc. pharm. ____\

W___ . 3072 Ostermuntligen JBJ

Etude de Me André CATTIN
. Dr en droit , avocat et notaire à

Saignelégier, X "

A VENDRE
de gré à gré

à Goumois (Franches-Montagnes)
une ancienne maison avec grange-
écurie, grenier , aisance, verger,
de 58 à 21 ca, située près du Doubs

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné.

Par commission : .
A. Cattin , notaire

B E V A I X
dans le village, situation tranquille

A VENDRE

ferme rénovée
7 pièces, vastes dépendances,
possibilité d'agrandir.

Jardin de 2000 m2.

Faire offres sous chiffre P 300423
N, à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

—————^m- —^^^^

A LOUER
à MURIAUX

1 APPARTEMENT de 4 pièces,
salle de bain et garage.

1 APPARTEMENT de 2 pièces
et cuisine, mi-confort.

Tél. (039) 4 G4 20

A VENDRE à Nendaz-Station (1350 m),
station très bien équipée et en plein dé-
veloppement

1 CHALET NEUF
comprenant : 1 living + 3 chambres -f-
salle de bain + cuisine , réduit + balcon.
Vue magnifique et imprenable sur toute
la vallée du Rhône avec 400 à 600 m2
de terrain. — Prix fr. 100.000.—
S'adresser à Maurice Meyer, Crosattes-
Dessus 5, 2854 Bassecourt. tél. 066/3 73 34

A LOUER
pour raison de santé à Fleurier ,

CAFÉ-RESTAURANT
en plein rapport , excellente clientèle.
Appartement spacieux de 9 pièces, possi-
bilité de louer des chambres. Chauffa-
ge général au mazout. Cette affaire, pour
preneur sérieux est à louer avec pro-
messe de vente, qui pourrait intervenir
à partir de juillet 1972 ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 900079 N, à
Publicitas SA, 2001 Neuchâtel. 

LAC DE NEUCHATEL

Pour connaisseur, seulement
à vendre à Concise

PETITE
PROPRIÉTÉ

Construction fin 18e, à rénover.
3 pièces et dépendances.
Jardin environ 800 m2.

Renseignements :
LES ISLES - YVERDON S. A.,
1400 Yverdon Tél. (024) 2 35 44

f >
A VENDRE à 10 km. d'Yverdon

VILLARS - BURQUIN

ravissante villa
Surface 142 m2 , tout sur un étage.
Construction récente, agencement
moderne et soigné, bain , douche,
grand living de 8,50 x 5,50 m.,

avec cheminée.
Garage indépendant , à proximité

moyen de transport.
Vue imprenable sur le lac de Neu- j
châtel , chaîne des Alpes et plateau
Vaudois.

Faire offres sous chiffre P. 42 -
142168 à Publicitas , 1401 Yverdon.

V J



La maquette de l'immeuble projeté sera exposée dans les trois villages intéressés

Une vingtaine d'artisans des Fran-
ches - Montagnes viennent de se grou-
per pour former la société immobilière
« Les Royes », qui est placée sous la
présidence de M. Robert Oberli , de Sai-
gnelégier. Les promoteurs de cette so-
ciété envisagent la construction d'im-
meubles locatifs à Saignelégier , Le
Noirmont et Les Breuleux. Les travaux
seront échelonnés, sur la base de l'im-
portance des demandes. Mais la pre-
mière réalisation de la société est pré-

vue à Saignelégier, au chemin des
Royes. L'immeuble projeté est dû à
MM. Chapatte et Dalla Piazza , architec-
tes à Tramelan. Il comprendra cinq
étages abritant dix ¦ appartements de
quatre pièces et demie, et dix de qua-
tre pièces, ainsi que douze garages et
onze places de stationnement. Un jar-
din d'enfants sera également aménagé
aux alentours de l'immeuble. Les tra-
vaux devraient débuter à fin août.

(texte et photo y)

Des artisans francs - montagnards
forment une société immobilièreIl faudrait un accroissement du trafic

Assemblée des CJ à Saignelégier

L'assemblée générale des actionnaires
des Chemins de fer du 'Jura s'est tenue
hier , en fin d'après-midi , à l'hôtel de la
Gare de Saignelégier, sous la présiden-
ce de Me Jules Schlappach , de Tavan-
nes, président du Conseil d'administra-
tion et du comité de direction , et en
présence d'une trentaine de personnes
dont des représentants du personnel et
quatorze actionnaires , représentant
101.000 actions , sur un total de 110.500.
Le président a annoncé la démission
de M. Virgile Moine, vice-président du
comité de direction et représentant de
l'Etat de Berne au sein du Conseil
d'administration. Son successeur sera
M. Henri Huber , conseiller d'Etat.

M. Jean von Kaenel , qui dirige la
compagnie jurassienne avec beaucoup
de compétence et de distinction , a com-
menté ensuite le rapport de gestion. 11'
a déclaré qu 'il n'était pas possible de
juger les CJ sur la base du déficit en-
registré car, en matière de transports
publics, les critères d'appréciation sont
différents de ceux des entreprises com-
merciales, surtout lorsque ces services
publics desservent des régions à faible
densité de population . Cette situation
ne doit par pour autant inciter les res-
ponsables à renoncer aux investisse-
ments, ce serait condamner le rail. Au
contraire , elle doit les pousser à trou-
ver et à prendre des mesures de ratio-
nalisation. Les hausses des tarifs et la
réduction des prestations ne suffisent
pas à limiter le déficit. Pour améliorer
la situation , il faudrait un accroisse-
ment du trafic de l'ordre de 5 pour cent
par année.

20 POUR CENT
DE PERSONNEL ÉTRANGER
Le matériel roulant des CJ est l'objet

de soins attentifs , et les voies sont tou-
jours bien entretenues. L'année derniè-
re , plusieurs passages à niveau ont été
supprimés ou munis de signaux , ou en-
core de barrières. Les CJ connaissent
également des difficultés de recrute-
ment de personnel , ce qui les oblige
parfois à restreindre leurs prestations.
Le personnel étranger représentant le

20 pour cent de l'effectif total en 1969,
contre 24 pour cent en 1968.

La direction est bien consciente qu 'un
effort doit être fait pour que le person-
nel trouve des satisfactions dans son
travail , et des conditions matérielles
et de sécurité sociale satisfaisantes. La
compagnie a occupé 128 personnes en
1969, contre 130 en 1968. Le déficit d'ex-
ploitation du chemin de fer s'est élevé
à 2.190.578 francs, soit une sensible
augmentation par rapport au résultat
de 1968. Cet accroissement du déficit
provient essentiellement des travaux de
protection contre les chutes de pierres
qui ont du être entrepris sur la ligne
Saignelégier - Glovelier (138.000 fr.),
de la réfection de murs de revêtement
dans la tranchée de Vendlincourt et en
gare de Bonfol (267.544 francs), et des
travaux de revision des lignes de con-
tact sur la voie Porrentruy - Bonfol.

Dans le secteur technique , M. von
Kaenel a annoncé l'installation du
chauffage électrique de neuf aiguilles
en gare de La Ferrière et de Saignelé-
gier. D'autre part , les anciens véhicules
seront modernisés et leurs sièges en
bois remplacés par des sièges rembour-
rés. Une nouvelle ligne d' autocar a été
ouverte, entre Les Breuleux et Saint-
lmier. En outre , deux nouveaux cars de
ligne de 42 places ont été commandés
pour les lignes Saignelégier - Glovelier ,
et Tramelan - Saint-Tmipr.

AUGMENTATION DU TRAFIC
DES MARCHANDISES

Les recettes des voyageurs ont aug-
menté de 46.972 francs par rapport à
1968. Le nombre des voyageurs trans-
porté a subi une diminution de 2,1
pour cent. L'augmentation des recettes
est due à la hausse des tarifs et à l'amé-
lioration du trafic touristique.

Les recettes marchandises ont subi
une augmentation de 59.193 francs. Le
tonnage a augmenté de 9742 tonnes.
Cette augmentation provient du trafic
des wagons complets de la ligne Por-
rentruy - Bonfol. Le trafic de détail est
toutefois en baisse de 12 pour cent.

SUPPRESSION DE LA LIGNE
BONFOL - PFETTERHOUSE

Depuis longtemps, le Conseil d'admi-
nistration avait renoncé à entretenir
cette voie, la SNCF réduisant peu à peu
ses prestations, pour finalement les
supprimer. Un accord pour la suppres-
sion de cette ligne est intervenu avec
les chemins de fer français. Le raccor-
dement de la scierie et de la fabrique
de céramique a été maintenu, les deux
propriétaires s'étant engagés à fournir
un trafic minimum de 600 wagons pal-
ans.

A l'unanimité , l' assemblée a approuvé
les comptes 1969 et en a donné déchar-
ge à l'administration.

A l'imprévu, M. Marc Haegeli a pré-
senté un vibrant plaidoyer en faveur du
maintien de la gare des Reussilles et de
la réfection du bâtiment. Dans sa ré-
ponse, M. von Kaenel a rappelé que
cette gare n'avait pas été la seule victi-
me de la rationalisation. A son sujet ,
les CJ ont fait diverses propositions
à la commune de Tramelan, mais celle-
ci ne s'est pas encore prononcée.

Me Schleppach a levé la séance en
exprimant la gratitude de l'assemblée,
au directeur et à tout le personnel ,
qui assurent la bonne marche de la
compagnie en manifestant un excellent
état d'esprit, (y)

Nouvelle controverse à propos d'un parc
Assemblée communale de Porrentruy

Quarante-deux électeurs et électrices
de la ville de Porrentruy, sur un total
de 4176, assistaient hier soir à l'assem-
blée communale. Présidée par M. Varré,
cette dernière a accepté sans discus-
sion les deux premiers points de l'ordre
du jour , soit une ratification de l'admis-
sion à l'indigénat communal d'un res-
sortissant italien , professeur au collège
Saint-Charles, et les comptes de l'exer-
cice 1969. Les dépassements de crédits,
de l'ordre de 747.000 francs , se rappor-
tant à ces derniers, ont également été
ratifiés. Il ,y a lieu toutefois d'en dédui-
re les crédits budgétisés non utilisés

'qui , eux, se montaient à 306.000 fr.
L'aménagement du parc des « Prés-

de-1'Etang » allait alimenter une longue
controverse, favorisée il est vrai par le
parti pris du président des assemblées.
Un premier projet ayant été refusé l'an
dernier , il était à craindre que l'affaire
soit une fois encore reportée. En effet ,
un particulier, soutenu par quelques ci-

toyens, s'opposait à la création de la
zone de verdure prévue derrière son
bâtiment , prétextant qu'on lui suppri-
mait uïie place de parc pour sa clien-
tèle. Après moultes discussions et pro-
positions, l'assemblée finit par accepter
tel quel le projet du Conseil municipal,
sous réserve d'une nouvelle étude de
l'architecte, étude qui engloberait les
vœux émis par le particulier en ques-
tion. Bref , une décision digne de Salo-
mon !

Le nouveau règlement prévu concer-
nant la suppression de l'obligation de
constituer des fosses sceptiques privées *
en faveur d'un fonds pour la nouvelle
station d'épuration des eaux, fut retiré
de l'ordre du jour, de nouvelles pres-
criptions cantonales modifiant les don-
nées du problème. L'assemblée accorda
ensuite une dérogation au règlement
de construction en faveur d'une société
immobilière, qui prévoit la construc-
tion de deux blocs locatifs, d'un maga-
sin et d'un garage souterrain à la rue
Achille-Merguin. Enfin , les citoyens vo-
tèrent sans opposition un crédit sup-
plémentaire de 6000 francs, pour faire
face aux mesures d'urgence qui ont
dû être prises l'an dernier, à la suite
de la pollution de la source communale
par des hydrocarbures, pour l'alimenta-
tion en eau de la ville, (dj)

Investissements suisses au Mozambique
Réaction des socialistes jurassiens

Lors de sa dernière séance, le comité
central du parti socialiste jurassien , que
préside M. Charles Mertenat , a adopté
une déclaration relative à la participa-
tion de milieux financiers suisses à la
construction du barrage de Caborra-
Bassa , au Mozambique.

« Selon certaines rumeurs dignes de
foi , dit la déclaration du psj, des ban-
ques et des industries de notre pays on1
l'intention de participer au financement
de Caborra-Bassa au Mozambique, et
de répondre ainsi favorablement aux
sollicitations du premier-ministre
d'Afrique du sud , le ségrégationniste
Vorster.

« Cet ouvrage gigantesque sera un
instrument supplémentaire entre les

mains de la minorité blanche pour ac-
centuer et perpétuer sa tyrannie et ses
crimes contre la population de couleur.

« Or, non seulement la Confédération
n 'entend prendre aucune mesure pour
empêcher ce scandale, mais elle met-
trait les capitalistes en cause au béné-
fice des garanties qu 'elle accorde pour
couvrir les risques à l'exportation et
à l'investissement.

' Le psj dénonce vigoureusement ce
scandale national , conclut la déclara-
tion , et demande au Conseil fédéra l de
tout mettre en œuvre pour empêcher
l'agissement immoral des banques et
des industries intéressées à cette af-
faire ». (ats)

PORRENTRUY

Le Conseil exécutif a nommé profes-
seurs à l'Ecole normale des institu-
teurs, sur proposition de la Commis-
sion des Ecoles normales du Jura , MM.
Jean-Louis Petignat , instituteur et di-
plômé du Conservatoire de Bienne, à
Delémont , comme professeur de musi-
que en remplacement de M. Paul Mon-
tavon , qui a fait valoir ses di-oits à la
retraite ; M. Marc-Alain Berberat , fils
de l'ancien gérant de l'hôpital de Sai-
gnelégier, comme professeur de mathé-
matiques, pour succéder à M. René
Bourquin , qui prend aussi sa retraite.
M. Jean-Luc Fleury, de Courroux, de-
vient professeur de français à la suite
de M. Joye qui occupe un poste ana-
logue à Bienne. M. Jean-Marie Hânggi ,
architecte à Porrentruy et artiste ju-
rassien connu , remplacera M. Maurice
Lapaire comme professeur de dessin,
lui aussi admis à la retraite. Enfin ,
M. Michel Monbaron devient profes-
seur de géographie.

Voilà bien des changements dans une
école qui a la renommée de garder
jalousement ses maîtres. De nombreux
anciens élèves regretteront le départ
de professeurs appréciés et aimés, mais
salueront comme il se doit la nomina-
tion de successeurs jeunes, puisque M.
Berberat , ancien de la maison, n 'a pas
30 ans. (fx)

Cinq nouveaux professeurs
à l'Ecole normale

Une impressionnante machine
en action sur le réseau des CJ.

C' est la première fois  qu'une telle machine travaille po ur les C. J

Toujours soucieuse d'augmenter le
confort et la sécurité de ses passagers,
ainsi que la rapidité de ses convois ,
la compagnie des Chemins de fer du
Jura vient d'engager, pour deux ou
trois semaines, une impressionnante
bourreuse-nivelleuse-ripeuse, la BNRI
80 de l'entreprise Membrez de Lausan-
ne, maison spécialisée dans les machi-
nes pour l'entretien des voies ferrées.
Cet énorme engin , entièrement auto-
matique, rétablit la voie à sa hau-
teur précise, remet le rail à sa place
exacte, et donne le dévers nécessaire
à la voie. Dans le virage du Jouerez
notamment , elle a augmenté le dévers
de 45 mm. Les travaux sont entière-

ment effectués de nuit , à la vitesse
étonnante de 220 à 250 m. par heure,
soit un peu plus d'un kilomètre par
nuit , entre les passages des derniers
et des premiers trains.

Les tronçons, Le Noirmont-Le Creux-
des-Biches, Sous-la-Velle - Saigne-
légier , Tavannes-Orange, ainsi qu 'une
partie du Porrentruy-Bonfol , seront
ainsi entretenus. Les excellentes expé-
riences et la grande précision obtenues
par ces machines sur les réseaux d'au-
tres compagnies ont . incité les CJ. à
avoir recours à leurs services, car il
était nécessaire de refaire le bourra-
ge des tronçons cités.

BIENNE

Les participants à la 29e journée suis-
se de la technique des télécommunica-
tions , qui s'est tenue jeudi à Bienne, se
sont essentiellement préoccupés des an-
tennes collectives, principal thème de
la rencontre, et des réseaux de distri-
bution. La journée était organisée par
l'Association suisse des électriciens, en
collaboration avec Pro telephon.

M. Apothéloz, chef de section de la
TV et représentant de la direction gé-
nérale de l'entreprise des PTT, évoqua
les questions concernant les antennes
collectives, et souligna que 439 instal-
lations concessionnées de ce genre dé-
servent dans notre pays plus de 80.000
téléspectateurs. Après avoir parlé de la
législation régissant la pose des an-
tennes collectives,, l'orateur affirma que
ces dernières allaient être appelées à
un rôle accru en raison des retrans-
missions de programmes, ̂ télévisés par
satellites.

Après plusieurs autres exposés tech-
niques, la journée se termina par une
discussion générale, (ats)

Journée suisse
de la technique

des télécommunications
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Jura
Bienne : Braderie : dimanche après-

midi , corso f l eur i .

Le Noirmont : Halle de spectacles, con-
cert et bal , dimanche fê te  cham-
pêtre .

Boécourt : 3e course de côte Boécourt -
La Caquerelle.

Courtételle : samedi et dimanche : 2e
marche populaire de la section des
samaritains, départ dès 6 h., 14
km. Magnifique distinction « Le
bon Samaritain » . Marche renou-
velée sous le patron age de « L'Im-
partial » .

TRAMELAN

Dans le cadre de leur réunion an-
nuelle, les directeurs de la police des
étrangers des cantons romands et du
Tessin ont été vendredi , et pour la pre-
mière fois , les hôtes de la commune de
Tramelan. Une torrée leur fut offerte
dans le pâturage du Cernil ; ce genre
de repas fut des plus appréciés.

Les directeurs furent accueillis par
MM. Jeanneret, maire et Sunier , préfet.
Le maire s'est adressé à ses hôtes, au
nombre d'une trentaine, leur exposant
la situation de la cité et ses réalisations.

(hi)

Des hôtes de marque

LES BREULEUX

En complément de leur course sco-
laire qui , cette année, avait pour but
une promenade à pied à Mont-Soleil ,
les élèves des petites classes primaires
ont assisté hier après-midi, à La
Chaux-de-Fonds, à une représentation
du cirque Knie. Gageons que ces petits
garderons un merveilleux souvenir aus-
si bien du voyage en train que du
spectacle, (pf)

Au cirque avec l'école

LIGNIÈRES

Hier, à 21 h. 50, un motocycliste, M.
Jean-Daniel Monti , 21 ans, accompagné
de Mlle Dominique Baehler, 20 ans,
tous deux domiciliés au Landeron , cir-
culait entre Frochaux et Lignières. A
la suite d'un excès de vitesse, le con-
ducteur perdit le contrôle de son véhi-
cule , qui termina sa course contre un
arbre en contrebas de la route. Les
deux occupants ont été hospitalisés aux
Cadolles.

Une moto contre un arbre

SAINT-IMIER

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur l'importante séance du Con-
seil général de Saint-lmier.

Conseil général

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

Tarifs réduits pour certains pays.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

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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Êm_ Ê  ̂ GARANTIE O.K. de General Motors ^̂ B̂ ^̂

nv IV*l%« = 6500 km. ou 3 mois de garantie écrite
= remise en état selon les prescriptions de General Motors :
= un service O.K. dans toute l'Europe grâce à EUROSERVICE m

Un grand choix de voitures vous attend dans notre centre d'occasions à la m
RUE DES TERREAUX 45 1

EXPOSITI ON PERMANENTE I
aujourd'hui 27 j uin 1970 jusqu'à 22 heures 1

GARAGE GUTTMANN S.A. I
! Distributeur officiel General Motor M

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

i

On demande tout de suite

LAPIDEURS
POLISSEURS

S'adresser : M. Fritz Bauer, Nord 181, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 44 83.

A VENDRE dans un magnifique
cadre de verdure aux Franches-

[ Montagnes , vers la Chaux-d'Abel

PARCELLE d'env. 50'OGO im
au prix de Fr. 5.— le m2.

Possibilité de lotissement pour
maisons de vacances. Voie d'accès. ;

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
tronsformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL , 10, Eclu-
se, tél. (0381 5 9017

BgpgiaB
rapide — discret — avantageux

I J* désirs recevoir, sans engagement, votre *
documentation ¦
¦ Nom ___¦
|5H* . 1
- Localité ""P .

RADIO-
ÉLECTRICIEN
Un emploi est vacant dans notre
entreprise.

Vous aurez la possibilité de vous
! former ou de vous développer en

télévision, au sein d'une équipe où
règne une franche camaraderie.

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

Le Garage F. TISSOT

2G08 Courtelary vend sa

LOTUS ÉLAN Gr. 4
Moteur révisé, 145 ch. din. Pos-
sibilité de rouler sur route. Divers i
accessoires, pont basculant.

Remorque à disposition.

Téléphone (039) 4 96 88

Ijm y M A W Wy. 115, av. Léopold-Robert

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

cherche

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle allemande, pour correspondance
et travaux de bureau variés et intéressants.

Ambiance agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à V. A. C René Junod SA,
i Service du personnel , avenue Léopold-Robert 115,

2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER appar-
tement 2 pièces,
tout confort , à 2
minutes du centre.
Tél. (039) 2 96 46.

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.

FEMME de ména-
ge est demandée
quelques heures
tous les matins.
Faire offres à Mme
Georges Ditesheim,
Montbrillant 13, tél.
(039) 2 43 23.

A LOUER studio
moderne, non meu-
blé, centre ville,
tout de suite ou da-
te à convenir, con-
fort , cuisinette, 245
fr. par mois, char-
ges comprises. Ecri-
re sous chiffre LR
14703 au bureau de
L'Impartial.

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

A VENDRE robe de
mariée, longue,'tail-
le 42 , avec voile.
Tél. (039) 3 27 66.

A VENDRE grande
valise et sac de
voyage toile, ren-
forcés cuir , à l'état
de neuf ; 2 valises
en bon état. Tél.
(039) 2 20 13, dès
19 heures.

A VENDRE super-
be robe longue de
mariée, taille 38-40.
Tél. (039 8 25 50.

A VENDRE
pour auto VW 1200
porte-bagagés/skis
neuf , extensible et

réglable.
Tél. (039) 3 25 63

PHILCQ E|
^

Réfrigérateurs de
réputation mondiale

i mod. 160 lit. table JÏ3&!- ||
imbatt. notre prix Fr. <£-©0.~

net ] ;i

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville X ':

Bureau technique de la ville
ENGAGERAIT

INGÉNIEUR

TECHNICIEN HORLOGER
pour la construction de calibres dc
montres et de petits appareils

MÉCANICIEN EN HORLOGERIE
pour la fabrication de prototypes
et d'outillages.

Travail intéressant et varié,
conditions de travail agréable.

Faire offres , avec références sous
chiffre RB 14745 au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

SOMMELIERS (ÈRES)
Bon salaire - Hôtel du Chasserai
Tél. (038) 7 94 51.

ON CHERCHE

COMMIS
DE CUISINE

Bon salaire - Tél. (038) 7 94 51

A louer
LOGEMENT

de 3 chambres,
dans ferme à la

montagne.
Jura vaudois.

Belle vue.
Tél. (024) 4 55 29

HOTEL DE LA POSTE
PLACE DE LA GARE - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 22 03 j

cherche ;,

un garçon de restaurant |
une sommelière
Se présenter ou téléphoner.

AUREOLE WATCH Co
Léopold-Robert 66

j Tél. (039) 3 48 16

CHERCHE :

acheveurs
d'échappement
ouvrière
pour petits travaux à l'emboîtage

, . : ¦ .1 '¦

i.- iir. . ¦ ¦
' 

¦¦¦¦ .-¦¦ ¦ ' |i ¦• ' . ¦ : ¦

ouvrières
pour l'emballage

Téléphoner ou se présenter.

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

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

Pour notre département
QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

nous cherchons

aide-
magasinier

consciencieux

Cette place conviendrait bien à
ANCIEN COMMERÇANT.

Adresser offres à Case postale 72,
Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Jeune employé
qualifié , plusieurs années d'expé-
rience, cherche changement de si-
tuation. Région : Vallon de Saint-
lmier ou La Chaux-de-Fonds.

Entrée début août.

Faire offres sous chiffre MC 14587
au bureau dc L'Impartial.

A LOUER
pour date à conve-
nir

grande
propriété

meublée ou non
meublée. Grand jar-
din arborisé et ver-
ger, 7 pièces, dont
salon de 50 m2,
baie vitrée, chemi-
née à l'intérieur et
à l'extérieur avec
auvent , cuisine par-
faitement équipée,
office , machines à
laver le linge et la
vaisselle, 2 salles
de bain , garage.
Situation exception-
nelle, panorama sur
le lac, calme. A
quelques kilomè-
tres de Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffre P 21669 N ,
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre
à La Tourne

BEAU CHALET
MEUBLÉ

vue imprenable
1540 m'2 de terrain
clôturé. Pour tous
renseignements tél-
éphoner au (038)

8 12 75.

MISE
À BAN
M. Paul SALUS,

achitecte, à La
Chaux-de-Fonds,
rue Josué-Amez-

Droz 1,
MET A BAN

le terrain article
No 2888, Folio 49
du cadastre de La

Chaux-de-Fonds.
Défense formelle et
juridique est faite
de pénétrer sur ce
terrain à toute per-
sonne non autori-
sée et les parents
sont responsables
de leurs enfants.
Les contrevenants
seront passibles de
l'amende prévue
par la loi.
La Chaux-de-Fonds

le 2 juin 1970.
P. SALUS

AUTORISATION
Mise à ban
autorisée,

La Chaux-de-Fonds
le 3 juin 1970.

Le président du
Tribunal II

F. Boand

U 

Chancellerie d'Etat

MISE AU CONCOURS
Le poste de

STÉNODACTYLOGRAPHE
à la chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-

gislation. La préférence sera donnée à
une secrétaire ayant déjà quelques an-
nées de pratique. Travail intéressant et
varié. Semaine de 5 jours.

Traitement : classes 11 à 9.
Entrée en fonction : date à convenir.
Les offres de service (lettres manus-

crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'administration canto-
nale, Château de Neuchâtel, jusqu'au
8 juillet 1970.



Nouveau régime des finances fédérales :
votation populaire fixée au 15 novembre

Ainsi qu on la  fait savoir précé-
demment , l'article constitutionnel
sur l'encouragement de la gymnasti-
que et des sports et l'initiative popu-
laire pour le « droit au logement »
seront soumis au peuple et aux can-
tons le 27 septembre de cette année.

Les Chambres fédérales ayant
adopté le nouveau régime des finan-
ces, qui doit entrer en vigueur le ler
janvier 1971, le Conseil fédéral a fi-
xé au 15 novembre la date de la vo-
tation sur ces dispositions constitu-
tionnelles.

Le Conseil fédéral a, de plus , déci-
dé de réserver le 7 février et le 6
juin 1971 pour les votations fédérales
qui pourraient avoir lieu l'année pro-
chaine. Aucune date n 'a été réservée
dans la seconde moitié de 1971, les

élection pour le renouvellement or-
dinaire du Conseil national devant
avoir lieu le dernier dimanche du
mois d'octobre. C'est-à-dire le 30 oc-
tobre 1971.

(La votation sur le suffrage fémi-
nin aura probablement lieu le 7 fé-
vrier), (ats)

Nécessité de donner la préférence à l'aide publique
Conférence annuelle de la coopération technique a Berne

Hier, à Berne , deux ministres ont
animé par leurs interventions per-
sonnelles la conférence annuelle de
la coopération technique 1970 , dont
l'importance n'échappera à personne
puisqu'elle donne le feu vert, pour la
Suisse, à la deuxième décennie du
développement, qui sera officielle-
ment ouverte cet automne par l'as-
semblée générale des Nations Unies.
Il s'agit de M. Erhard Eppler, minis-
tre de la coopération économique de
la République fédérale d'Allemagne,
et de M. Pierre Graber, chef du Dé-
partement politique fédéral. Les
deux diplomates ont souligné, à cette
occasion, la nécessité d'intensifier
l'aide au développement et de donner
la préférence à l'aide publique, l'aide
privée, si utile soit-elle , étant, par la
force des choses, liée à la conjonctu-
re. En ce qui concerne la Suisse, l'ob-
jectif visé est d'atteindre, pour l'aide
financière publique 0,3 pour cent du
produit national brut jusqu'en 1975
(le taux actuel étant de 0,14 pour
cent).

JEUNES SUISSES
ET COOPÉRATION TECHNIQUE

Dans son discours, M. Pierre Gra-
ber a invité les jeunes Suisses, arri-
vés au terme d'une bonne prépara-
tion professionnelle, à se mettre pour
un certain temps au service de la
coopération technique. Il s'agira , à
cette fin , de mettre au point un sys-
tème qui permette aux jeunes gens
d'aller dans les pays en voie de dé-
veloppement travailler pendant une
certaine période , « avant de commen-
cer leur carrière professionnelle dans
notre poays et d'y être retenus par
des obligations familiales » .

En ce qui concerne le taux de no-
tre aide, le conseiller fédéral a fait
remarquer que notre pays « ne fait
pas mauvaise figure puisqu 'en 1968

le total de nos prestations comptabi-
lisé au titre de l'aide au développe-
ment par l'OCDE représentait 1,41
pour cent de notre produit national
brut. En 1969 , notre situation sera
moins bonne , a ajouté M. Graber ,
mais nous serons néanmoins très pro-
ches du 1 pour cent requis. Ces for-
tes fluctuations d'une année à l'au-
tre s'expliquent par la structure mê-
me de notre aide , les 9 dixièmes de
nos apports provenants de l'écono-
mie privée et le dixième seulement
des apports sous forme d'aide » .

ON SE DÉVELOPPERA
ENSEMBLE

On se développera ensemble ou
on se perdra ensemble. Tel est le
thème principal développé par M.
Eppler , ministre de la coopération

économique ouest-allemande, dans
son allocution. L'urgence d'intensi-
fier la coopération technique est suf-
fisamment démontrée par une vérité
que tout le monde connaît : l'écart
économique et social entre les zones
industrielles et les régions en voie de
développement de notre globe est
de nature à perpétuer des relations
de dépendance et à faire naître des
conflits.

Abordant la question de l'aide al-
lemande au développement en 1969 ,
le ministre a fait savoir que la con-
tribution de son pays se monte à
8893 ,4 millions de marks, soit 1,48
pour cent du produit national brut.
L'aide publique entre pour un quart
dans ce montant , soit 2222 ,6 millions
de marks , le reste représentant l'aide
privée, (ats)

Quatre nouvelles
réserves naturelles

suisses en 1969
La Ligue suisse pour la protection

de la nature, qui compte plus de
50.000 membres, a déployé une in-
tense activité au cours de l'année
1969 : elle a ainsi obtenu la création
de quatre nouvelles réserves naturel-
les, et l'élargissement de trois an-
ciennes. Par ailleurs, elle a consa-
cré un effort particulier à la vulga-
risation de la connaissance des plan-
tes dignes d'être protégées.

Au cours de l'année, un contact
étroit et réjouissant a été maintenu
avec divers offices du Département
militaire fédéral , qui commence à
s'intéresser de près au travail pra-
tique de protection de la nature, (ats)

Les revenus nets des placements suisses à l'étranger
sont évalués à plus de quatre milliards pour 1969

Ainsi que le fait ressortir une étu-
de de l'Union de banques suisses, la
fortune suisse à l'étranger avait at-
teint environ une somme de 143,5
milliards de francs , soit plus du dou-
ble du revenu national , contre 124 ,7
milliards à la fin de 1968. Comme la
fortune étrangère en Suisse s'est éle-
vée à 69 ,4 milliards, en progression
de 12,1 milliards, la position finan-
cière nette de la Suisse se chiffre
donc à 74,1 milliards, contre 67 ,4
milliards, soit un excédent d'actifs
de 107 pour cent. Cette fortune est
constituée notamment par des avoirs
bancaires , des réserves monétaires et

des dépôts , des obligations, des ti-
tres, des investissements directs, des
placements d' assurance et des biens-
fonds.

Les créances à court terme ont at-
teint 62 ,4 milliards et celles à long
terme 81,1 milliards. Le rapport est
inversé pour la fortune étrangère en
Suisse puisque les créances à long
terme sont de 38,4 milliards et celles
à court terme de 31 milliards.

Les revenus nets des placements
suisses à l'étranger (dividendes et in-
térêts , commissions, droits de licen-
ces des sociétés suisses et revenus
de capitaux des compagnies d'assu-

rances) sont évalués à 4 ou 4,5 mil-
liards environ pour l'année 1969.
Avec ses 143,5 milliards de francs ,
la fortune suisse à l'étranger est
presque aussi importante que la for-
tune extérieure de l'Allemagne (150
milliards de francs suisses à fin 1969).
Calculée par habitant , soit 23.000 fr.,
la fortune extérieure de la Suisse est
9 fois supérieure à celle de l'Allema-
gne et 7 fois plus élevée que celle
des Etats-Unis, (ats)

Première révision quinquennale
des évaluations foncières

des propriétés bâties

Les propriétaires , co-propriétaires
ou usufruitiers de locaux de toute
nature ,

situés en France
sont informés qu 'ils doivent souscrire
une déclaration pour chacune de leurs
propriétés.

Pour les communes dont la popula-
tion totale ne dépasse pas 5000 âmes,
les déclarations doivent être produites
avant le 22 juin 1970.

Pour les communes dont la popula-
tion totale excède 5000 habitants , le
délai se trouve reporté au 15 octo-
bre 1970.

Les personnes concernées pourront
se procurer les imprimés nécessaires
ct obtenir toutes explications utiles
auprès des fonctionnaires des impôts ,
dans les bureaux des Services fiscaux.

14747

La F0BB condamne la manière d'agir
d'organes de la police des étrangers

Le comité central de la Fédération
suisse des- ouvriers sur bois et du
bâtiment (FOBB) qui a tenu séance
jeudi à Zurich sous la présidence de
M. Enzo Canonica , président central ,
a pris connaissance avec étonnement
de la procédure d'organes cantonaux
de la police des étrangers qui ont
expulsé du territoire de leur canton
des ouvriers étrangers. Le communi-

qué du comité central de la FOBB
déclare qu '« il est intolérable que ces
organes s'immiscent dans les rap-
ports de travail concernant des ques-
tions qui sont de la seule compétence
des partenaires contractuels. Il con-
damne de tels excès de pouvoir ret
demande que les autorités cantonales
édictent des directives en la matiè-
re » . (ats)

«On avait voté, et décidé le coup à Punanimité b
Tribunal correctionnel de Vevey

Fainéants, lâches, satisfaits d eux-mêmes, sans scrupules, c est en ces termes
rudes mais justes que le Tribunal correctionnel de Vevey a défini cinq jeunes
gens poursuivis pour deux actes de brigandages perpétrés par bande et pour une
série de vols et de vols d'usage commis par métier.

A l'époque — . c'était en novembre. 1969 — ils n'avaient pas vingt ans, à
l'exception d'un seul , René B., du Locle, qui lui avait 21 ans.

Je les revois, assis sur le même banc, au milieu de policiers en uniformes,
pouffant dans leurs mains ou échangeant des sourires complices.

Une classe indisciplinée de mauvais
sujets.

Gilles N. un Valaisan d'Ardon, s'af-
firme chef de bande, et malgré son
infantilisme il paraît dangereux.

Comme on évoque le cambriolage
d'un chalet , parmi beaucoup d'autres :
«On avait voté, dit-il , et décidé le
coup à l'unanimité...»

Non seulement ils mangeaient , , ce
qu 'ils trouvaient sur place , mais ils
dormaient sur les lits et avant de
s'enfuir , ils souillaient tout et lais-
saient les chambres dans un désordre
indescriptible.

— Pourquoi ? demande le président
Loude.

— Sais pas.
Je pense à l'horrible enfance de

Gilles N. :
Des parents ennemis, un foyer sans

âme, une vie misérable. Un jour Gilles
N. ouvre la porte de la cave et recule
de frayeur : son frère de quatorze ans
s'est pendu... lui-même avait cinq ans.

Séparée de ses cinq gosses la mère
internée à Belchasse , pour des raisons
obscures en ressort deux ans plus tard ,
son sort lié à celui d'un ami de ren-
contre...

Quand Gilles N. perd son père , il
pense à l'autre et il écrit dans sa pri-
son :

«Si mon beau-père touche à son
héritage , je le tue.»

— C'est rassurant , remarque le pré-
sident Loude.

— J'étais en colère.
Les autres accusés jouent les faux

durs.
Bernard D., un Valaisan de Savièse,

peut-être récupérable , Michel R. un
ressortissant belge, le seul à avoir con-
nu la chaleur d'une famille , René B.
déjà nommé qui fait l'imbécile ou l'est
réellement , Jean-Daniel Sch. de La
Chaux-de-Fonds , un curieux garçon
monté en graine.

Comme on lit le rapport psychiatri -
que le concernant : «Qu 'en pensez-
vous ?» s'informe le président Loude.

Alors , le garçon , fou de rage, « C'est
dégeulasse ! »

— Qu'avez-vous ? Inutile de crier ,
répondez franchement.

— Non , vous ne me croiriez pas !
Et il s'enferme , le front buté , dans

le silence.

DES ÉVADÉS DE DIESSE
Tous , après avoir encouru des con-

damnations de la Chambre des mi-
neurs ont connu ce terminus des mai-
sons de rééducation qu 'est l'établisse-
ment de la Montagne de Diesse.

Ils s'en sont tous évadés et pour sa
Part Gilles N. a fait trois fugues.

Lui et Jean-Daniel Sch. ont sillonné

le pays romand , a toute allure , sans
permis de conduire , et au volant de
voitures volées. ¦

De vrais dangers publics.
Dans un chalet que l'équipe met à

sac, elle découvre deux fusils dont
elle scie le canon , et des cartouches :

Le' procureur Schweinter pose une
question à René B., l'aîné de la bande :

— Munis de ces armes, auriez-vous
«fait» une banque ou un bureau de
poste ?

Alors, l'accusé , le plus tranquille-
ment du monde :

— J'aurais essayé...
Les autres éclatent de rire.
— Vous auriez tiré ?
— Pas avec ce machin-là !
C'est une grande rigolade tout au

long du banc.

AGRESSION RÉVOLTANTE
Que ces garçons aient volé, et par-

fois endommagé des dizaines de voi-
tures, qu'ils aient multiplié les mé-
faits dans les cantons de Neuchâtel.
Vaud , Fribourg et dans le Jura , cela
n'a rien de bien extraordinaire.

Mais ils ont commis deux actes
odieux qui les auraient menés au Tri-
bunal criminel , s'ils avaient été ma-
jeurs :

Deux brigandages en bande... c'est
au minimum cinq ans de réclusion...

Par chance, ils avaient dix-neuf , à
l'exception du Loclois qui s'en sort
grâce à une certaine déficience men-
tale.

Le vendredi 28 novembre 1969 , la
petite bande de malfaiteurs descend
d'une voiture volée aux Monts-de-
Corsier.

Ils attendent un homme de 68 ans,
qui paraît pris de boisson , et qui che-
mine sur la route.

C'est un domestique de campagne ,
un pauvre bougre qui porte sur lui
les 2500 francs gagnés au cours de
la saison.

Sur l'ordre de Gilles N., René B.
armé d' un fusil l' abat d' un violent
coup de crosse. Aussitôt Bernard D.
et Jean-Daniel Sch. le fouillent et s'em-
parent du porte-monnaie.

Ils ne lui ont rien laissé et , au par-
tage , Gilles N. s'est gardé la part du
lion.

Ce coup fait René B. empoigne la
victime et la jette au t bas d'un talus...

Ils écoutent les cinq, ce récit révol-
tant , sans la moindre émotion.

Le président Loude à René B. :
— Vous n 'avez pas eu honte de vous

attaquer à ce malheureux ?
Alors , l' autre , un bon gros , dans une

rumeur de rires «Non !» et tout de
suite après : «Il était saoul !»

Ils sont tous désespérants de veu-
lerie.

CINQ CONTRE UN
Deux jours plus tard ils SOnt à

Ouchy, à trois heures "au matin , dans
une autre voiture volée. '

Tout à coup passe un jeune auto-
mobiliste inconnu d'eux auquel ils don-
nent la chasse, à son insu.

Chemin du Coteau , Pully, le con-
ducteur s'arrête , à proximité de son
domicile.

Gilles N. s'avance , entouré des au-
tres menaçants : «Sors, t'as du fric !»
et avant que le conducteur ait eu le
temps d'esquisser un geste, il lui donne
un coup de tête, en pleine figure et
un coup de poing qui lui fend l'arcade
sourcilière , puis d'autres coups encore.

Le conducteur tend sa fortune... 12
francs !

La bande fait le tour de l'auto , avise
un garçon de seize ans apeuré, frère
du conducteur : «Et celui-là... il a du
fric ? Mais non !» Ils l'ont laissé tran-
quille.

Je les regarde tous, face au plai-
gnant ; pas un ne manifeste un regret
quelconque , mais Gilles N. ergote sur
le nombre des coups.

La bande se sépare, après son ex-
ploit , et Gilles N. au volant de la
voiture s'enfuit , bientôt poursuivi par
la police.

Il traverse toutes les localités à une
vitesse folle et, à Tavel-sur-Clarens,
il s'engage au chemin des Riettes , sans
issue...

Il traverse une haie , dévale un talus ,
abandonne le véhicule et se sauve.

AVENIR BOUCHÉ ?
Les faits ont paru si graves au Tri-

bunal correctionnel qu 'il a fait siennes
les réquisitions du procureur Schnei-
ter :

Quatre ans d'emprisonnement à Gil-
les N., trois ans et demi à René B.,
trois ans à Jean-Daniel Sch., deux ans
et demi à Bernard B. et Michel R., sous
déduction pour tous , de plus de 200
jours de préventive.

Pour le dernier la peine est supé-
rieure de six mois à celle proposée
par le ministère public , à quoi s'ajoute
une mesure d'expulsion pour cinq ans.

Cet accusé belge , en effet , a causé
la plus mauvaise impression , il n 'a pas
craint d'accabler ses camarades pour
expliquer ses fautes.

Issu d'une honnête famille , ce blou-
son doré se retrouve au même point
que les blousons noirs , et c'est tout
de même assez troublant...

Si l'on a infligé des peines d'empri-
sonnement et non de réclusion à ces
jeunes , c'est que l'emprisonnement per-
met une rééducation au travai l.

Il est urgent de leur donner une
formation professionnelle , car s'ils con-
tinuent  dans' cette voie , ils sont voués ,
toute leur vie à la prison , eux qui à
quatorze ans déjà donnaient du fil à
retordre à la justice.

Ah ! si l' on pouvait les guérir de leur
bêtise !

André MARCEL

«Le vingtième siècie est un siècle
de progrès scientifiques et techniques
extraordinaires. L'homme explore l'es-
pace , il a débarqué sur la Lune et tire
de ses exploits une légitime f ier té» .
« Hélas , ce vingtième siècle voit aussi
s 'allumer l'incendie des guerres les plus
meurtrières et les plus sanglantes de
tous les temps , et il compte par mil-
lions les humains qu'il a condamnés à
vivre en réfugiés  après avoir abandon-
né leur terre natale , leur patrie. Con-
trairement à l' esprit fondamental de la
Déclaration universelle des droits de
l'Homme , ces malheureux ont dû s'en-
fu i r , leur liberté ou leurs jours étant
menacés , en raison de leurs convictions
personnelles ou de leur race. Jetés dans
un inonde qui leur ' est étranger , les
sans patri e vivent un véritable drame :
le jour présent est chargé d' angoisse
matérielle et morale, l' aveni r est lourd
de toutes ses incertitudes » .

« Nous imaginons mal la peine et la
souf france du réfugié , nous qui menons
notre existence paisible de citoyens
suisses. Le réfugié aborde une culture
qui lui est étrangère. Il lui f a u t  se.
plier à des usages qui hier lui étaient
inconnus. Mes chers concitoyennes , mes
cliers concitoyens , essayons de nous
¦mettre à la place de ces émigrants qui
frappent  à notre p orte et nous deman-
dent de les aider, quand ils ont quitté
la patrie qu 'ils ne reverront peut-êre
jamai s. Essayons de nous représenter
leur détresse » .

« L ' O f f i ce  central suisse d' aide aux
réfugiés  s 'e f f o rce  de secourir ces mal-
heureux. Il les aide à rebâtir leur exis-
tence dans notre pays.  Il  o f f r e  des
soins fraternels aux réfugiés âgés ou
malades. Pour accomplir cette tâche ,
il a besoin de moyens matériels impor-
tants et du soutien de tout le peuple

suisse. Il  nous demande en ce mois de
juin d' ouvrir tout grands nos cœurs et
de contribuer à son e f f o r t  financier.
Vous qui êtes à l'abri des menaces et
des périls de ce siècle, répondez nom-
breux à cet appel , aidez à alléger le
sort douloureux des réfugiés » .

M.  Eggenberger
Président du Conseil national

Appel en f aveur de l'aide aux réf ugiés

Lac des Quatre-Cantons

Une barge a chaviré hier en fin
de matinée sur le lac des Quatre-
Cantons, et un de ses occupants a
disparu. L'accident s'est produit au
moment où une drague était déchar-
gée de la barge, une embarcation de
350 tonneaux occupée par quatre
hommes, à Fluelen. On pense que le
disparu est resté bloqué dans la salle
des machines au moment où le ba-
teau s'est retourné. Les trois autres
membres de l'équipage ont pu se sau-
ver à la nage.

. Des plongeurs ont immédiatement
tenté de porter secours à l'homme,
qui peut éventuellement se "trouve^
dans une bulle d'air, (ats)

Une barge chavire
Un disparu

Des murs de neige
de plus de 17 m.
au col du Grimsel
Le col du Grand-St-Bernard ainsi

que le col du Grimsel sont ouverts dès
aujourd'hui à la circulation. Sur ce
dernier passage, on a relevé des murs
de neige de plus de 17 m. de hauteur ,
¦c 'est la première fois que ce col ne
s'ouvre qu 'en été, ceci à la suite des
énormes chutes de neige de l'hiver
passé, (up)
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HÔTEL DE LA CLEF
Les Reussilles - Tél. (032) 97 49 80

R. Schaltenbrand

Dimanche 28 juin , menu à fr. 14.—
Potage paysanne

Tournedos Café  de Paris
Bouquetière de légumes
Pommes mignonnettes

Salade de saison
Tourte aux fraises

SPÉCIALITÉS :
* Entrecôte au poivre
-*- Tournedos aux morilles
* Cuisses de grenouilles

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 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 51/4% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 93/4% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersans retard, formules do demande de
et sans engagement, vos crédit

Nom 

Prénom .

Rue , 
NP Domicile T/ 383

A VENDRE
à des intéressés solvables

i

terrain à bâtir
situé à « La Neuveville »

(lac de Bienne)
Magnifique parcelle avec accès

facile, 30 m. attenant au lac.
Prix Fr. 132.— le m2.

Les intéressés décisionnaires rece-
vront des renseignements plus
amples sous chiffre 44-23591 à

. . . Publicitas S. A., 8021 Zurich.

j A VENDRE
dans important chef-lieu industriel
du canton de Neuchâtel, rue prin-
cipale,

IMMEUBLE DE 2 APPARTEMENTS
AVEC CONFISERIE,

BAR À CAFÉ (LIQUEURS)

Prix : Fr. 160.000.—
(pour traiter : Fr. 60.000.—)

. j  .i. . , i < - •  i

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

Estavayer-le-Lac - Tél. 037/63 24 24

CHALETS à louer à St-Martin
(Val d'Hérens) ait. 1500r 1700 m.)
Pour tous renseignements, appeler

le (027) 4 82 76.

Société Développement
DE SAINT-MARTIN (Valais)

Votre chemise est usée ?
Ne la iettez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-

; gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36 I
Chemises-Pfister, 8867 Niederurnen GL j

CHAUMONT sur NEUCHÂTEL I
Altitude 1150 m. ï .
15 minutes d' auto de Neuchâtel l
15-20 minutes à pied de la station du
funiculaire.

OFFRE EXCEPTIONNELLE I
A VENDRE | 

' \

PROPRIÉTÉ I
AVEC SPLENDIDE MAISON Y

ET Y.

7 PARCELLES I
i .¦¦ _

DE «

TERRAIN À BÂTIR I
Situation magnifique, ensoleillée et par- \ .
tiellement boisée. ;

Pour renseignements- complémentaires, écrire à i
M. Georges FAVRE, ARCHITECTE , 2067 GRAND-
CHAUMONT. j T

Nous recherchons pour notre bibliothèque ;

LIVRES, REVUES SUR L'ART
(Gazette des Beaux-Arts, Esprit Nouveau, Pan ,
Assiette au beurre, L'Artiste, Charivari, etc.) ;
Bibliographies, catalogues d'œuvres gravées, li- ;
vres à gravures, affiches, gravures suisses, collée-
tion de gravures anciennes et modernes.

Nous remercions d'avance toutes offres.

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

Docteur

Jean Mounier
I Geneveys-

sur-Coffrane

absent
| EN JUILLET

A LOUER pour le ler octobre 1970,
dans immeuble actuellement en
construction, A GORGIER

appartements de 4 pièces
tout confort, cuisine entièrement
équipée, situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

Garage à Fr. 50.—. !

S'adresser à l'entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 6 71 75.

MEDECIN - DENTISTE cherche

ASSISTANTE
(aide pour dentiste)

Entrée août-septembre.

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

î A LOUER

STUDIO
i chambre, cuisine,
i douche, dès le
; ler août.

Tél. (039) 3 62 24
| de 18 à 19 heures.

JE Tapis de fond
^

ĵflp \̂ 
mur 

à mur

M̂ÊLJ Parquets
R. DUCOMMUN S.A. pose et entretien

Revêtements de sols
av. Léopold-Robert 37 | £f1A|&|J|f|C fit
Tél. (039) 2 20 90 WIIUIvHIIW ^*

plastiques
Adressez-vous au spécialiste - Devis sans engagement

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob- Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

VERBIER
Hôtel Garni MONT - GELE

Chaque chambre avec bain et WC.
Prix d'été : Fr. 15.— tout compris.

Tél. (026) 7 17 04

Ça c'est une

offre HP

Frigos
140 L, table

Freezer sur tout
la largeur.

258.-
Mod. Superfreezer

* * dég. aut.

278.-
IMBATTABLE

160 1. ***
automatique

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

Service après-vente
asfeuré.

Livraison gratuite.

Grandes facilités.

HP

Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?

avec les

j us de plante
Schoenenberger
c'est si facile...

En vente chez :

MAGNIN SANTÉ
rue des Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 26 02.

CHAVANNES
s/Saint-Sulpice

appartement
splendide
Vue, du 1 au 21 août
Tél. (021) 35 65 29

A VENDRE

EAU-DE-VIE
Kirsch - Prune

Pomme.

| Tél. (066) 6 38 89

Appartements
à louer
pour tout de suite
Pont 13 :" ¦¦ chambre
indépendante avec
bain.

pour le 31 juillet
Nord 153 : 2e étage
ouest , 3 chambres
WC extérieurs.

pour le 31 octobre
Progrès 95 : 3e éta-
ge ouest, 2 cham-
bres, bain , centra]
général.
Serre 25 : 4e étage
2 chambres, WC
intérieurs.

i Industrie 3 : rez-de-
chaussée, 3 cham-
bres, WC exté-
rieurs.

Etude Pierre
Jacot-Guillarmod

notaire,
av. L.-Robert 35,
Tél. (039) 3 39 14

' 
î̂jY NEUCHÂTEL

f VS JK Z? ) TRES BELLE VILLA
VJ \̂zJ DE 

3 LOGEMENTS
Tél. (038) 5 13 13 située Rue de la Côte, à proximité du funi-

NEUCHATEL culaire.
Epancheurs 4 Construction massive : roc et pierre de taille.

Distribution :

1 appartement de 4 pièces et véranda
C 2 appartements de 5 pièces et balcon

I ~ avec confort, chauffage à mazout, cheminée
dans chaque logement. !

• *  Dépendances permettant d'aménager un
t— appartement supplémentaire.

Jardin en terrasse, partiellement arborisé.

Belle vue dominante. '¦ i

A
l/B-Syi^PE 2 APPARTEMENTS SONT DISPONIBLES
W LUI/Il L TOUT DE SUITE.

L J
' nnunini Suisse centrale !

SH Seehotel Rigi/lmmensee
f ̂ rf~5wml® Le kut de vos vacances - très agréable
Kânte$£Ëjj&ÏÏ également aux passants - Cuisine ré-
<S 9̂ B̂SB> putée - Situation calme - Terrasse
T ^Ty^ï 

sur 

le 

lac 

~ 
pla

ge privée - Chambres
1"̂ 1H <B | avec ou sans bain .

gglgli TéL (041) 8111 61 Idéal en toutes sai- ]

Pour le gourmet pressé, aimant la tranquillité, sur
la route de l'aérodrome, à YVERDON,

LE BAR À CAFÉ DU MOULIN
propose : les délices d'un vrai vol-au-vent ou ses
croûtes aux champignons à la crème.
Service à'la  carte bien garnie et
sa spécialité : L'ASSIETTE COSMONAUTE
Cuisine maison. !
Sa coupe glacée vaudoise — Son café renommé
Parc : 30 pi. - Rue des Moulins 95 - Bienvenue à tous i

DENOREAZ - PORCHET



ZURICH ET SON FESTIVAL DE JAZZ AMATEUR
Revival Jazzband Bratislava, Old School Band

Genève, et le grand absent Henri Chaix

Notre propos n'est surtout pas ici de « prôner » le jazz, loin
de nous cette pensée, mais cette musique, au contraire de
l'olympisme, reste souvent encore réellement « amateur ».

Les plus grands cracks du ski, passés prof essionnels, regret-
tent leur ancien statut. Le rendement financier est, paraît-il,
inférieur ! En jazz, la sincérité du terme semble plus honnête.

Depuis 20 ans cette année, André
Berner organise à Zurich durant ls
semaine du Jeûne fédéral , un festival
AMATEUR. Le vainqueur a depuis 2
ou 3 ans les honneurs de la TV et du
disque. Voici trois lustres, les Neuchâ-
telois s'étaient montrés si gourmands
qu'ils avaient purement et simplement
remporté TOUS les titres : individuel,
style, orchestre, attribution spéciale, e1
c'est dans notre «Mecque» du Sapin
qu'avait eu lieu — très simplement —
la remise des prix : channes, transis-
tors , bouteilles de boissons sans al-
cool ! ! !

TOUT a bien évolué en quelques
années; Zurich aussi. A côté de cet as-
pect toujours vivant, la plus grande cité
helvète invite «hors concours» un ou
deux grands ensembles professionnels.
L'an dernier , le verdict amateur ré-
compensait un orchestre tchèque le
Revival Jazzband Bratislava. Depuis
presque un demi-siècle, Prague aime
sincèrement le jazz. Sous l'occupation
allemande déjà , les disques américains
se vendaient au marché noir. En 1927.
le Gramo-club de cette ville avait pu-
blié une histoire de jazz , et dès la fin
de la dernière guerre, Supraphon édite
d'excellentes choses.

Le disque officiel du 19e Festival
de Zurich LP HECO No 33.005, pré-
sente le Revival Jazzband dans Lets
it shine ; L'Old School Band joue un
thème d'Henderson : Give me your tel.
number ; on y entend également les
Harlem Sounds, Les Gamblers, Le Mo-
dem Jazz 5tet.

Le même éditeur , HECO sous Ne
33007 , consacre un 30 cm entier aux
vainqueurs de 1969. Le Revival Jazz-
band joue effectivement quelques clas-
siques : Basin street blues, Stevedore

stomp, Everyday, Putting on rytz, à
côté de ses créations propres, telles
Dixie blues, du tromboniste Frantisek
Karnok. La chanteuse du groupe Elena
Pribusové, n'est pas pour rien dans le
succès de l'orchestre sur la scène de
l'Urban l'an dernier. Dans le LP édité
récemment, elle fait à nouveau im-
pression dans The light from lightouse,
Who rolled that stone et surtout Basin
street blues.

Le GRAND absent de Zurich, est
toujours le pianiste genevois Henri
Chaix. Musicien classique ou de jazz ,
«Riri» a toujours été et reste notre
super-jazzman suisse. Un petit 45 tours
Philips PF 339843 en est le reflet avec
How long blues de la tradition la

plus «crasseuse» et Dooji-wooji, beau-
coup plus complexe, avec son orches-
tre «ellingtonien».

Voici 20 ans déjà, Chaix enthousias-
mait les amateurs de notre région dans
des soli que n'auraient pas renié Mor-
ton , Waller, Johnson et plus tard Gar-
ner. Son dernier 30 cm, Philips No PY
843813 est ENFIN consacré à de nom-
breux soli : Park & beans à la puis-

sante main gauche de JP Johnson,
How long blues, Hère cornes the band ,
Get happy,. avec Alain Dubois basse
et Romano Cavicchiolo drums. Carolina
shout n'est pas une matrice de Fat
Waller «glissée» par erreur, mais bien
Henri Chaix, professeur de piano dans
la cité de Calvin ! Get happy, J cant
believe, Anitras dans, sont toutes d'ex-
cellentes choses, fort plaisantes. Sou-
haitons que Riri enregistre un nouveau
long-playing à des soli, en imitant les
enregistrements signés Morton, Waller
ou JP Johnson, pour le plus grand
plaisir de ses nombreux fans et le
nôtre également.

ROQ

Henri « Riri » Chaix pendant ses enregistrements à Baden le 17 octobre 1965

Rencontre avec...
Nul ne nie plus (ou bien alors

c'est sans grande conviction) que les
contestataires du printemps 68 aient
été récupérés en grande partie par
cette damnée société de consomma-
tion pour laquelle à l'époque ils n'a-
vaient pas assez d'insultes.

Il en reste pourtant quelques-uns.
Les plus purs d'entre eux se taisent.
Les autres parlent (et surtout s'écou-
ter parler). La chanson a, bien sûr,
les siens. Un des plus forcenés d'en-
tre eux est Ferré Grignard qui a
bien voulu jouer à saute-mouton
avec les questions de Christiane Cha-
put.

— On reproche souvent aux con-
testataires d'avoir surtout la phobie
du travail. Vrai ou faux ?

— Calomni e ! Bien que n'ayant ja-
mais aimé le travail, c'est pour cela
que j' ai commencé à travailler.

— On imagine tous les beatniks
sur les chemins de Katmandou.

— Oui, mais avant de me con-
vertir au bouddhisme, j' attends d'ê-
tre aussi riche que les Beatles.

— Pourquoi souhaitez-vous avoii
du succès ?

— Parce que c'est agréable. On a
moins d' ennuis avec la police. Moi.
ils n'arrêtent jamais de me demander
des autographes, des rendez-vous...

— Vous intéressez-vous à la poli-
tique ?

— Je pense que le code Napoléon
est très intéressant et que de Gaulle
était un prodigieux , un fantastique
comédien de télévision. C'était un
« supergagman» . La présence la plus
marrante que j' aie jamais vue. De
longs pieds , un long nez, un bon
acteur. Il ne pouvait pas faire autre
chose que de la politique.

— Vous êtes Belge. Que pensez-
vous de votre pays ?

— Que c'est très petit ! J' ai en-
voyé mon disque au roi Baudoin ,
[•a m'a coûté 99 francs plus les tim-
bres. Je lui ai demandé ce qu'il en
pensait. Il m'a répondu qu'il n'avait
pas de pick-up !
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— As-tu remarqué comme nous
volions bas en passant au-dessus des
Alpes ?

SALUT LES POTINS
LUCHINO VISCONTI , le grand

cinéaste du «Guépard» et des «Dam-
nés» , va porter à l'écran un roman de
Thomas Mann : «Mort à Venise» . Le
rôle principal sera tenu par Dirk
Bogarde.

PHILIPPE ROULEAU (le fils de
Raymond), a écrit , et va mettre en
scène un spectacle burlesque: «Les
lapins sont dans la forêt» (on savait
déjà que les Gaulois étaient dans la
plaine !..'.) Philippe Rouleau vient en
outre de réaliser un film de science-
fiction.

FRANÇOISE HARDY voudrait
participer à la création d'un specta-
cle complètement dingue» !... a f f i r -
me-t-elle.

— MOUSTAKI ET THEODORA-
KIS préparent ensemble un 33 tours.
Paroles et musique ont été écrites
par Mikis Théodorakis en prison et
G. Moustaki est en train de les tra-
duire en français.

— UNE CHAINE DE TËLÊ VI-
SI ON-PIRATE entrera en fonction-
nement le ler juillet en Angleterre.
Ce sont les organisateurs de Radio-
Caroline, aujourd'hui suspendue, qui
émettront, des programmes musicaux
depuis des avions qui se relaieront
dans le ciel , 12 heures sur 24.

— MICHÈLE MERCIER accepte
de devenir «Femme sandwich». Mais
sur grand écran...

• II f allait  le savoir
Il a bu. Il a même bu un peu trop.

Quand il rentre, il met ses chaussures
dans le buf fe t , son pantalon dans la
corbeille à papiers , sa cravate sur le
lustre... puis il prend la cuvette, la
remplit d' eau et verse cette eau par
la. f enêtre. Un monsieur, qui passe jus-
tement en bas, reçoit l'eau sur la tête
et éclate en protestations furieuses .
Alors, notre buveur :

— Je vous demande pardon, mon-
sieur, mais je ne savais que vous étiez
dans ma cuvette ...

On le sait , la reine Mary de Grande-
Bretagne , était une dame très cons-
ciente de son rang.

Quand la princesse Margaret avait
6 ans, son professeur lui expliquait
que tous les hommes sont égaux de-
vant Dieu.

— Grand-mère aussi ? demanda la
petite princesse.

— Mais certainement , Altesse ! ré-
pondit le professeur.

— Oh, dit Margaret , je  suis sûre
qu 'elle ne sera pas contente du tout
de. l'apprendre...

• Mot de princesse

— Le dentiste m'a dit qu'il n'a-
vait jamais vu une molaire aussi
récalcitrante !

Fontanelle fréquentait assidûment le
salon de Madame de Tencin où on. le
considérait comme le dieu de la phi-
losophie. Un soir, madame de Tencin
lui posa cette insolite question :

— Quelle dif férence faites-vous en-
tre moi et la pendule ?

Fontenelle ne se laissa pas désarmer
et répondit galamment :

— Chère madame, la pendule mar-
que les heures, vous, vous les faites
oublier !

r 4 ' >' $£ *&_*r * "'
• La petite histoire

— Tu n'as pas idée à quel point
Gaston est avare... Tiens, par exem-
ple, ceci sert à récurer le fond des
tubes de dentifrice !-.XX , ;x v,..» ***** * mnn> Vr ; «

Louis XV reprocha un jour à Mon-
seigneur Dillon, l'archevêque de Nar-
bonne, sa passion pour la chasse.

— Vous chassez beaucoup Monsei-
gneur, comment interdire la chasse à
vos curés si vous passez votre vie à
leur en donner l'exemple ?

— Sire, répondit l'archevêque, pour
mes curés, la chasse est leur défaut ,
pour moi, c'est celui de mes ancêtres !

# Qui va à la chasse

— Veux-tu entendre ma mère dire
des gros mots ?

Cela se complique. Non, ce ne sont pas des dessins de pneus dans la boue.
La construction en fait un multiple usage. La définition ? Pièce « ... » profilée,
à deux branches en « ... ». A vous de jouer. Qu'est-ce que c'est ? Faites parvenir
vos réponses à la rédaction de « L'Impartial », sur carte postale exclusivement,
jusqu'à mercredi prochain.

Jeu dès différences
Après tirage au sort des réponses exactes à notre dernier concours, Mlle

Mary-Christine Butzberger, Champréveyres 14, à Hauterive, recevra une ré-
compense.

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC M0A ?



Eddy Merckx delà en jaune
Prologue du Tour de France cycliste, à Limoges

Eddy Merckx a entamé le 57e Tour de France de la même manière qu'il
avait achevé le 56e : en s'affirmant le meilleur coureur contre la montre.
Le champion belge a en effet réalisé un nouvel exploit dans le prologue du
7 km. 400, qui se déroulait dans les rues de Limoges, autour du stade mu-
nicipal de Beaublanc. Il a été le seul à couvrir la distance en moins de 10

minutes — en 9' 57" 36 — à la moyenne de 44 km. 596.

Avant le départ , Poulidor * f ixe » Mer ckx sur son f i lm souvenir. Est-ce l'aveu
de son infériorité sur le champion belge ? (Interpresse)

Poulidor fait mieux
que Pingeon

Il a ainsi devancé de 4"66 le Fran-
çais Grosskost, un brillant spécialiste
qui avait gagné l'épreuve identique
en 1968 à Vittel. La troisième place
t*t revenue au Hollandais Jan Jans-

L'étape d'aujourd' hui...

sen, qui a concédé 7"67 à Merckx,
mais qui a précédé Van Springel ,
Mogens, Frey et Ocana , dont on at-
tendait un peu mieux (il a perdu 15"
49 sur Merckx), le Suédois Tomas
Pettersson, qui a été meilleur que son
frère Gosta, et le champion d'Espa-
gne Gonzalès - Linares. Le « régio-
nal » Raymond Poulidor, bien que
classé onzième à 24"49, a fait mieux
que Roger Pingeon.

Vn journaliste
honoré

Les organisateurs du Tour ont ho-
noré la mémoire de Georges Briquet
en diffusant pendant la cérémonie
d'ouverture un enregistrement de la
voix du grand journaliste , enregis-
trement datant de 1950 et où il évo-
quait la création d'une licence uni-
que pour les coureurs et la suppres-
sion du cyclisme aux Jeux olympi-
ques.

Merckx en tête dès le départ
Merckx mit la première partie du

parcours à profit pour prendre le
commandement, avant de conserver
une partie de son avance sur Gross-
kost dans la deuxième moitié. En ef-

fet, l'Alsacien fut le meilleur finis-
seur. Mais en revanche, il avait pris
un départ relativement lent. A mi-
parcours , Merckx devançait Gonza-
lcs-Linares de une seconde seulement
mais l'Espagnol devait fléchir ensuite
sérieusement. Le jeune Italien Davi-
de Boifava, qui tomba à l'arrivée sur
la piste en cendrée, était troisième à
6", R. De Vlaeminck à 7", et Gross-
kost, Schutz et Ocana à 8", Van
Springel à 9" et Janssen à 10".

Réaction de Grosskost
Dans la deuxième partie du circuit ,

Grosskost reprit donc près de 4 se-
condes à Merckx , qui perdit égale-
ment un peu plus de 2 secondes sur
Janssen, et quelques centièmes sur
Van Springel. Tous les autres, en re-
vanche, ont vu alors leur retard s'ac-
centuer. Ainsi, Merckx qui, en sa qua-
lité de vainqueur du 56e Tour avait
pris le départ revêtu du maillot jau-
ne, n'aura pas à changer de tenue.
Du même coup, il a pris également
la tête du classement par points.

RÉSULTATS
Classement du prologue de 7 km. 400

contre la montre : 1. Eddy Merckx (Be)
9'57"36 (moyenne de 44 km. 600). 2. Ch.
Grosskost (Fr) 10'01"98. 3. Jan Janssen
(Ho) 10'05"03. 4. Herman Van Springel
(Be) 10'06"01. 5. Mogens Frey (Dan)
10'11"88. 6. Luis Ocana (Esp) 10'12"85.
7. Thomas Pettersson (Su) 10'16"73. 8.
José Gonzalès - Linares (Esp) 10'17"07.
9 Joop Zoetemelk (Ho) 10'17"88. 10.
Gosta Pettersson (Su) 10'20"33. 11. Ray-
mond Poulidor (Fr) 10'21"85. 12. Roger
De Vlaeminck (Be) 10'23"38. 13. Edy
Schutz (Lux) 10'24"30. 14. Lucien Ai-
mar (Fr) 10'24"38. 15. Joaquim Agos-
tinho (Por) 10'24"43. Puis , 37. Bernard
Vifian (S) 10'34"45.

Belle performance
du Brévinier Blondeau

Athlétisme

à La Chaux-de-Fonds
La première journée des champion-

nats romands, à La Chaux-de-Fonds,
ne comprenait que deux épreuves. Le
lancement du marteau , et le 10.000 mè-
tres. Cette course se déroula sur une
piste alourdie par une pluie d'orage.

RESULTATS : marteau , 1. Eugen
Lohyna (Lausanne) 53 m. 38. 2. Ernest
Lanz (Lausanne) 42 m. 12. 3. Claude
Martignier (Lausanne) 40 m. 80. —
10.000 mètres, 1. Argimiro Panos (Ge-
nève) 32'31"fi. 2. Bernard Graber (Lau-
sanne) 33'. 3. Hermo Kundig (Vevey)
33'22". 5. FRANÇOIS BLONDEAU (La
Brévine) 33'54".

Boxe : vers le retour de Ciay
Il est de nouveau question d'un re-

tour sur le ring de Cassius Clay. L'an-
lourds , condamné en 1967 pour avoir
cien champion du monde des poids
refusé de faire son service militaire ,
ce qui lui valut aussi de perdre son
titre , pourrait rencontrer Joe Frazier ,
son successeur comme numéro un tou-
tes catégories , à la fin de l'été, si l'on
en croit les rumeurs qui circulent dans
les milieux américains de la boxe.

300.000 dollars
aux deux boxeurs !

De nombreux promoteurs font ac-
tuellement des pieds et des mains pour
organiser une rencontre entre les deux
boxeurs qui , titre ou non en jeu , se-
rait l'affaire financière et l'événement
pugilistique de l'année. Un groupe
d'hommes d'affaires de Détroit aurait
même d'ores et déjà retenu pour le
21 septembre un des stades d la vil-
le et offert a chacun des deux boxeurs
une garantie de 300.000 dollars, assor-
tie d'un pourcentage sur les recettes.

Cela arrangerait bien les affaires de
Cassius Clay, dont les finances se res-
sentent durement des frais qu'occasion-
ne l'entretien d'une kyrielle d'avocats
qui , d'appels en appels, tentent d'obte-
nir l'annulation de sa condamnation a
5 ans de prison et 10.000 dollars d'a-
mende. Officiellement, dans les inter-
views qu 'il accorde, Clay afirme qu 'il
a renoncé à tout jamais à la boxe. En
fait , malgré trois années d'inactivité ,
il n 'a jamais abandonné l'espoir de
redevenir le « numéro un » ou , tout
au moins , d'avoir une chance.

Clay a bon espoir...
L'ancien champion du monde, qui a

abandonné son nom de musulman noir
Mohammed Ali et pri s ses distances
avec la secte religieuse noire , s'est vu
refuser récemment l'autorisation de
quitter pendant une journée les Etats-
Unis pour boxer contre Frazier en ter-
ritoire canadien. Nullement découragé ,
il espère maintenant pouvoir faire
sa rentrée aux Etats-Unis même et

aurait fait une demande de licence
auprès de la commission de boxe de
l'Etat de Washington et aurait , croit-
on savoir , de bonnes chances de l'obte-
nir.

Et de deux pour
les cavaliers allemands

i Hippisme

Au Concours hippique International
officiel d'Aix-la-Chapelle, les cavaliers
allemands ont remporté leur deuxième
prix des Nations de l'année. En effet ,
après le succès de Madrid, Hendrik
Snoek, Gert Wiltfang, Lutz Merkel et
Hartwig Steeken ont triomphé devant
15.000 spectateurs. Ils ont dominé la
jeune équipe britannique et la forma-
tion des Etats-Unis qui partait favorite.

Domination des Australiens
Le tournoi de tennis de Wimbledon

Les fameux « cogneurs » austra-
liens, particulièrement à l'aise sur
l'herbe, ont dominé la cinquième
journée des championnats internatio-
naux « open » de Wimbledon.

Ils ont remporté les quatre huitiè-
mes de finale du simple messieurs
disputés vendredi. Le match le plus
âpre fut sans conteste celui qui op-
posa l'Américain Ralston à Newcom-
be. Le premier set dura 82 minutes.
Après que l'Australien eut perdu son
premier service, les deux hommes
disputèrent 26 jeux sans pouvoir se
départager. Le deuxième set fut éga-
lement une bataille dc services. Ken
Rosewall poursuivit le festival aus-
tralien en ne concédant qu 'un seul
set à la révélation américaine Tor
Gorman. Tony Roche également dut

recourir à quatre manches pour bat-
tre Marty Riessen.

Chez les dames, les seizièmes de fi-
nale ont pris fin alors que toutes les
joueuses classées se trouvent encore
en course.Un match

Brésil - Allemagne ?

¦ Vootban

Un courtier munichois, Ulrich
Lucks, essaie d'organiser un match
de football entre le Brésil , qui a rem-
porté la Coupe du monde, et l'Alle-
magne occidentale, qui s'est classée
troisième.

M. Lucks a déclaré qu 'il avait of-
fert à chacune des équipes 750.000
marks pour ce match qui aurait lieu
à Augsbourg, près de Munich. Il n 'a
encore reçu aucune réponse.

Un week-end sportif bien rempli!
Championnats romands d'athlétisme

au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Vedettes suisses en piste. Clerc, champion d'Europe (à gauche) et
Portmann (à droite) susceptible d'améliorer le record suisse du saut en
hauteur, seront présents. Au centre, l'entraîneur des Chaux-de-Fon-

niers et cheville ouvrière de ces joutes, René Jacot.

Cet après-midi, dès 14 heures, le public des Montagnes neuchâteloises
et jurassiennes est convié à suivre les performances des meilleurs
athlètes romands (470 !). Une belle occasion de venir encourager des
sportifs amateurs de valeur internationale, tels Clerc et Portmann , mais
aussi les Chaux-de-Fonniers de l'Olympic, Willy Aubry en tête. Ces
championnats prendront fin dimanche après-midi.

Tournoi intercantonal de boccia
Une grande manifestation intercantonale se déroulera samedi et diman-
che sur les pistes du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Cette compétition ,
organisée par l'actif Club Montagnard , prendra fin dimanche vers 17 h.,
sur les pistes , récemment couvertes, du Patinage, à La Chaux-de-Fonds.
Des « coups à prendre » à la veille des vacances pour tous les amateurs
de ce sport...

Championnat suisse haltérophile juniors
à la Halle des Jeanneret, au Locle

Le Chaux-de-Fonniers Michel Schlaeppi , un sérieux candidat.

Les meilleurs juniors suisses de cette discipline , très prisée dans le Jura
neuchâtelois et bernois , seront aux prises, cet après-midi , à la Halle des
Jeanneret , dès 15 heures. Il y aura du record « dans l'air >> , c'est dire si
le déplacement en vaut la peine.

Autres manifestations sportives
A ces manifestations , il faut encore ajouter le Cross national de la
FOBB qui se déroulera cet après-midi , dès 14 heures , à Tête-de-Ran ,
et la finale du Championnat suisse de judo par équipes, ce jour à
Delémont.

Course de côte
Boécourt - La Caquerelle

Motocyclisme

C'est ce week-end qu'a lieu la 3e
Course de côte Boécourt - La Caquerel-
le. Un record est déj à battu , celui de la
participation , puisque 226 coureurs se-
ront au départ , parmi lesquels 35 side-
cars et une quarantaine d'internatio-
naux. La lutte promet d'être passion-
nante , car les motocyclistes suivants ,
tous champions suisses 1969 dans leur
catégorie respective, sont inscrits pour
l'importante épreuve : Hans Greub ,
Hansrudolf Brugger, Hans Calonder.
Hans Hanni , Barfuss Kurt , Enrico Ca-
nonica , Michel Nimis, Erich Bachmann,
Armin Frei, Fritz Peier, Hansruedi
Herren. D'autres célébrités de la moto ,
comme Ernest Weiss , détenteur du re-
cord de la piste , ou Florian Burki , ani-
meront une course qui s'annonce des
plus spectaculaires puisqu'elle est la
huitième manche du championnat suis-
se et que chacun s'efforcera de marquer
des points pour le calssement final.

L Italien Galli
perd son titre

L'ESPAGNOL JOSE LEGUA A
REMPORTÉ LE T I T R E  EURO-
PÉEN DES POIDS PLUMES EN
BATTANT AUX POINTS LE TE-
NANT DU TITRE : L'ITALIEN
TOMMASO GALLI. (ap)

L 'équipe de France a
commencé son entraînement

i
L'équipe de France de ski , hommes

et dames , sous la direction des entraî-
neurs Gaston Ferrot , Paul Fayolle , Jean
Béranger , Jacques Founo, a rallié la
station de Haute-Tarentaise , où elle a
commencé son premier stage d'entraî-
nement.
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Ouverture du carnet simple et rapide. Effectuez votre premier verse-
ment à nos guichets ou à notre compte de chèques postaux No 20-7431,
en indiquant votre année de naissance. Retraits à nos guichets ou dé-
livrés à domicile par mandat postal.
Vous voulez d'autres détails?
Réclamez sans engagement.au No de téléphone 4 04 04 ou au moyen
du coupon ci-dessous notre nouvelle brochure ..Epargne 60".
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Mariage
DAME

cinquantaine, avec
bel intérieur, dé-

sire rencontrer
Monsieur honnête

et sérieux pour
sorties. Mariage

éventuel.

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

Jk VOS PLANTES NE MOURRONT PAS
j V^IJ/ 1 du manque d'eau pendant que vous Ôtes absent. « Rex Blumat • les abreuve automati-

quement ot parcimonieusement. Fabriqué en terre cuite, l'appareil no distribue l'eau

C JRW B?ï ^  ̂ que 
lors

cluo '° 
beso

in s 'en 'ai* sentir, do façon contrôlée. Enfoncez simplement In
ŷjH^mfflnsL^ moitié de l'appareil dans la terre et disposez le tuyau dans un bocal d'eau. Vous pou-
F f \  ) vez aussi ajouter a l'eau le fertilisant que vous utilisez habituellement.

i Ka!a4^Mw£il« Passez dos vacances heureuses, aussi longues que vous le desirez. Vos plantes restfr-

W^J  
«">( °" vie. Vous ne leur ferez pas défaut. L_ 
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«. Veuillez n'envoyer contre remboursement : pièces « Rex
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Blumat- . i l  L'OFFRE SPÉCIALE VACANCES

\ j  l .\. ... _ \ No postal : Domicile : 
\ / PELOUSES ET JARDINS - Dépt A1 - 1349 La Chaux (Cowonay)

É._ 

L'Ecole pédagogique privée

I SORIMONT
i prépare au brevet de

• JARDINIÈRE D'ENFANTS

• INSTITUTRICE PRIVÉE

• COURS PRÉPARATOIRE
DE CULTURE GÉNÉRALE

Rentrée : 14 septembre 1970

Renseignements au secrétariat

6, rue Pury — 2000 NEUCHATEL — Tél. (038) 4 77 GO

A VENDRE

CORTINA 1300
1966, moteur, embrayage, freins

revisés.

ALFA ROMÉO
Giulia Super 1968, bas prix.

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

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

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 77 33 :

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

conno lunette 

> bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23
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Heuer-Leonidas S. A. connaît actuellement une expansion très rapide.
! Nous cherchons à renforcer notre service d' achat en nous adjoignant la

collaboration d'un

responsable
de la

CRÉATION
qui aura les attributions suivantes :

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

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

s • emballage).

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

I directement au directeur des ventes.

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

Direction
HEUER -LEONIDAS S. A. i

18, rue Véiésius, 2500 Bienne (2 minutes de la gare)1 Téléphone (032) 3 18 81
ou prendre rendez-vous par téléphone pour un entretien j

auprès de M. W. Hunsperger, directeur des ventes.

j i -̂  Y - Y cherche

!

vendeuse-caissière
pour son magasin de Villeret.

Nous offrons :

— place stable

— horaire régulier
— bon salaire

— ambiance de travail agréable

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

_

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir des

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

duction.

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

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

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

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

cherche à engager ,
pour son Département Installations et Aménagement,

un mécanicien
chargé de l'entretien et du dépannage des machines de production ;

pour son Département Outillage

un affûteur
d'outillages

sur machines Ewag ou Oerlikon ; travail varié. i

; Les personnes intéressées sont priées de demander un formulaire
i d'inscription , dc faire leurs offres ou de se présenter à OMEGA,

département d-j personnel technique et de production , 2500 BIENNE,
téléphone (032) 4 35 11.

PTT a-."".— a— .— ""..
Grand magasin

'¦' Bk̂ aKWiBp!wci3̂ wiS||||p pPi cherche

j CAISSIÈRE j
I AUXILIAIRE |
|j pour remplacements de nos caissières |
' ¦ d'étages. ¦

g Travail bien rétribué. |]

m Se présenter au chef du personnel f]¦ ou téléphoner au (039) 3 25 01. I

L .J

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
i RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

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

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

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

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

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

cherche, pour assurer son programme d'expansion
et de promotion des :

mécaniciens
faiseurs d'étampes

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

mécaniciens
de précision

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

mécaniciens
ou aides-mécaniciens

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

Si vous êtes désireux d'occuper un poste de travail
intéressant et varié vous permettant de mettre en

. valeur vos capacités, nous sommes à votre disposi-
tion pour vous faire visiter nos ateliers et pour dis-
cuter avec vous les conditions d'un éventuel enga-
gement.

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

' La >
RADIO SUISSE ROMANDE

cherche

un
ingénieur
EPUL
ou EPF
(ou ingénieur-technicien ETS en électroni que

! ou électro-acoustique)
de nationalité suisse
pour diriger son département technique.

Situation de cadre.

Hautes qualifications exigées avec prati que.

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

RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son département technique du studio
de radiodiffusion à Lausanne

1 INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS

!, ayant quelques années de pratique

1 RADIO-
ÉLECTRICIEN

! ayant quelques années de pratique

1 MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

ayant quelques années de pratique

1 OPÉRATEUR
(UNE OPÉRATRICE)

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie, à la Radio Suisse
Romande, Département administratif , Maison de la

i Radio, 1010 Lausanne ou téléphoner au (021) 21 71 11,
interne 248.



r >
A la suite du départ d'un collaborateur occupant une fonction dirigeante et
appelé auprès d'une autorité judiciaire cantonale, l'Administration fédérale
des contributions, Division de l'impôt sur le chiffre d'affaires, cherche un

avec études universitaires complètes. Il doit être de langue maternelle fran-
çaise et posséder des connaissances d'une autre langue officielle.

Peut-être êtes-vous ce collaborateur ?

Votre champ d'activité est aussi intéressant que varié ; il comprend tous les
problèmes juridiques que soulève l'application de l'impôt sur le chiffre d'affaires
et qui touchent le droit public et privé ainsi que la procédure administrative.

Un stage accompli auprès d'un tribunal représente un avantage mais n'est pas
indispensable.

Si vous le désirez, nous sommes volontiers prêts à vous recevoir avant l'envoi
de votre offre, pour vous informer des tâches que comprend le poste à repour-
voir, des conditions d'engagement et des possibilités d'avancement. Vous pouvez
nous téléphoner au No (031) 61 44 84 (Me D. Metzger , chef de la direction
juridique).

Il va sans dire que vous pouvez aussi nous envoyer immédiatement une offre
; : écrite, accompagnée d'un curriculum vitae, et adressée à l'Administration

fédéra le  des contributions, Service du personnel , Bundesgasse 32 , 3003 Berne.
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* Grand magasin

{ VENDEUSES l
|Yi pour ses rayons de 1

I PAPETERIE |
- TABAC i
I TABLIERS "
m Situations intéressantes avec tous les g

avantages sociaux d'une grande _
M entreprise. ï
u Semaine de 5 jours par rotations.
I I
S Se présenter au chef du personnel sj
„ ou téléphoner au (039) 3 25 01.
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cherche

afin de développer une importante organisation de
service

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

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

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

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

_ _ _ _ _̂mmmm_a_mmmmmm_̂_m_w_̂ _mm,m,MMMMam

TJhrenfabrik sucht

CHEF
SCHALEN-POLISSAGE
Kenntnisse des Stahl- und Buntmetallschalenpolis-
sages fur hohe Qualitatsansprùche werden voraus-
gesetzt.
Organisationstalent , Italienischkenntnisse sowie der
geschickte Umgang mit 20 — 30 Mitarbeitern erleich-
tern Ihnen Ihre Aufgabe.

Wir bieten Ihnen eine Ihren Leistungen entspre-
chende Entlôhnung sowie gute Sozialleistungen.

Ihre handgeschriebene Kurzofferte erwarten wir un-
ter Chiffre OFA 8382 X an Orell Fûssli-Annoncen
AG, 2540 Grenchen. , : , .

I - I II—¦¦——— ^—

BOREL. SA
Fabrique de fours électriques industriels

engagerait
•¦ . ^ iuu a  — ¦¦ ¦<< ¦'¦

SERRURIERS
et

SOUDEURS
Faire offres ou téléphoner à Borel S.A., Peseux
(Neuchâtel), téléphone (038) 8 27 83.

¦ ¦ _f+± mm ¦ ^VV M A N U F A C T U R E

IVI \mJ tS 1 U i D E B R A C E L E T S
^  ̂^  ̂m"m ̂ ^ * TÉLÉPHONE (030) 2 52 02

15 ET 15 a RUE DU COMMERCE
2300 LA CHAUX - DE - FONDS

|
ENGAGE pour la rentrée des vacances ou date à convenir :¦ çiuplsuj • -

_r

SECRETAIRE
habile et consciencieuse, connaissant parfaitement
la sténodactylographie et sachant travailler de ma-
nière indépendante.

OUVRIERS, OUVRIÈRES
Suisses ou étrangers avec permis C, pour travaux
d'atelier et de contrôle.

ENGAGE pour sa Fabrique de Boîtes à RENAN (J. b.)

OUVRIERS
Suisses ou étrangers avec permis C.

Frais de déplacement à la charge de l'entreprise.

^^
____________,______,___
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COUPLE CHERCHE
valet de chambre-chauffeur et cuisinière-femme de
chambre, pour maison de Maîtres aux environs de
Neuchâtel. - Appartement indépendant à disposition.
Excellent salaire - Adresser offres sous chiffre
82-007476 Annonces Suisses S. A., « ASSA » 1211 Ge-
nève 4.

MARCHAND S. A.
Fabrique d'Etampes de boîtes

cherche :

étampeur
ou MANOEUVRE
désirant se former.

Travail propre et soigné.

Conditions intéressantes.

Salaire en rapport.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

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

S. A. No 19
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

MÉCANICIEN
et

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles.
Se présenter à Universo S.A. No 19
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 74 04

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

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

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

— Tu devrais dire : « Comment vont-ils ac-
cueillir William Ralston » ? C'est de lui que
dépend le succès.

D'un mouvement circulaire des doigts , elle
remontait vers ses tempes la peau de ses joues.
L'espace d'une seconde, ses rides s'estompaient
pour surgir à nouveau, plus visibles, plus cruel-
les dès que ses mains ne tendaient plus ses
muscles relâchés.

— L'as-tu vu, Jennifer ? Lui as-tu parlé ?
— J'ai essayé de l'approcher. Impossible , il

a fermé la porte de sa loge.
Elle se détourna de la glace. Elle était comme

vieillie, tout à coup.
— Auparavant , je l'ai entendu qui conver-

sait avec Ralph O'Brien. Quand j' ai croisé
Ralph dans le corridor , il avait une expres-
sion étrange et j'ai remarqué que ses pommet-
tes étaient marbrées de rouge.

— Ils se sont disputés, tu crois ?
Jennifer secoua la tête.
— Non, non. C'est plus grave. Et je commen-

ce à me poser des questions... des questions
qui me remplissent de peur.

— Quelles questions !
Indifférente à la curiosité de sa compagne ,

Jennifer enchaîna :
— Ralston a reçu une autre visite, égale-

ment. Suzan Lammer prétend que c'était un
usurier.

— Un usurier ? Quelle plaisanterie ! William
Ralston n'a aucune valeur, aucun bijou à négo-
cier , Suzan est...

Soudain , Jennifer appliqua son index contre
sa bouche.

— Chut ! On a marché dehors. Je reconnais
les pas de cette femme... Eva Olaf.

Sans bruit , elle traversa la loge et approcha
son oreille de la cloison.

— Elle frappe à la porte de Ralston. Je
savais qu'elle viendrait !

Courbée en deux, son menton touchant pres-
que le crucifix qui semblait cloué sur sa poi-
trine, elle écoutait.

— Elle est auprès de lui , à présent. On lève
le rideau dans treize minutes. Eva Olaf ne
dispose que de treize minutes...

Elle toussota.
— Pour vaincre un homme, ou le perdre à

jamais !
— Le vaincre, le perdre. Je ne comprends

pas un traître mot de ce que tu racontes.
— Il vaut mieux que tu ne comprennes pas.

Et c'est pour cette raison que je ne t'ai pas
confié le secret que tu exigeais de partager
avec moi.

D'un air effrayé, Gladys chuchota :
— Dans quelle aventure va-t-elle l'entraî-

ner ?
— Chut ! Tu les entends qui parlent ? Il faut

que je découvre ce qu 'ils se disent ! Il le faut
à tout prix. Je n'en dormirais pas.

Elle se glissa hors de la loge. Le couloir
Elle se glissa hors de la loge. Le couloir

était désert.
— Bonsoir , Ralston ! Je suis venue réassu-

rer que tout va bien.
En voyant entrer Eva Olaf , il s'était mis

debout. Mais il n 'avait pas éteint la cigarette
aux trois quarts consumée, qu 'il tenait entre
ses doigts.

— Pourquoi n'avez-vous pas revêtu votre
costume de scène ? Si je ne me trompe, vous
apparaissez sitôt après le prologue, qui est
très court.

— En effet.
Elle étrennait une toilette en dentelles noi-

res incrustées de fils d'or , pour ce spectacle
qu 'elle s'était refusée à annuler. Une aigrette
ei, plumes couleur or cerclait son . chignon,
placé haut sur le sommet de sa tête. Selon son
habitude, elle ne portait pas de bijoux. Elle
n 'avait pas fardé ses lèvres. Se contentant de

« prolonger » son regard par un coup de crayon
oblique. A cette minute-là, le vert de ses pru-
nelles était pailleté de fauve.

— Tout à l'heure, Nathaniel Donlevy fera
une annonce, afin d'avertir le public que la
pièce qui va lui être présentée n'est pas celle
qu 'il comptait applaudir.

Ii déposa sa cigarette dans le cendrier. Sans
doute exaspérée par son silence, elle reprit
d'une voix plus vibrante :

— La femme de Donlevy, qui est férue de
théâtre, a décidé d'organier une fête en l'hon-
neur des comédiens. Je pense que nous ne pour-
rons pas nous dérober.

Elle ouvrit son éventail, en dentelles noires
lui aussi. Et elle s'éventa d'un geste saccadé.

— Ce matin , dans la boutique d'une fleuriste,
j ai rencontré tout à fait par hasard un certain
Michael Hugues. Il est à la retraite depuis quel-
ques mois. Mais il y a un an encore, il était
l'avocat auquel la plupart des artistes s'adres-
saient lorsqu'un différend les opposait à des
directeurs.

II alluma une autre cigarette. Longuement,
il en aspira une bouffée. La fumée qu 'il exhala
voleta l'espace d'une seconde entre Eva Olaf et
lui.

Ce Michael Hugues vous connaît. Il a plai-
de pour vous, quand vous avez brusquement
rompu le contrat qui vous liait à un quelcon-
que auteur, dont j'ai oublié le nom.

(A suivre)

LA DAME DE SUÈDE
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HEUER-LEQNIDAS S.A. est une entreprise spécialisée dans la

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

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

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

chef du laboratoire
de développement

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

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

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

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

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

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

circuits intégrés, f
— une connaissance détaillée du marché des composants et de leur tendance

évolutive,
— l'habitude de travailler en équipe.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur dossier de candidature à
Direction Heuer-Leonidas S. A.
18, rue Vérésius (2 minutes de la gare)
2500 BIENNE
Téléphone (032) 3 18 81
ou de prendre rendez-vous par téléphone.

wiffffT

cherche , pour le compte d'une importante manufacturé d'horlo- ^̂ ^gerie du Vallon de Saint-lmier, un ^Ŝ S:

CHEF du CONTRÔLE DE LA QUALITÉ *
Il s'agit d' une fonction à créer , qui sera subordonnée nu chef RE9Btechnique, et dont l'objectif central sera de coordonner l'en- ?&Êj_M.
semble des contrôles par sondage faits dans l'entreprise. Ces &3SSW
travaux occupent actuellement une quinzaine de personnes
réparties dans les divers secteurs de la fabrication. L'on at-
tend du titulaire qu'il : —— développe et mette en oeuvre, en collaboration avec le chef HjSyBpl

technique, une méthodologie du contrôle souple et adaptée f ?pj p&
aux exigences du produit et de la clientèle, ^^^^

— agisse en qualité de coordinateur auprès des contrôleurs,
—¦ établisse des rapports périodiques de synthèse, m^M— émette des recommandations sur les processus de contrôle ÉïliM

et, cas échéant, les composantes des produits. (SlaSLe poste est offert à une personne au bénéfice d'une formation ^^^^technique horlogère ou en micromécanique, d'une solide con-
naissance des procédés statistiques de contrôle, et ayant si ^^^_^possible occupé un poste similaire. Préférence sera donnée à t**̂ 5un candidat témoignant de bonnes capacités de synthèse et 's&rJÊîM
d'entregent. BsBBS
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à soumet-
tre leur dossier de candidature à F. Maire, Bureau de Psycho- 
logie industrielle, 2068 Hauterive. PKS|8I
Les offres ne seront transmises à l'entreprise qu'avec leur t^ÊSÎJaccord formel. H

COMMERCE DE VINS

i de la place cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UN AIDE-
LIVREUR

Place stable, travail varié, caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec prétentions de
salaire sous chiffre Bl 14536, au bureau de L'Im-
partial.

Maison de repos
pour personnes âgées
engagerait tout de suite

couple
marié
pour tous travaux de maison.

Faire offres sous chiffre P 42-
142158, à Publicitas, 1401 Yverdon.

cherche

habile sténodactylographe pour son département
î boîtes - cadrans ; connaissances de l'horlogerie pas

nécessaire.

[ Faubourg de l'Hôpital 9 Téléphone (038) 4 33 22

j 2000 NEUCHATEL

cherche à engager
pour ses secteurs commerciaux

une habile dactylographe
de langue maternelle allemande, bonnes connaissances du français;
anglais apprécié

une habile dactylographe
de langue maternelle anglaise, connaissance du français et de l'alle-
mand

une habile dactylographe
de langue maternelle allemande, connaissances approfondies d'an-

. glais , français souhaité, pour travaux de dactylographie soignés et
correspondance variée destinée à nos clients.

j Exigences : connaissances approfondies d'orthographe et habitude
à l'exécution de la correspondance.

Travail varié et intéressant.

Prière de faire ses offres à OMEGA , département du personnel
commercial et administratif , 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11,
interne 208.

M —— i—I—*¦————— i—^̂ »̂

Vendeur (se)
EST CHERCHÉ (E)

comme remplaçant (e)
durant la période des vacances.

Bon salaire. - Entrée à convenir.

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

Nous cherchons

MONTEURS
PAN EL"GARDY électriciens-installateurs ou mécaniciens-électri-

ciens pour travaux de montage et câblage sur
HHaHaaHHaUHallHaiHHaialIKj tableaux électriques.

1 I _ _ M «ru 11 SERRURIERS
l Yj Yi «fc KJW. i É Ê T T ê I  N pour travaux intéressants, dans ateliers modernes,
Y' 3 H^^ M^ _̂_f «H "Si fe'l propres et bien équipés.

I Êf ^^  ̂ 1 PEINTRES
M-— «fasWIJiatJ ,̂ **BBaB industriels ou en bâtiment pour travaux de 

gi-
IIMIIMM^^^^™"™*'™ ~ clage ct autres travaux de peinture , clans installa-

tion moderne, locaux conditionnés.
STATIONS
TPATJ SFORiVTATPT rFS! Nous offrons dans usine moderne et parmi les±KA«&*utaviAi.i..iciJs plus importantes de Suisse dans la branche, place
JPOSTE DE COUPLAGE stable, d'avenir, travail varié, avantages sociaux.
SALLES DE COMMANDE site agréable, bord de lac, près de Lausanne.

TABLEAUX DE DISTRIBUTION Nous invitons tout candidat intéressé à prendre
contact par écrit ou par téléphone avec la Direc-
tion de Panel SA, 1028 Préverenges-Lausanne,
tél. (021) 71 41 41.

cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.
Nous offrons places stables et bien
rémunérées, dans une ambiance de
travail agréable, ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Faire offres écrites ou se présenter
au Service du personnel, qui four-
nira tous renseignements complémen-
taires. - Téléphone (038) 5 72 31.
Discrétion assurée.

/ : 1

TAPISROUTE
Fabrication d'enrobés bitumeux La Chaux-de-Fonds

Pour assurer le service d'exploitation de notre station
d'enrobage, nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir

JEUNE ÉLECTRICIEN
ou éventuellement X

JEUNE MECANICIEN
Adresser les offres à TAPISROUTE, Collège 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez-vous ; j

par téléphone au (039) 3 52 51. Xj



^PPl̂ BIS LA COMPAGNIE
L 14 DES TRAMWAYS
IHpgdE' ^̂  

DE N E U C H Â T E L

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires
formés aux frais de la compagnie ;

1 monteur de lignes
1 sellier
1 mécanicien
1 mécanicien-électricien
agents de dépôts
chargés de la préparation des véhicules

Semaine de 5 jours

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens des
responsabilités, désirant se créer une situation stable, î
peuvent se présenter ou écrire à la Direction, quai
Philippe-Godet 5.

l Je m'intéresse à un emploi de

Nom : 

Prénom :

Rue : 

: Localité : 

FABRIQUE D'HORLOGERIE §j
DU LOCLE fl
engage : || |

horlogers I
complets 1
susceptibles de travailler sur mouvements ultra- jÊg|
plats, très soignés. g»

Grande dextérité manuelle indispensable. S«

Travail artisanal intéressant et bien rémunéré , H
atmosphère agréable. |8|
Faire offres sous chiffre P 11-950063, à Publici- §g|
tas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds. sCS

mt̂ mmmEm^mmi^̂ m^mE^̂ ^̂ ^mÊËEm

SONCEBOZ
*h&

La
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S.A.

engage pour entrée immédiate ou époque à con-
venir

décolleteurs
pour son département de production

mécaniciens
de précision

pour ses divers services techniques. j

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

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

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

è 
HOPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir : ,

une assistante
sociale

Activité : la titulaire devra aider les malades pen-
dant l'hospitalisation : démarches auprès des ad-
ministrations des établissements pour personnes âgées,
des caisses de maladie en relation avec les services
sociaux de la ville.

Formation : assistante sociale diplômée ou infirmière
ayant déjà exercé cette activité.

Traitement : classe 10, 9 ou 8, selon formation.

Ce poste permet à la titulaire de bénéficier des
avantages sociaux offerts par l'administration com-
munale.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats, doivent
être adressées à la direction de l'Hôpital , Chasserai
20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour toutes les demandes de renseignements, tél.
3 53 53 (interne 406).

BOREL5A
Fabrique de fours électriques industriels

engagerait pour le montage et le câblage de
tableaux de commande

ELECTRICIEN

AIDE-éLECTRICIEN
Personne professionnellement non préparée à ce
genre de travail sera instruite.

Faire offres ou téléphoner à Borel S.A., Peseux
(Neuchâtel), téléphone (038) 8 27 83.

haefeli
cherche à engager

une
archiviste
Cette place conviendrait à une personne soigneuse
ayant de l'initiative et aimant le travail indépen-
dant.

Faire offres ou se présenter à la Direction de
HAEFELI & CO. S.A., arts graphiques , boulevard
des Eplatures 38, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS,

I téléphone (039) 2 38 33.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 DESSINATEUR
D'OUTILLAGE

et
D'ÉQUIPEMENT

de
MACHINES

AUTOMATIQUES
Prière de s'adresser à :

SCHAUBLIN S. A. Fabrique de machines
Bévilard — Tél. (032) 92 18 52.

NUDING Matériaux de construction S.A.

engagerait pour entrée immédiate

MANŒUVRE
actif et débrouillard.

Place stable et bon salaire.

Se présenter au bureau , av. Léopold-Robert 6.

I JEUNE FILLE I
ou

JEUNE HOMME
ayant bonne formation commerciale et connaissant
la sténodactylographie, aurait l'occasion de perfec-
tionner ses connaissances en français, allemand et
anglais, dans maison d'exportation de la place. Tra-
vail intéressant et varié. Ambiance agréable en petite !
équipe. Entrée début août ou date à convenir. Semai-
ne de 5 jours , s

I
Faire offre avec curriculum vitae à Fritz WOLF
S. à r. .1., case nqstale 23, La Chaux-de-Fonds."

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

Vous aimeriez mettre en valeur vos connaissances
professionnelles ?

Enfin vous cherchez un poste de travail stable, bien
rétribué, avec un horaire en équipes alternatives ?

Alors vous êtes la personne que nous cherchons en
qualité

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



27 et 28 J U I N  1970

3e Course
de côte Boécourt -

La Caquerelle
MOTQS SIDE-CARS CHAMPIONNAT SUISSE
220 coureurs au départ , 35 side-cars
Samedi : 13 h. contrôle des machines. Dès 15 h. :

essais libres. ¦

Dimanche : dès 7 h. : essais libres et chronométrés ;
de 10 h. 30 à 17 h. 30 : courses.

Samedi soir : Halle des fêtes de Boécourt :
SOIRÉE DANSANTE.

m CIN é M A S  •
g f»M-|c?5BEBTK%i.-|.-f 'à Sam- dirn - 15 h- et 20 h- 30

RAY DANTON, PASCALE PETIT, ROGER HANIN
CORRIDA POUR UN ESPION
La vie infernale des agents secrets

IdildiJ Bl aGTTVXTT  ̂
16 ans sam., dim .¦ ¦ i J làaBBBuaacwaai à 15 h. et 20 h. 30

¦ YUL BRYNNER , agent spécial américain dans :

m LE GANG DE 1 L'OISEAU D'OR
Technicolor Parlé français

I Le gang des truands internationaux de la fausse monnaie
H | J W.V/^HHWWTïSEl 

1C nns sam., dim
g lM ~« '~« — I H I I I I I I à 15 h et 20 h. 30
. TONY KENDALL, BRAD HARRIS, PHILIPPE LEMAIRE

CHASSE A L'HOMME A CEYLAN
Un film d'aventures explosif Scope-couleurs

H I -1 _ \ l_rJ__ \ B&flWÏXil-iJ sam'' dim- à 15 h' et 20 h' 30
UMiMM m̂m m̂mmaXM£M£M Derniers jours

; Un grand WESTERN de Anthony Ascott
GEORGE HILTON, WALTER BARNES, HORST FRANK¦ TIRE... PRIE ET MEURS

B Le film aux 67 cadavres ! Couleurs

B mj f ŝ.s yijMffTBriPnfïTl Sam - . dlm- là h- et 20 h- 30
_ i*«"''3iJl-iifT -fil Panavision - Technicolor

L'histoire de deux ennemis mortels
H qui deviennent des amis à l'heure du danger
¦ UN HOMME FAIT LA LOI

avec Robert MITCHUM et' George KENNEDY

I 

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30 I
UN FILM JEUNE, GAI ET DYNAMIQUE

UN GARÇON... UNE FILLE
Un film intelligent de Serge KORBER

avec Marie DUBOIS et J.-L. TRINTIGNANT

miMPMinmmuiu—^^———— ra

Bains du Gurnigel
Altitude 1160 m.

Hôtels de familles moderne au milieu de pâturages
alpestres et de forêts de sapins pour

vacances tranquilles et promenades
SOURCE SULFUREUSE

35 lits, eau courante dans toutes les chambres, cuisine
fine. Prix forfaitaire : Fr. 26.— par jour.
Auto postale gare principale à Berne.
Réduction pour rentes AVS.
Prospectus et renseignements par le propriétaire :
H. Wuthrich , tél. (031) 81 64 46.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet. Ecole du dimanche a
9 h. 45 à la Cure, à 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche au Presbytère et à
Charrière 19. — 9 h. 45, culte, M. Frey ;
20 h. 15, culte d'adieux du pasteur
Luginbuhl.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte des jeunes ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Litur-
gie de la Parole: «Contre le maria-
ge ?» ; 20 h., culte du soir en équipe.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; Sainte-Cène à 9 h.
45 ; garderie d'enfants à 9 h. 45 ;
11 h., école du dimanche. Mardi dî 14
à 17 h., garderie d'enfants au centre
paroissial.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secre-
tan ; 9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Fête canto-
nale à Fontainemelon.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ;
garderie d'enfants à la Cure ; 9 h. 30,
école du dimanche ; 10 h. 45, culte de
jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
et fête de l'Ecole du dimanche pour
toute la paroisse, M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec
Sainte-Cène, M. Hutenlocher ; 11 h. 30,
Place de fête du Communal: culte en
plein air avec le Touring de Neuchâ-
tel.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr, Gottesdienst im Mundart ; 20.15
Uhr, Abendpredigt in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-CŒUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —¦
Dimanche 28 , 7 h. 45, messe, sermon ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h. messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41)
Samedi, 18 h. 30, messe, sermon alle-
mand. — Dimanche, 8 h. 30, messe ;
17 h. 30, exposition du Saint-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

SALLE SAINT-LOUIS : 10 h., messe
des jeunes ; 11 h. 15, messe en espa-
gnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.

LE LOCLE
Eglise réformée evangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. Perrenoud ;
Sainte-Cène ; 20 h., culte d'actions de
grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du diman-
che.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (Maison de
paroisse) ; 9 h. 45, école du dimanche
(Cure) petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
GRAND-SOMMARTEL : 10 h. 30,

culte en plein air. En cas de pluie, culte
au chalet de la Croix-Bleue.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte des
familles.

LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-
manche : 9 h. 45, culte ; 10 h. 50, ca-
téchisme.

BÉMONT : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte ; Sainte-Cène. Services de l'en-
fance à 8 h. 45.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ; 9 h. 45,
culte au Temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst. Dienstag 30.,
Kreis d. jungen Ehepaare.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale, 7 h. 30 et 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h..

NOTRE DAME DE LA PAIX : Sa-
medi 27 juin , 19 h., messe dominicale
anticipée. — Dimanche 28 juin, ii h.,
messe chantée, sermon ; 9 h. 30, messe
des jeunes, sermon ; 11 h., messe, ser-
mon ; 18 h., messe, sermon ; 19 h. 30,
messe en italien. Il n'y aura pas de
compiles.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Frelzeitgestaltung
fiir die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
abend und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di,, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise evangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
ml...che , 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 9 h. 45, culte.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., ser-
vice divin.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi, 20 h. 15, étude bi-
blique.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45,
culte ; 19 h. 15, réunion (place de la
Gare) ; 20 h. 15, réunion d'évangéli-
sation. Mercredi , 19 h. 45, réunion en
plein air (quartier est). Jeudi , 20 h. 15,
répétition de fanfare.

Action biblique (Jardinière 90). —
9.45, culte, M. S. Hof fer. Mercredi , 19
h 45, Jeunesse Action biblique. Jeudi ,
19 h. 45, Jeunesse études bibliques.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

messe et sermon en italien ; 20 h.,
mes., et sermon. — Chapelle des
Saints-Apôtres (Jeanneret 38 a) : 9 h.,
messe et sermon ; 10 h., messe et ser-
mon espagnol ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise evangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes. Dimanche,
8 h. 45 , prière ; 9 h. 30, culte ; école
du dimanche. Pas de réunion le soir.
Jeudi , 20 h., élude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
19.40 Uhr , Gebetskreis ; 20.15 Uhr , Ju-
gendabend.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9
h. 45, culte, M. E. Golay. Lundi, 19 h.
30, réunion de jeunesse. Mercredi, 13
h. 30, leçon biblique pour les enfants.
Vendredi , 20 h., nouvelles mission-
naires et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde» .
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Ali soit qui mal y pense !
PROPOS DU SAMEDI

Le jeune Ali s'en voudrait de
n'être pas dans le vent. Pour la
tenue vestimentaire comme pour les
idées politiques, il a toujours été
d'une longueur d'avance sur ses
contemporains. Le voici qui s'em-
barque maintenant dans une aven-
ture de mariage collectif , et c'est
lui qui est venu m'annoncer qu'il
entendait vivre désormais sans pré-
jugés. Il avait entendu le conseiller
national Ziegler parler avec sympa-
thie, au Club 44, de des kolhoses
de l'amour ; et la Science, par la
bouche du Dr Fanti avait indubi-
tablement prouvé que le lien con-
jugal n'était que pure fiction.
Alors ?

Bon ! 'Je demande simplement à
voir. Il est évident que bien des
ménages sont des échecs pour que
des jeunes ne désirent vivre autre-
ment que leurs parents. Seulement,

il faudra attendre qu'Ali atteigne
un peu de bouteille pour juger de
l'expérience. Ses après-venants ne
vont-ils pas réagir violemment dans
une vingtaine d'années et chercher
du côté de l'amour exclusif et du
mariage indissoluble ?

De toutes façons , il ne faut pas
juger Ali, ni le plaindre. C'est lui
qui encore qui nous plaint de nos
existences ratées et qui veut réussir
la sienne.

Il est évident que la morale chré-
tienne en prend un bon coup. Mais
à qui la faute , sinon à ceux qui ,
sous le couvert de la religion , se
sont payés de mots et qui n'ont pas
eu le courage de vivre comme ils
le prétendaient. Le jugement d'Ali
pourrait être alors pour eux le début
d'une prise de conscience dont il
faudrait se réjouir.

L. C.
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Tél. (038) 8 48 98

Piccata
milanaise +
spécialités

Lisez l'Impartial

M|I w__________ v___ \ KB y ^\
j ÊMWmmmWÊm fÊ\\\
HHDSH HHHtflSiHI .H

¦fiaHaaa ŜBSaBBHHiH

1970 - DE BELLES VACANCES AVEC MIGROS
Jeudi 9 juillet RuSchliltOfl
Une journée avec visite du Pré vert et de l'aéroport de Kloten
Au départ de Neuchâtel et Fribourg

Prix : Fr. 22 —
y compris le repas de midi

Correspondance assurée pour le Val-de-Travers et les Montagnes neu-
châteloises.
Vente des billets jusqu'au samedi 4 juillet
Fribourg : Marché Migros
Neuchâtel : Ecole-Club Migros , 11, rue de l'Hôpital
ou versement au CCP 20 5846 Ecole-Club Migros Neuchâtel

Mardi 14 juillet Les Breseux - Audincourt - Belfort - Ronchamp
Au départ du Val-de-Travers et de Neuchâtel

Prix : Fr. 23 —
y compris le pique-nique

Vente des billets jusqu 'au mercredi 8 juillet dans les magasins Migros
de Fleurier, Couvet et à l'Ecole-Club Migros Neuchâtel, 11, rue de
l'Hôpital

jeudi i6 juillet Croisière sur le Lac Léman avec repas à bord
Au départ du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

Prix : Fr. 38.—
y compris le repas de midi

Vente des billets jusqu'au jeudi 9 juillet dans les magasins Migros du
Locle, Marché Migros La Chaux-de-Fonds et à l'Ecole-Club Migros Neu-
châtel , 11, rue de l'Hôpital.

jeudi 23 juillet Excursion dans la Forêt-Noire et au Titisee
Au départ de St-lmier, Tavannes et Tramelan

Prix : Fr. 25.—
y compris le pique-nique

Vente des billets jusqu 'au jeudi 16 juillet dans les magasins Migros de
Tramelan, Tavannes et St-lmier

Dimanche 26 juillet Magnifique voyage de 6 jours
en Camargue et en Provence

Au départ de Neuchâtel et de Fribourg
Prix : Fr. 350.—

Correspondance assurée pour les Montagnes neuchâteloises et le Val-
de-Travei-s.
Inscription par versement au CCP Ecole-Migros 20-5846 , à Neuchâtel
jusqu 'au 16 juillet.

Les programmes avec tous les renseignements peuvent être obtenus
dans les magasins Migros des cantons de Neuchâtel et de Fribourg et
dans les magasins Migros de St-lmier, Tramelan et Tavannes.

VOYAGE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 83 48

Hôtel de l'Etoile, Colombier
Bonne restauration.
Chambres confort, Vins de choix.

Chez Musy, bien servi .
Tél. (038) 6 33 62.

I COSTA DEL SOL
I 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
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DUBROVNIK
RIVIERA YOUGOSLAVE

Nouveau : visite de la Républi-
que de Saint-Marin et des lacs
de Plitvic.
En car Marti moderne et con-
fortable, vous visiterez un bi-
jou de l'ancienne Vénétie, Ra-
guse, aujourd'hui Dubrovnik.
Départs : tous les 2 dimanches.
8 jours : prix forfaitaire 595.—

Dolomites-Venise
Voyage circulaire à travers les
Alpes jusqu'au bord de la mer,
(soirée tyrolienne à Innsbruck).
Sur la route classique des Do-
lomites par le col de Karer -
le Pordoijoch - le col de Falzà-
rego jusqu 'à Cortina d'Ampezzo.

1 jour à Venise.
Départs : tous les 2 lundis.
5 jours : prix forfaitaire 335.—
Demandez le programme

« CAR MARTI »

Renseignements, programmes,
inscriptions auprès de
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CATTOLICA (Adria.) Hôtel Esperia
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con , WC et douche, garage, 20 mai , juin
et septembre fr. 14,70, juillet et août
fr. 22.-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Renato Vicari , via A. Ciseri 2,
Lugano. Tél. (091) 3 60 30, successeur de
G. Giroud , Giubiasco.



A leurs risques et périls...
Les 23 correspondants de guerre

— les « camarades » — morts ou dis-
parus au Cambodge, sont devenus
très, très importants. Et pour ceux
qui les connaissent, pour leurs amis,
cette importance est justifiée. Mais
pour nous ? Peut-on oublier qu'il
faut trier parmi les cadavres pour
identifier — pour chercher à iden-
tifier — le cameraman américain ?
Seulement, sans le savoir vraiment,
l'émission comme le débat faisaient
un peu oublier les autres cadavres,
ceux qui sont vraiment importants,
ceux des innocents... plus que ceux
des combattants ou même des cor-
respondants qui ont pris des risques
et connaissent les périls. Je me de-
mande si le sujet présenté sous cette
forme était vraiment important...

Car l'émission était dans certaines
séquences très ambiguë. Un groupe
de correspondants s'entretient, sans
regarder le blessé (ou un cadavre ?)
transporté sur un petit char. L'ima-
ge veut peut-être sinon dénoncer ,
du moins signaler cette indifférence.
Mais le cameraman qui la saisit est
indifférent à tout. Autre exemple :
un cadavre, donc l'habitude. On
nous montre ce cadavre et rien ne
change : pour nous aussi l'habitude.

Au retour en ville, Ullmann se
baigne. Il est alors interrogé sur le
manque d'efficacité de son métier.
Mais la caméra se promène sur le
joli corps humide d'une jeune fille
qui sort de l'eau. Pour illustrer le
manque d'efficacité de la télévision?

Tout cela , inutile, car créant l'ha-
bitude ? Tout cela , source d'indiffé-
rence ? Est-il vraiment nécessaire
d'aller dans la zone des dangers ?
Fernand Gigon a peut-être répondu
en partie en évoquant une certaine
fascination du danger, donc de la
présence de la mort. Et Ullmann,
dans le reportage, visage las, fati-
gué, malade, eut soudainement un
mot qui rendit présente la densité
de l'insupportable : « La vue d'un
cadavre... non , l'odeur... reste très
pénible. Toujours... ».

Bien sûr, on aimerait que de telles
images dégoûtent suffisamment
pour que l'homme soit assez fort
pour faire cesser tout cela. On aime-
rait que le dégoût devienne utile, et
ne soit pas une sorte de bonne
conscience provisoire — comme le
sont aussi ces lignes. Pierre Schoen-
do.iïer a peut-être alors dit ce qu'il
fallait : il faut continuer de montrer
tout cela, car peu à peu dans la
conscience des hommes s'installe le
refus définitif de l'injustice. Mais
quand donc serons-nous assez
conscients pour dire ce non. Et assez
nombreux pour que ce non soit
entendu. ?

Freddy LANDRY

Points de vues
TVR

18.25 - 18.55 Madame TV: les Pit-
tet, artisans à Romainmô-
tier.

Les temples désaffectés du can-
ton de Vaud ont parfois d'étranges
destinées. En voici un , à Ro-
mainmôtier, promu au rang de...
tea-room. Mais pas un tea-room
comme les autres ! Sitôt passé le
seuil, on se trouve dans un monde
étrange où thés-citron, express-
crème, tartes aux fruits et au «nion»
côtoient tout naturellement les plus
purs produits de notre artisanat :
céramiques, tissages, objets de van-
nerie, bijoux d'argent et de cuivre.

Les maîtres de céans : les Pittet ,
un couple qui doit aux Beaux-Arts
de s'être rencontré et qui a repris
ici l'idée d'un ami. Car tout est

à base d'amitié dans cette entre-
prise. Claudine Pittet s'occupe du
tea-room et des visiteurs. Maurice
Pittet est graveur sur bois. Il s'oc-
cupe également de la galerie d'ex-
position qui se trouve dans les com-
bles.

20.20 - 20.50 Caméra-sport
« Edition spéciale ». Ces
dames au ballon rond.

«Le football féminin ? C'est une
vieille balançoire !» C'est en ces ter-
mes que l'un des participants à
l'émission de Bernard Vite et Henri
Lacombe s'exprime. Il est vrai que
des femmes jouaient déjà au foot-
ball en France avant la dernière

guerre. Mais cette mode devait faire
long feu, pour renaître beaucoup
plus sérieusement ces dernières an-
nées dans plusieurs pays d'Europe
et ailleurs. Les Tchécoslovaques
sont, paraît-il, les meilleures «foot-
balleuses» du monde, mais la valeur
des Brésiliennes reste à déterminer.
En Suisse, on en est encore aux
balbutiements, bien que l'Associa-
tion de football féminin vienne d'ê-
tre reconnue officiellement par
l'ASF. Un championnat national va
débuter en septembre.

TVF I
21.35 - 23.05 « Le fauteuil hanté »

d'après le roman de Gas-
ton Leroux.

Un capitaine de vaisseau est fou-
droyé au moment où il prononce
son discours d'entrée à l'Académie
française. Son prédécesseur Jehan
Mortimar avait succombé dans les
mêmes circonstances.

Martin Latouche, présenté pour
occuper le fauteuil, accepte. Gros
titre de «L'Epoque» : «...Aujour-
d'hui , réception de Martin Latou-
che, le récipiendaire survivra-t-il ?»

Comme ses deux malheureux pré-
décesseurs, Martin Latouche suc-
combe en lisant son discours...

Ces dames au ballon rond. (Photo TV suisse) Noël Roquevert dans « Le fauteuil hanté ». (Photo ORTF )

Sélection du jour

«Ces quinze ans ont passé tellement
vite... ils ont été très souriants...» Clau-
de Evelyne, dont on fête en ce mois
de juin le quinzième anniversaire de
travail à la Télévision suisse romande,
aimable et détendue dans-son intérieur
meublé avec goût , parle de sa vie de
speakerine, de son travail de produc-
trice de «Madame TV» et de l'émission
«Bonsoir», dans laquelle elle est pré-
sentatrice.

Elle évoque aussi son passé, le temps
d'avant , d'avant qu'elle entre à la Té-
lévision , d'avant qu'elle paraisse chaque
jour sur le petit écran, devenant ainsi
une sorte d'amie, de compagnie rassu-
rante pour le téléspectateur. Cette épo-
que-là , c'était celle des tournées en
l ux-ope comme en Amérique, car, Clau-
de Evelyne après avoir fait de la danse
et du théâtre, devint chanteuse dans
l'orchestre de Jacques Hélian et c'est
au hasard de récitals qu'elle rencontra
des gens tels que Bourvil , Trénet et
d'autres. Puis s'ouvrit pour Claude Eve-
lyne l'ère de la Télévision. 1955.

Aujourd'hui, elle raconte :
«J'ai été speakerine pendant 10 ans

sans aucune lassitude. C'est un métier
ingrat , certes, mais très féminin et qui
fait appel à la gentillesse, à la sim-
plicité, qualités essentielles pour avoir
un bon contact avec le téléspectateur...»

«Ce que je préfère ?» — «Les émis-
sions en direct telles qu'«Interneige» ou
«La Grande Chance». J'aime me dire,
alors que le générique se déroule :
— maintenant, tu ne peux plus compter
que sur toi-même.»

— Claude Evelyne, il y a une sorte
de mystère dans ce métier de speake-
rine ou de présentatrice : tous les télé-
spectateurs vous connaissent, mais
vous, vous ne savez pas à qui vous
vous adressez...

«Non. Ce n'est pas exact. En dix
ans , j' ai reçu des lettres de toutes
sortes de gens, même d'enfants, même
de vieillards... c'étaient toujours des
lettres gentilles. Jamais je n'ai reçu
de mauvais compliment. Et ces gens
me parlaient, comme si je les con-
naissais... »

—¦ Regrettez-vous votre activité de
speakerine ?

«Non. J'ai abandonné en 1965 sans
regrets. Maintenant , avec mon travail
de productrice et de présentatrice, je
mène une vie beaucoup plus équilibrée.
J'aime beaucoup ma maison, y rester,
y lire, y écouter de la musique classi-
que, au fond, je suis très bourgeoise...»

Claude Evelyne...
Quinze ans de télévision

SUISSE ROMANDE
14.00 Un'ora per voi
15.10 II saltamartino
16.10 Cours d'anglais

Slim John. 12. We need to sleep.
16.25 (c) Dessins animés
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Suisse est belle

Les Pittet , artisans à Romainmôtier.
18.25 Madame TV
18.55 (c) Coucous, hiboux et Cie

Une émission consacrée à l'ornithologie. 8. François rend la
j monnaie.

19.35 Affaires publiques
La revue des problèmes politiques, sociaux , économiques et
d'intérêt général, en Suisse et dans les cantons romands.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Caméra-sport
20.50 (c) Au Cabaret de la Tour Eiffel
21.50 (c) Opération : Vol
22.40 Télé journal — Le tableau du jour
22.50 C'est demain dimanche

par Mgr Paul Bouvier.
22.55 Tour de France

Reflets filmés de la Ire étape : Limoges-La Rochelle.
23.05 (c) CHIO

Championnats du monde de dressage par équipe. Reflets filmés
d'Aix-la-Chapelle. Commentaire : François-Achille Roch.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

14.30 Par les chemins.
15.00 Télévision éducative.
16.00 Festival de jazz de Mon-

treux.
16.45 TV-Junior.
17.30 Hank.
18.00 (c) Embellissez et restez

jeunes !
18.30 (c) Lolek et Bolek
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 Compas.
19.20 Félix.
19.40 Message dominical.
19.55 Loto. Téléjournal.
20.20 (c) Jeu intervilles.
21.50 Téléjournal.

Tour de France cycliste.
22.05 (c) Concert à Sens.

22.30 (c) Annie, the Women in the
Life of a Man.

23.15 Bulletin sportif.

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un 'ora per voi.
15.10 Encyclopédie TV.
15.45 Tribune des jeunes.
17.00 (c) Le pourquoi de la dispa-

rition du lac Erié.
17.50 Le Faux Chippendale.
18.15 (c) Une Amitié insolite.
19.10 Téléjournal.
19.20 (c) Carnet de voyage.
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 Magilla Gorilla.
20.20 Téléjournal.
20.40 (c) Cole le Hors-la-Loi.
21.55 Samedi-Sports.
23.00 Téléjournal.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.45 Tour de France cycliste

Départ : Etape Limoges - La Rochelle.
16.30 Samedi et compagnie
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic
18.10 Vivre en France
18.55 Pour les petits...
19.00 Allocution de M. Georges Pompidou

président de la République, en direct de l'Hôtel de Ville de
Strasbourg.

19.30 Images d'Alsace
19.45 Information première
20.20 Tour de France cycliste
20.34 Les Shadoks
20.40 Cavalier seul ""
21.35 Le Fauteuil hanté
23.05 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Série
15.40 (c) Palette de Max Papart
15.50 (c) Chroniques de France
16.00 (c) Athlétisme

Finlande-France. Transmis en direct de Oulu (Finlande).
17.45 ou 17.50 (c) Le Virginien
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Saint
21.20 (c) Podium 70
22.35 (c) L'événement des 24 heures
22.40 (c) Jouez sur deux tableaux
23.25 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
14.45 (c) Téléjournal.
15.00 Club de cuisine.
15.30 Ray Charles en Allemagne.
16.00 (c) Les Afar. ,
16.15 Beat-Club.
17.15 (c) Le marché.
17.45 (c) Télésports.
18.30 Programmes régionaux.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Les Poup'écs ne parlent

pas.
21.55 (c) Tirage du loto.
22.00 (c) Téléjournal.
22.20 Le Gaucher.
24.00 (c) Téléjournal.

ALLEMAGNE II
14.15 Aqui Espana.
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) Fuite au Pays enchante.
15.50 Les livres pour enfants

sont-ils mauvais ?
16.20 (c) Bastien et Bastienne.
17.00 (c) Informations. Météo.
17.15 Miroir du pays.
17.45 (c) Maya.
18.45 (c) Divertissement sur la 2.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 Der Hundcrter im Westcn-

taschl.
21.40 (c) Télésports.
22.55 (c) Informations. Météo.
23.00 Nachtschwester Ingeborg.

SAMEDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 13.55 Informations. 14.00
Musique sans frontières. 15.00 Infor-
mations 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 In-
formations. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Fin de semaine. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Jean Villard Gilles. 20.20
Loterie suisse à numéros. 20.21 Disca-
nalyse. 21.10 L'Anneau de Tholh. 21.50
Chanson à la une. 22.30 Informations.

22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Mi-
roir-dernière. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertan-
te. 14.00 Carnet de notes. 15.30 Com-
positeurs suisses. 16.15 Métamorpho-
ses en musique. 16.45 Joie de chanter
et de jouer. 17.15 Un trésor national.
17.25 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 18.00 Rendez-vous avec le jazz.
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert.
20.00 Informations. 20.10 Disques.
20.20 Interparade. 21.20 Edition spécia-
le. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 16.00, 22.15 , 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. De 14.30 à
15.15 Inauguration aéroport dc Bâle-
Mulhouse. 14.30 Les nouveautés du
jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Chœurs mixtes, à Frauenfeld. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Pop-Corner,
lîi.00-19.00 Emissions régionales. 18.00
Informations. Actualités. 18.20 Actuali-
tés sportives et musique légère. 19.00
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Homme et travail. 20.00
Pfarrer Iseli, feuilleton. 20.40 Concerts.
21.00 Selon annonce. 21.30 Londres -
Ma ville natale. 22.15 Informations.
22.25 Pop-Time. 23.30-1.00 Emission
d'ensemble.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Orchestre. 13.25 Orchestre Radio-
sa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes
de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Ensembles cham-
pêtres. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire. 20.40 II
chiricara.... 21.30 Mia suoeera si rispo
sa. 22.05 Civica in casa. 22.15 Revue
de disques. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25-23.30 Sur deux notes. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.40
Le disque préféré de l'auditeur. 12.00
Le journal de midi. Informations. 12.05
Terre romande. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.45 Le disque préféré de l'auditeur.
14.00 Informations. 14.05 Votre diman-
che. Disco-portrait. 15.00 Auditeurs à
vos marques ! 16.00 Informations.
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.10 La foi et la vie. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Dimanche en li-
berté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45
Masques et musique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Marchands d'images. 23.05
Compositeurs et interprètes suisses.
23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton, La
Chartreuse de Parme (III) 15.00 Vo-
tre dimanche... 15.30 L'Heure musicale.
17.00 Couleur des mots. 18.00 Echos et
rencontres. 18.20 La foi et la vie. 18.50
A la gloire de l'orgue. 19.10 Les mys-
tères du microsillon. 19.35 Les iccrets
du clavier. 20.00 Informations. 20.10
Macbeth. 21.00 Musiques du passé. 21.30
A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert du dimanche. 8.00 Oeuvres de Vi-
valdi. 8.35 Pages de Bach. 9.15 Prédi-
cation protestante. 9.40 L'Eglise au-
jourd'hui. 9.55 Prédication catholique-
romaine. 10.20 Le Radio-Orchestre.
11.25 Extase et Labyrinthe. 12.00 Trois
sonates. 12.45 Pour votre plaisir. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Jodels. 14.40
Société de musique. 15.00 « Chris-
chizyt » 15.30 Valses. 16.00 Sports et
musique. 17.45-18.45 Emissions régiona-
les. 18.00 Musique à la chaîne. 18.45
Communiqués. 19.25 Mélodies. 19.40
Musique pour un invité. 20.30 Science
et avenir. 21.30 Musicorama. 22.20 Zei-
traster. 22.30-1.00 Entre le jour et le
rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 14.00, 19.25.
— 5.00 Matinée musicale. 5.30 Concert
du dimanche. 6.20 Espresso en musi-
que. 6.35 Musique variée. 7.00 Petit
billard en musique. 7.09 Bon voyage !
7.14 Espresso en musique. 7.30 Radio-
journal. 7.40 Intermède musical. 8.00
Petit concert récréatif. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 Cho-
rales tessinoises. 12.30 Informations.
Actualités. 13.05 Chansons. 13.10 Mine-
strone à la tessinoise. 14.05 Musique
sans frontières. 14.30 Disques. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Les Mé-
moires d'un Agent secret. 15.55 Con-
certo No 2. 16.40 Jouons avec les notes.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 In-
termède. 18.30 La journée sportive.
19.00 Le clarinettiste Pee Wee Spite-
lera. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Amé-
dée. 22.00 Informations. 22.20 Jour de
fête. 23.00 Informations-Actualités.
23.25-23.45 Sérénade. 24.00-2.15 Servi-
ce suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages : 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Mi-
roir-première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille no-
tes de musique. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le jour -
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
10.15 Toukaram, Taureau sauvage. 10.25
Musique et Conseil du jour. 10.40 In-
solite Catalina (1). 10.50 Oeuvres de
Tchakovsky. 11.00 L'heure de culture
française. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Autoradio. 8.30
Concert. 9.00 Scherzando. 10.05 Diver-
tissement populaire. 11.05 Carrousel.
12.00 Orgue électronique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.00. — 5.00
Matinée musicale. 6.00 Symphonie. 6.30
Espresso en musique. 6.45 Lois et sen-
tences. 7.00 Petit billard. 7.09 Bon voya-
ge ! 7.15 Espresso en musique. 7.30
Radiojournal. 7.40 Intermède musical.
8.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Méditation catholique.

TVR

21.35 - 22.20 « La longue étape » :
l'avenir à la recherche
d'un passé.

L'Unesco et d'autres organismes
africains font un grand effort pour
que l'Afrique retrouve sa culture.
Car il ne suffit pas d'instruire, il
faut exhumer les cultures du pays,
celles d'hier et d'aujourd'hui, et les
marier entre elles dans le contexte
moderne pour avoir une expression
pure, authentique. Il n'y a pas d'é-
ducation dans la synthèse de l'art ,
sans la création de l'artiste.

TVF I

17.30 - 18.55 « El tigre », un film
de Joseph M. Newman
(1956).

El Tigre est un ancien soldat
espagnol qui a été conquis par les
vastes espaces libres du Nouveau
Monde. Il est engagé pour guider
les voyageurs car il connaît oien
les Indiens et leur langue.

20.40 - 22.10 « La Ballade du sol-
dat » de Grigori Tchoukh-
rai (i960}.

A peine enrôlé, Aliocha, la toute
jeune recrue de l'armée soviétique,
vient d'accomplir presque incons-
ciemment un acte de bravoure.

Au général qui souhaite le ré-
compenser il propose un troc : pas
de médaille mais une permission
spéciale pour aller voir sa vieille
mère malade et réparer le toit de
l'isba.

Là commence le long voyage, cet-
te odyssée triste semée d'embûches
sur lesquelles butte son bon cœur,
c'est l'ébauche pour le jeune hom-
me d'un tendre amour qui sera in-
terrompu par la mort de la jeune
fille.
TVF II
19.10 - 20.00 « Le Ranch » (No 9):

« Un aveugle combat ».
Arrivé au camp afin de délivrer

Lem Cable en difficultés, Johnny
Lancer découvre le malheureux Ca-
ble mortellement blessé. Dans un
dernier souffle, celui-ci supplie
Johnny Lancer de se rendre chez
lui...

Janna Prokhorenko et Vladimir Ivachov dans «La Êallade du soldat » .
(Photo Dalmas) « Le Ranch. L » : « Un aveugle combat » . (Photo ORTF)

Sélection du jour

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

10.45 II Balcun tort
Turnier en Rezia. Show romontscha da Willi Walther.

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine. L'information à la télévision.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo

La revue des événements de la semaine au Téléjournal.
13.15 Sélection

Présentation des programmes de la semaine.
13.40 Carré bleu

présente l'actualité en Suisse romande. Une émission de Marlène
Belilos.

14.10 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.

14.15 Pilotes de Haut Vol
Film. Réalisation : John Gilling.

15.50 (c) Images pour tous
— Dix Hommes audacieux. Un film de la série Disneyland. —
Les Enchantements de l'Asie. Un film de la série La Grande
Aventure.

17.00 (c) CHIO
Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Epreuve de saut. Commentaire :
François-Achille Roch. En Eurovision d'Aix-la-Chapelle.

18.40 env. Bulletin de nouvelles
19.00 De Taizé à Genève

Présence protestante. Une émission préparée par le pasteur
Robert Stahler.

19.20 Horizons
Le Jura, agriculture et tourisme. Forum. 2e partie.

19.40 (c) Carrefour international
Images du Maroc : Les phosphates.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Une émission de Boris Acquadro.
Tour de France : Reflets de la 2e étape : La Rochelle-Angers.

20.45 La Dynastie des Forsyte
Cinquième épisode : Le Propriétaire. Un feuilleton interprété
par Kenneth More, Eric Porter et Nyree Dawn Porter. Réalisa-
tion de David Giles.

21.35 La longue étape
L'avenir à la recherche d'un passé. Une production de la
Télévision française réalisée en collaboration avec les Nations
Unies et l'Unesco. Commentaire : Frédéric Pottecher. Réalisa-
tion : Charles Brabant.

22.20 (c) Z sans ABC
Nicole Métrai reçoit M. Z. Production : Ervé Huguelet.

22.40 Bulletin de nouvelles — (c) Le tableau du jour
22.45 Méditation

par le pasteur Claude Monin. 

FRANCE I
8.45 Télématin
8.50 Tous en forme

Une émission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.05 A Bible ouverte

Une émission du rabbin Josy Eisenberg. Réalisation : Philippe
Laik.

9.20 Foi et tradition des chrétiens orientaux
Une émission de Gérard Stéphanesco : Visite à Paris du
patriarche suprême des Arméniens, Vasken ler.

9.50 Présence protestante
Une émission du pasteur Marcel Gosselin.

10.15 25e anniversaire de la libération du camp de Struthof
Visite de M. Georges Pompidou, président de la République,
au Camp de Struthof.

11.35 Le jour du Seigneur
Une émission du Père Pichard et du Père Damien. Présentation :
Maurice Herr et Philippe Farine.

12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33 tours
13.00 Télémidi
13.15 Le Trésor du Château sans Nom
13.55 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche

Athlétisme
Finlande-France à Oulu (Finlande).
Tour de France cycliste
Eurovision : Etape La Rochelle - Angers (15.45-16.30).
Hippisme
Grand Prix de Paris à Longchamps.

17.30 El Tigre
18.55 Le Retour de Popeye

Dssin animé.
19.10 Les trois coups

Le magazine du théâtre. Une émission de Lise Elina , Max
Favalelli et Paul-Louis Mignon.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche

Une émission du Service des sports.
20.20 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.40 La Ballade du Soldat
22.10 Un soir place Vendôme

Spectacle organisé par le Comité Vendôme.
23.10 Télénuit

FRANCE II
13.55 (c) Les animaux du monde

Les animaux de montagne.
14.25 (c) Le Trouillard du Far West

Un film de Norman Taurog.
15.50 (c) L'invité du dimanche

Une émission d'Anne Béranger. Aujourd'hui : La danse.
17.50 (c) Orchestre philharmonique de l'ORTF

sous la direction d'Edouard Van Remoortel.
18.25 Grand Prix automobile de Rouen

(Formule 2.)
19.10 (c) Le Ranch «L»

9. Un Aveugle Combat , de Carey Wilber. Réalisation : Léo
Penn.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) L'avocat du diable
21.15 (c) La Tour Eiffel chante en français
22.15 (c) Chefs-d'œuvre en péril
22.50 (c) On en parle
23.40 (c) 24 heures dernière

A LLEMAGNE II 16.00 Cette eau sans frontières.AI_I_E.IVIHUHC 11 
n 25 (c)  ̂Granfle vai].e

11.30 (c) Sur cinq continents. 18J5 (c) In(ormatlons. Sports.12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante. 18-30 Dom Geraldo Sigaud.
13.00 (c) Flipper le Dauphin. I9-00 (c> Télésports. Informations.
13.55 (o) Notre Chère Maison. 20.15 (c) Cosi fan tutte.
14.20 (c) Les cadets du ciel. 22.45 (c) Informations.
15.00 Nos frères de l'univers. 22.50 (c) Grand Prix du Cinéma
15.30 (c) Hippisme. 1970.

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Télévision éducative.
12.00 Informations.
12.45 Un'ora per voi.
14.00 Lassie.
14.25 (c) Chronique philatélique.
14.40 Fête des jodlers à Amriswil.
16.00 Cette eau sans frontières.
17.15 La visite.
17.50 Informations. Sports.
18.00 Faits et opinions.
18.45 Actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) The Thrill of it ail, film.
21.55 Téléjournal.
22.10 L'écrivain Ignazio Silone.

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal.
14.00 Les grandes batailles.
15.15 Un'ora per voi.
16.30 Tour d'Europe.
16.45 (c) La grande aventure des

petits animaux.
17.00 (c) CHIO d'Aix-la-Chapelle.
19.00 Méditation protestante.

19.10 Quatuor, Alphonse Roy.
19.50 Sept Jours.
20.20 Téléjournal.
20.35 (c) Le Chevalier Tempête.
21.25 (c) Ethiopie - Afrique.
22.15 Sports-dimanche.
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.30 Les oubliés.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 (c) Miroir de la semaine.
14.45 Pour les enfants.
15.15 (c) Sur les traces d'espèces

rares.
16.00 (c) Les hélicoptères de la

Bundeswehr.
16.30 (c) Au-delà de l'écran.
17.00 (c) CHIO d'Aix-la-Chapelle.
19.00 (c) Miroir du monde.
20.00 (c) Téléjournal.
20.15 (c) La Tante de Charley, film
21.45 (c) Pionniers et Aventure.
22.30 (c) Téléjournal.
22.35 Championnats d'Europe

d'haltérophilie.



I Sème SEMAINE Courses spéciales pour tous 1
1 PROLONGATION... les habitants de i

g LA CHAUX-DE-FONDS et environs
i Prix super-discount: Fr. 16.- par personne i
ï Chaque jour, du 30 juin au 5 juillet 1970 i
1 départ : 7 h. 10 — Place de la Gare — 1

Journées touristiques avec croisière en bateau sur le

LÀC DE THOUNE
i OBERLAND BERNOIS i

I  ̂
Diner gratuit 4\ j

Notre programme :
| Le matin : une merveilleuse excursion en car moderne à travers l'Oberland bernois,

un nouveau FILM documentaire, en couleur et sonore, présenté par
Globomat S.A.

| A midi : un succulent repas servi à discrétion dans une typique auberge bernoise.
Notre menu : consommé, rôti, frites , légumes, dessert.

| L'après- la visite libre de Spiez — une belle promenade en bateau sur le lac
midi : de Thoune — En cas de pluie, tour du lac en car moderne.

Ne manquez pas de vous inscrire pour cette sortie unique au prix vraiment
sensationnel de Fr. 16.- seulement par personne.

ATTENTION : ne confondez pas. Aucune vente directe, aucune obligation d'achat. Le
voyage a lieu par n'importe quel temps. Nombre de places limité. Retour
vers 19 h.30. Organisation : GLOBOMAT S.A., Bâle.

INSCRIVEZ-VOUS par TÉLÉPHONE aux

I AUTOCARS GIGER M* Y : V
La finance de Fr. 16.- sera perçue par le chauffeur du car

jja '

Vacances horlogères 1970
Courses de quelques jours

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

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

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

CENTOVALLI Fr. 130.—

| 19-20 juillet LES CHUTES DU RHIN -
ILE MAINAU Fr. 130 —

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

GRISONS - LE SAN BER-
NARDINO Fr. 235.—

Programmes à disposition

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

Renseignements et inscriptions :

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

\\ | / CHAUMONT
—(g4 CONGRESS

/̂4F* CENTER
Nombre d'entreprises ont réservé leurs congrès du
printemps 1970 à l'Hôtel Chaumont et Golf :
Société Suisse d'Assurances Helvetia-Accidents Zu-
rich ; FOBB Neuchàteel ; Ebauches S.A., Neuchâtel ;
tournoi qualificatif championnat d'Europe juniors de
basket-ball ; Weissenburger Mineral-Thermen S.A.,
Thoune ; Institut suisse de recherches pour l'artisanat
et les petites et moyennes entreprises commerciales
de l'Ecole des hautes études en sciences économiques
et sociales Saint-Gall ; Communauté Romande pour
l'Economie d'entreprise (COREDE) Lausanne ; Pail-
lard S.A., Yverdon ; Banque cantonale de Neuchâtel ;
OMEGA S. A., Bienne ; ESSO Standard Switzerland,
Zurich ; Suchard S.A., Neuchâtel-Serrières ; parti
radical de Neuchâtel ; Publicitas S.A., Neuchâtel ;
"Winterthur Accidents, Neuchâtel ; congrès des di-
recteurs des Ecoles-clubs Migros ; centre de forma-
tion de la Fédération des coopératives Migros ; Con-
certs internationaux Zurich/Printemps musical de
Neuchâtel ; Bernina, Neuchâtel ; Rank Xerox S.A.,
Lausanne ; Société technique, Arbon ; Lions Club
International de Lorrach et Bourgoin ; juges fédé-
raux (par la Fiduciaire générale de Berne) ; congrès
national des Associations des cadres dans les arts
graphiques ; Turmix S.A., Kiisnacht-Zurich ; Konrad
Zschokke S.A., Genève ; Art-Décor, Colombier ; As-
surances Mobilière suisse, Neuchâtel ; congrès inter-
national de mathématiques ; Neuchâtel Junior Collè-
ge ; Assurance Rentenanstalt , Neuchâtel ; Club de
Publicité de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds ;
commission d'étude de la Société Suisse des Hôte-
liers pour la publicité et Public Relations ; caisse
maladie et accidents Chrétienne Sociale Suisse Lu-
cerne ; Ursina International Ltd, Berne ; Fédération
suisse des Pharmacies Coopératives FPC ; NCR SA
des caisses enregistreuses NATIONAL, Division Suis-
se ; Association Suisse des Hôteliers-restaurateurs
diplômés de la Société Suisse des Hôteliers ; Union
Internationale des Anciens élèves des Ecoles hôte-
lières européennes, Paris ; Association des Anciens
élèves de l'Ecole hôtelière suisses de Lucerne.
Sociétés, entreprises, amicales,

CHAUMONT CONGRESS CENTER
a été créé pour vous ; avec ses locaux, l'hôtel vous
offre toutes les possibilités d'organiser vos congrès,
vos cours, vos séances, vos séminaires et conférences
tout en leur assurant une parfaite réussite.

Pour vos réservations :

HÔTEL CHAUMONT ET GOLF
2067 CHAUMONT - NEUCHATEL

Téléphone (038) 3 24 71

Dim. 28 juin Dép. 14 h. Fr. 15 —
COURSE SURPRISE

ËARAGE GLOHfl TéîJ£l___uu _

I Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000. -
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

SIERRE - VALAIS

PENSION
VILLA FLORA

pour vos vacances
et vos week-ends
au calme

Nouveaux tenanciers :
Hubert et Ria Amoos-Kurth
chefs de cuisine
Tél. (027) 5 13 27

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

Y &éà-f Ay e0deUkdeee^r9. f J m̂ "¦ :

^T l£w6témé<x>- vwea)etwt^ f a/ /̂ iœt&nacïe? %È_% *'̂ Èk I P v

l& Nous vous ^Oïl f9 aidons aussi! R î51| HbV

\*7Gratuitement nous examinons vos Rr̂ L ¦ 
T! ta c»y/chances pour une (un) partenaire. Raft.  ̂ S

Sr y 3 3 E S S t S m_9, Ice coupon vous mène au bonheur.

¦¦¦¦¦¦( '•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B ; S ; V
conc. par l'Etat, tél. 051 427623 \ - __W\ S : 'Ve' ' x_, :w
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VACANCES-SÉJOURS D'ÉTÉ

en montagne ou au bord du lac : 6 jours merveilleux

RIVA j^gf ??,g. *' Fr. 225-

St-MORITZ gjgj  
dé. Fr. 275-

LUGANO W9 sept. dès Fr. 210.-
PROGRAMMES - INSCRIPTIONS

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

>¦—— j

LE NOIRMONT
HALLE DE SPECTACLES"' "' ' '
¦».'!! S Vf"'?'  Ri -I f» "¦< ; :-. :, '• ¦*• ?¦¦> 1

Samedi 27 juin 1970, dès 20 heures

GRAND CONCERT PAR

THE LITTLE CORPS BAND
DE SAINT-IMIER

SOIRÉE FAMILIÈRE

Dimanche 28 juin 1970, dès 12 heures

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
à CHANTERAINE

avec le concours de la Musique des

CADETS DE LA CHAUX-DE-FONDS
PIQUE-NIQUE — JEUX — BAR — CONCERTS

W^W^^V^̂ ^̂ ^̂ m
m A TOUTE HEURE... 4M

? FONDUE BOURGUIGNONNE 4
? Fr. 6.90 4
h^ minimum 2 personnes JE

t BRASSERIE DE LA POSTE 4
? 

Av. Léopold-Robert 30 a Tél. 039) 3 15 27 A

LA CHAUX-DE-FONDS 4M

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...

PHARMACIE
DES FORGES
Avenue
Charles - Naine 2 a

Tél. (039) 2 22 77

HÔTEL BEAUSITE
CRANS c/SIERRE (Valais)

Tél. (027) 7 33 12 - 13

Très confortable. Situation tran-
quille et ensoleillée avec vue éten-
due sur les Alpes. Cuisine soignée.
Arrangements spéciaux jusqu'au
15 juillet et à partir du ler sep-
tembre. Famille BONVIN

VACANCES
EN ESPAGNE

Quelle ÉTUDIANTE accompagnerait fa-
mille, du 5 au 31 juillet ?
Tél. (039) 2 70 69.

AUBERGE DE
MONTÉZILLON
Tél. (038) 8 48 98

Cœurs de
palmiers +
spécialités

B̂'̂ *̂ ^ __ _̂_1M .
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| Dimanche 28 juin - Départ 13 h. 30 - Fr. 14 —
i LA SAUGE - SALA VAUX - PORTALBAN -

LE VULLY

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

Renseignements et inscriptions :

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



O .. . Bconvenir HBHfia

Eu n  CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN IS1
33066 Effilaispécialiste de la construction des étampes d'hor- ^~~~

EU MÉCANICIENS EN ÉTAMPES Ë&|

H 

réf. 33067 §3P&f5Kï
expérimentés clans la fabrication des étampes ^^fe-'i'^l
horlogères PHIBHI

n 

MÉCANICIENS DE PRÉCISION IZ|i
réf. 33068 j^S^ $||

pour l'équipement et l'entretien de nos moyens SBK SU»
de production flffiHBB

H 

Nous demandons le certificat fédéral de capacité K^KB
de micromécanicien, de mécanicien en étampes ou Bb Ĥs
de mécanicien de précision TCakklPi

H 
SPÉCIALISTES EN ÉTAMPES M

réf .  33069 §| |1
pour travaux de profilage sur machine Studer et WSmmJm

H 

de rectification. m̂tvsasrE
Nous demandons une expérience dans ces domai- iT M̂B
nos . mais  n 'excluons pas la format ion clans nos SfejM
ateliers. f̂ ^sà^Si

¦ 

Les offres de service ou demandes de renseigne- P*?§p^t
ments sont à adresser en mentionnant le No de ï§Ë$ïtt^3î

• référence à t̂o^ra^i
Compagnie des Montres LONGINES H

¦nnn Francillon S. A., service du personnel BBWWMfli
E*3!»«j 2(i l ° SAINT-IMIER , télé phone (039) 4 14 22 |̂ Ŝ |

â ¦¦¦IWHMHBI III WÈËÈ

Nous désirons enngager pour notre usine au Mexique (Mexico), un

chef d'atelier
responsable de la fabrication de cadrans (à l'excep- ;

tion de la terminaison) .

Il conviendrait que ce collaborateur dispose d'une
solide expérience dans cette branche d'activité et
soit apte à travailler de façon indépendante et avoir
les qualités requises pour former du personnel.

Nous remercions les intéressés de nous faire parvenir leurs offres accom-
pagnées d'un curriculum vitae à :

SAPIAM, Société anonyme pour l'industrialisation horlogère au Mexique,
11, rue Haller, 2500 BIENNE.

I 

MIKRON HAESLER

PEINTRE

Tous travaux de peinture sur machines-
outils : préparation, mastiquage, ponçage,
giclage et retouches. Pourrait convenir à
manoeuvre ou jeune homme ayant de l'in-
térêt et le goût pour ce genre de travail.

Nous sommes une entreprise dynamique
affiliée au groupe MIKRON, qui est syno-
nyme de haute précision et de technique
avancée.

Nos machines transfert répondent aux exi-
gences de branches les plus diverses (auto-
mobile, robinetterie, serrurerie, appareilla-
ge, horlogerie,- etc.)

Désirez-vous aider à la production d'une
machine-outils qui porte dans le monde
entier la grande réputation de la qualité
suisse ? Si vous aimez un climat de fran-
chise et un esprit ouvert aux nouvelles mé-
thodes et, si vous appréciez encore de nos
jours le sens de la responsabilité et l'intérêt
pour de belles performances, écrivez ou
téléphonez à
MIKRON HAESLER S.A., fabrique de ma-
chines transfert, 2017 BOUDRY, 73, rue
du Collège, tél. (038) 6 46 52.

Nous engageons pour tout de suite ou pour entrée à convenir

MÉCANICIENS faiseurs d'étampes

MÉCANICIENS de précision

PERSONNEL spécialisé ou non pour départements
"'"" " ' ' ' "" **" étampage, perçage, tournage, polis-

sage

MANŒUVRES

MENUISIER pour travaux d'entretien , de répara-
" i: "' ' ' lions et d'aménagement dans nos im-

meubles locatifs et industriels.
Place intéressante et indépendante

INSTALLATEUR serrurier ou tôlier pour travaux d'en-
" " " "'  "** " "' ~ " '' " 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.

\

ATELIER D'ARCHITECTURE

cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

expérimentés,
pour la planification
d'intéressants travaux.

Faire offres avec curriculum vitae

à GUDIT + VOGEL
Architectes
YVERDON

; Wir haben im Zuge des Ausbaus unserer
KONTROLLORGANISATION !

intéressante Plàtze zu besetzen.
¦
Es handelt sich um selbstiindige Arbeit mit grosser Veranl-
wortung. . !

Wir sind uberzeugt , dass

UHRMACHER
; und

REMONTEURE
c

dis sich fur neueste Fabrikations- und Kontrollmethoden inte-
ressieren (vielleicht sogar begeistern ?) kônnen, dabei ihre Lebens-
stelle aufbauen werden. Die Vielfâltigkeit unserer Fabrikation
bietet auch Nicht-Berufsleuten, Damen und Herren, beste Zu-
kunftsaussichten.

Telephonieren Sie uns : eine personliche Besprechung kann an
Ihrem Wohnort erfolgen.

iaaraécattlittt ?.£ sis imuïnmiI/lT'IrtJF l i -y ^̂ r  ̂ .. -".-¦«-'¦" ' .***•'

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

dessinateurs
diplômés

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

Situation intéressante, conditions de travail d'une
maison en plein développement, atmosphère dyna-
mique.

Faire offres avec curriculum vitae à la SOCIÉTÉ
INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S. A., Service du
personnel, 2605 Sonceboz/Bienne.

Manufacture d'Horlogerie et
CHRONOMÈTRES

La Chaux-de-Fonds,

cherche pour tout de suite
ou date à convenir. :

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

Ambiance de travail agréable.
Travail intéressant.

Rémunération selon capacités.
Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

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

:TS '-c ieXië ¦:'

DES JEUNES
COMME VOUS
asffiw
CHAINE JOUR...

Des jeunes comme vous — garçons et
filles — composent chaque jour les infor-
mations; récits, reportages qui illustrent
l'évolution du monde moderne.
Les arts graphiques évoluent aujourd'hui
à une rapidité déconcertante. L'électro-
nique révolutionne tous les procédés de
conception et de reproduction. Les car-
rières de l'imprimerie et des arts graphi-
ques offrent des perspectives illimitées
d'expression aux esprits jeunes, créatifs ,
non conformistes I
Imaginez aujourd'hui déjà votre avenir :
envoyez ce BON pour recevoir un < poster)
gratuit!

_ nf\  WL I pour un poster gratuit i
i D&JI^ 

en
couleur,43/120cm I

I ^^ < CRÉER, COMPOSER ,
| RÉALISER).'
I Nom: , '
Ii Prénom: j
j §

{ nata ria nniccarwa » j

j 'Rtiii, Mn- ,

i No post./Iocalité : , , i
] Expédiez ce BON sous enveloppe à: [
i S S Ml - Société Suisse des Maîtres I
\ Imprimeurs. Faubourg St-Honoré 1, j
L?°2!LNe"£!lâJel _ IMP |



La productivité est la clé du développement
Comme l'ont confirmé les statisti-

ques , les salariés ont bénéficié en 1969
d'une augmentation très substantielle
de leurs revenus réels. D'après l'en-
quête d'octobre de l'OFIAMT, le pou-
voir d'achat des salaires des ouvriers
s'est accru l'année dernière de 3,7 pour
cent en moyenne et celui des traite-
ments des employés de 3,6. Ces ré-
sultats sont supérieurs à la moyenne
des dernières années et s'expliquent
par le fait que l'augmentation des sa-
laires nominaux , déjà plus importants
que l'année précédente, n 'a eu comme
contrepartie qu 'une hausse de l'indice
des prix à la consommation de 2,3
pour cent seulement. Cette amélioration
a été rendue possible par l'accélération
de la croissance de la productivité.

D'après les données fournies par le
Bureau fédéral de statistique, la pro-
ductivité du travail — qui "équivaut au
produit intérieur brut réel par personne

active — s'est accrue l'année dernière
de 4 pour cent environ, contre 3 ap-
proximativement en 1968. Naturelle-
ment , cette augmentation ne résulte
pas uniquement d'un accroissement des
prestations des travailleurs ; les pro-
grès techniques et les investissements
accrus consentis par les entreprises
pour chaque poste de travail sont éga-
lement une cause essentielle (et au-
jourd'hui davantage qu'hier compte te-
nu de la complexité et de la méca-
nisation croissante des processus de
fabrication) de la hausse de la produc-
tivité. Avec 4 pour cent environ, le
taux d'accroissement réel de la pro-
duction a atteint l'année dernière un
niveau très élevé, puisque la moyenne
des dernières années se situe à 2 Vi-
3 pour cent seulement.

Comme on l'a dit , le mérite de l'im-
portant renforcement de la croissance

de la productivité — laquelle condi-
tionne plus que tout autre facteur les
futures améliorations de revenu et le
développement de la sécurité sociale
- ¦ revient en grande partie aux immen-
ses progrès réalisés ces dernières an-
nées en matière de rationalisation ainsi
qu 'à l'accélération des transformations
structurelles. Mais précisément, on doit
être conscient du fait que des efforts
encore accrus, des investissements de
rationalisation encore plus importants
et des changements de structures en-
core plus radicaux sont indispensables
si l'on veut pouvoir maintenir ces pro-
chaines années le taux d'accroissement
de la productivité constaté jusqu 'ici.

C'est pourquoi il est également né-
cessaire que l'on donne partout la
priorité aux tâches qui favorisent la
croissance de la productivité. Le con-
seiller fédéral Celio a d'ailleurs récem-
ment souligné cet impératif en décla-
rant d'une manière fort pertinente :
«A mon avis, la priorité doit revenir
aux dépenses de rationalisation et non
aux dépenses qui , en définitive, favo-
risent encore la consommation. Les en-
treprises devraient donc, dans l'intérêt
bien compris de l'ensemble de l'écono-
mie , pouvoir accroître leur cash-flow
(bénéfice net , réserves, amortissements,
etc.) afin d'être en mesure de financer
leurs indispensables investissements de
rationalisation», (cps)
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fy Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ^
i vous assure un service d'informations constant i
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HORIZONTALEMENT. — 1. Le troi-
sième homme. Mot que l'on dit quel-
quefois en parlant du nez. Grandes
ondes d'Italie. En dispensant à tous
sa constante chaleur, aux humains il
donnait , chaque jour , le bonheur. 2.
Mit ensemble. Diverti. Est souvent à
sec en été. Pronom. 3. Article. Sincère.
Oiseau rare. 4. Vêtement démodé. Tou-
jours prêt à rire. Son fils fut un assas-
sin. 5. Il fait partie de la faune du
logis Désavoue. Détruira. 6. Connaî-
tra. Pronom. Rendre utile. 7. Chacun,
pendant la guerre, en l'entendant mu-
gir , vers le plus proche abri s'empres-
sait de courir. N'avouerai pas. Indique
le refus d'un étranger. 8. D'un auxi-
liaire. Pronom. Oies sauvages. La 2e
personne.

VERTICALEMENT. — 1. Délassasse.
2. Louangerait. 3. Article étranger. Ha-
bitant du Sahara occidental. 4. Fit un
nettoyage. Note. 5. Flânant. 6. Figure
géométrique. D'un auxiliaire. 7. Préfec-
ture française. 8. Mit en branle. En
Allemagne. 9. Emploi d'une chose. Pré-
fixe. 10. Sa reine alla visiter le roi Salo-
mon. Article. 11. Raie étroite dans une
étoffe d'une autre couleur. 12. Préfixe.
Il faisait partie d'une tribu de con-
quérants. 13. Désigne un endroit. Des
cors poussant sur la tête des cerfs. 14.
On le fait souvent en rougissant. 15.
Taquinèrent la muse. 16. Prénom étran-
ger. Groupe d'îles de la Malaisie hol-
landaise.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Dauba ;
appât ; cède. 2. Evron ; roulé ; îlet. 3.
Se raser est une. 4. Ont ; lattes ; ut ;
os. 5. Lait ; mi ; tes ; eut. 6. Enervante
corvée. 7. Etrier ; endos ; art. 8. Ses ;
ré ; édite ; lac.

VERTICALEMENT. — 1. Désolées.
2. Avenante. 3. Ur ; tiers. 4. Bor ; tri.
5 Anal ; ver. 6. Samare. 7. Arétin. 8.
Port ; tee. 9. Pu ; étend. 10. Alèse ;
di. 11. Tes ; Scot. 12. Tu ; ose. 13. Ci ;
ter. 14. Elu ; uval. 15. Dénotera. 16.
Etes : etc.

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

Tarifs réduits pour certains pays.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 25 juin (Ire colonne) Cours du 26 juin (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Fonc. N. 720 720 d
La Neuch. Ass. 1550 1550 d
Gardy act. 170 180 d
Gardy b. de jce 500 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux , Ciments 560 o 545
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d
Suchard «A» ' 1110 d 1110 d
Suchard «B» 58OO d 5850

.

BALE

Cim. Portland 2850 d 2875 d
Hof.-Roche b. j. 141500 144750
Girard-Perreg. 800 d 800 d

GENÈVE

Charmilles 1350 d
Gardy act. 130 175 d
Grand Passage 290 280 d
Physique port. 600 580
Physique nom. 475 475 d
Fin. Paris P. B. 170 174
Astra 1. 1.—
Montecatinl 6.60 6.60
Olivetti priv. 16.33 16.15

LAUSANNE

Créd. F. Vaùd. 890 900 d
Cie Vd. Electr. 530 525 d
Romande Electr. 330 d 340
At. méc. Vevey 550 d 560 d
Câbl. Cossonay 2300 d 2250 d
Innovation 225 220 d
Paillard port. 515 510 d
Paillard nom. _
Zyma S.A. 4100 3250

¦ •

¦

(Actions suisses)
Swissair port. 615 1 630
Swissair nom. 585 590 d
Bque Leu port. 2440 d 2465
U. B. S. 3490 13545
S. B. S. 2760 2760
Crédit Suisse 2770 2785
Bque Nationale 520 525 d
Bque Populairel870 1900
Bally 1020 d 1030
Conti Linoléum 530 d 530 d
Electrowatt 1900 1910
Holderbk port. 399 1 400
Holderbk nom. 365 368
Juvena Hold. 1990 o 2030
Motor Columb. 1390+ 1370
Naville Hold. 790 800
Metallwerte 930 d 930 d
Italo-Suisse 220 221
Helvetia 950 d 950
Nationale Ass. 4250 d 4250 d
Réassurances 1860 1850
Wint. Ace. port. 1000 d 1040
Wint. Ace. nom. 810 1 815
Zurich Ace. 4850 4875
Aar-Tessin 730 d 750 d
Brown Bov. «B» 1630 1 1705
Saurer 1650 1700
Ciba port. 9875 10100
Ciba nom. 8150 8300
Fischer port. 1410 1425
Fischer nom. 270 270
Geigy port. 9000 1 9200
Geigy nom. 5150 5250
Geigy B. part. 5850 6025
Jelmoli 695 710
Hero Conserves3600 3600
Landis & Gyr 1490 1490 d
Lonza 2040 2050
Globus port. 2800 d 2900
Nestlé port. 3060 3070
Nestlé nom. 1905 1925
Sandoz 3900 3925
Aluminium p. 3200 1 3225
Aluminium n. 1450 1450
Suchard «B» 5850 5750 d
Such. «A> nom. — —
Sulzer nom. 3600 36OO
Sulzer B. part. 385 385
Oursina-Franckl380 1380

(Actions étrangères)
Alcan 9F/2 92
Amer. Tel., Tel. 175Vs 173
Canadian Pacif. 220 224V!
Chrysler Corp. 77+ 77V:
Cons Nat. Gas. 101'A 102'A
Dow Chemical 279 278V:
E. I. Du Pont 501 508
Eastman Kodak 276 2801/:
Ford Motor 182'Ad 184V:
Gen. Electric 297 296'A
General Foods 321 d 325
Gen. Motors 26OV2 263
Gen. Tel. & El. 97'/2 97
Goodyear 107'A 107
I. B. M. 1105 1121
Intern. Nickel 166'A 165
Intern. Paper I28V2 129
Int. Tel. & Tel . 155 1557s
Kennecott 197+ 195'/:
Litton Industr. 833A 1 82
Marcor ITS'/a 178
Minnes. M & M. 341 335
Mobil Oil 193'/ 2 195
Nat. Distillers 63'/2 64'/:
Nat. Cash Reg. 203 206
Pac. Gas Elec. 97 '/« 99
Penn Central 373A 35»A
Philip Morris 154V-2 154'A
Phillips Petrol. 106 110
Stand Oil N. J.i39Va 1 242
Union Carbide 149Vs 148'A
U. S. Steel 135 135":
Woolworth 131 1317:
Anglo Americ. 328A 323A
Machines Bull 66 66'/s
Cia It. Arg. El. 28 Vi 28
De Beers 25 1 24
Imp. Chemical 24 233A
OFSIT 58 58
Péchiney 143 143
Philips 70V4 71
Royal Dutch 154 1541/2
Unilever N. V. 101 loi 1/!
West Rand Inv. 55 54
A. E. G. 212 210
Badische Anilin 192'/ 2 193
Farben Bayer 171V: 171
Farbw. Hoechst 200 199' li
Mannesmann 196 1 199
Siemens AG 220 223
Thyssen-Hutte 100 102
Volksvvagenw. 280 285

INDICE 26 juin 25 juin ler juin

RDI I P^I F P  Industrie 338 ,5 333,8 333,7
5^- 1 A ono Finance et assurances 218,6 216,8 226 ,5
UC. LA bBS INDICE GÉNÉRAL 293 ,8 290 ,2 297 ,6

NEW TORK

Abbott Laborat. 603A 6IV4
Addressograph 245/s 245A
Air Réduction 143A 14'A
Allied Chemical 17'A I7V2
Alum. of Amer. 505A 51'A
Amerada Hess 273A 27'A
Am. Cyanamid 265A 23Vi
Am. El. Power 233A 24

1 Am. Express 573Ab 57l/sl
Am. Home Prod. 583Ai 58'A
Am. Hosp. Sup. 335A 323A
Am. Smelting 25'A 24'A
Am. Tel. Tel. 403A 403A
Am. Tobacco 353A 35V2
Ampex Corp. 17Va 165A
Anaconda Co. 23r,/s 23
Armour Co. 40 40'A
Armstrong C. 237A 213A
Automatic Ret. 84>A 833A
Avon Products 727A 713A
Beckman Inst. 217A 213A
Bell & Howell 283A 27'A
Bethlehem St. 22'A 22Vs
Boeing 133A XP -U
Bristol-Myers BOVs 50-Vs
Burrough's C. 95'A 90'A
Campbell Soup. 25 Vs 25'A
Canadian Pacif. 52 52'A
Carrier Corp. 33;lA 33'A
Carter Wallace 12Va 12
Caterpillar . 35Vs 353A
Celanese Corp. 55 55Vi
Cerro Corp. 18-Vs 185A
Chase Manh. B 433A 43
Chrysler Corp. 18'/s 18Va
CIT Financial 36 353/a
Cities Service 44Vs 44'/s
Coca-Cola 7 l'A 7 l'A
Colgate-Palm. 327A 32
Columbia Br. 267A 26 3/4
Comm. Edison 29'A 29
Consol. Edison 23'A 23'Ai
Contin. Can 64'A 64'A
Continental Oil 21'A 213/s
Control Data 37'At 3.4'As
Corn Products 28r'/s 287s
Corning Glass 155'Ai 1537A
Créole Petrol. 253A 258/s
Deere 313As 303Ai
Dow Chemical 64'Ai 63
Du Pont 118'As 1167/s
Eastman Kodak 643A 64
Fairch. Caméra 28'Ai 27'A
Fédérât. Dpt. S. 30'A 30'A
Florida Power 573A 57
Ford Motors 43'A 43'A
Freeport Sulph. 147A 15
Gen. Dynamics 18'/e 17V»
Gen. Electric. 68B/s 678/a
General Foods 75V« 74»/i
General Motors 01 fi l
Gen. Téléphone 223/a 21 I.
Gen. Tire Rub. 14 14

Gillette Co. 38'/« °° "
Goodrich Co. 21V4 22

NEW TORK

Goodyear Tire 25'A 25'A
Gulf Oil Corp. 23V2 23
Heinz Co 32'A 33
Hewl.-Packard 235A 235A
Homest. Mining 25'A 25'A
Honerwell Inc. 68'A 685A
Howard Johns. 13'A 13
I. B. M. 258 257'/!

1 Intern. Flavours 54'A 54'A
Intern. Harvest. 23 23
Internat. Nickel 38 38
Internat. Paper 30 297A
Internat. Tel. 35'A 35'A
Johns-Manville 307A 307/a
Jon. & Laughlin llVs llVs
Kaiser Alumin. 277A 28'A
Kennec. Copp. 453A 447A
Kerr Me Gee O. 79'A 77'A
Lilly (Eli) 88'Ab 87'At
Litton Industr. 183A 173A
Lockheed Aicr. 8V2 8
Louisiana Land 48 .48
Magnavox 23'As 23'A,
McDonnel-D. 14Va 133A
Mc Graw Hill 11'A 11 Va
Merk & Co. 877A 86V2
Minnesota Min. 773A 77V2
Mobil Oil 45'A 44r,/a
Monsanto Co. 30V» 30V2
Marcor 41 41
Motorola Inc. 34-Vs 356/a
Nation. Biscuits 43'/2 437/a
Nation. Cash. 47 44'A
Nation. Distill. 15'A 147/a
Nation. Lead 18-Va 17'A.
North Am. R. 16 16'A
Olin Mathieson 143A 14
Pac. Gas & El. 23 23
Panam 83A 87/a
Parke Davis 15 13 Va
Penn Central 8 7Vs
Pfizer & Co. 305/a 30
Phelps Dodge 43'A 43'A
Philip Morri s 353A 36
Phillips Petrol. 253A 25'A
Polaroid Corp. 537A 53'A
Proct. & Gamb. 49'A 473A
R. C. A. 20'A 20V2
Republic Steel 29'A 29'A
Revlon Inc. 58'A 573A
Reynolds Métal 25 256A
Reynolds Ind. 43'A 43'A
Rich.-Merrell 49'A 49'A
Rohm-Haas Co. 6lVa 613A
Royal Dutch 36-Va 36'A
Schlumberger 64 64
Searle (G. D.) 37'Vi 377A
Sears, Roebuck 56'A 56V2
Shell Oil Co. 383A 39
Smith Kl. Fr. 41'A 4l 'A
South Pacific 25 243A
Spartans lnd. 7'A 7V2
Sperry Rand 25V2 25'A
Stand. Oil Cal. 40'A 403A
Stand. Oil of, I. 42'A 4 l'A

NEW TORK

Stand. Oil N. J. 56'A 55
Sterling Drug. 34'A 343A
Syntex Corp. 223A 22
Texaco 27 26'A
Texas Gulf Sul. 15 14'A
Texas Instrum. 77'A 76
Texas Utilities 503A 503A
T. W. A. il il
Union Carbide 343A 34'A
Union Oil Cal. 25'A 25
Union Pacific 30'A 293A
Uniroyal Inc. 153A 153A
United Aircraft 27 27
United Airlines 14'A 127A
U. S. Gypsum 46'A 47
U. S. Steel 3lVa 313A
Upjohn Co. 40 39Vs
Warner-Lamb. 64'A 627A
Westing-Elec. 65'A 64
Weyerhaeuser 46'A 463A
Woolworth 30V2 30
Xerox Corp. 743A 725/s
Zenith Radio 247A 245A

TOKTO

Hitachi Ltd. 114 113
Kajima constr. 337 337
Masushita El. 565 554
SumitomoBank 265 270
Takeda 310 307
Tokyo Marine 250 252
Toyota Motor 337 330

NEW TORK

Ind. Dow Jones

Industries 693.59 687.84
Transports 128.73 126.76
Services publics 97.10 96.59
Vol. (milliers) 8350 8160
Moody's — —
Stand & Poors 81.29 80.72

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79,50
Livres sterling 10.20 10 50
Dollars U. S. A. 4.28 V_ 4.33Mt
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes — .65 — .n
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) 4905.- 4960.-
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. a.

AMCA Fr. s. 57.50 59.50
BOND-INV. Fr. s. 96— 97.50
CANAC Fr. s. 126.— 128.—
DENAC Fr. s. 74.50 75.50
ESPAC Fr. s. 216— 218.—
EURIT Fr. s. 148.50 150.50
FONSA Fr. s. 98.50 100.50
FRANCIT Fr. s. 91.50 92.50
GERMAC Fr. s. 114.— 116.—
GLOBINVEST Fr. s. 77.50 78.50
ITAC Fr. s. 226.— 228.—
PACIFIC-INV Fr. s. 96.— 97.50
SAFIT Fr. s. 195.— —.—
SIMA Fr. s. 144.50 146.50
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki
et Pingo



Pour notre département d'installations et d'aménagement, nous
cherchons à engager les collaborateurs suivants : j

dessinateur
ou mécanicien
bon organisateur, appelé à participer aux études d'implantation de
machines et d'aménagement d'ateliers, ainsi qu 'à établir les plans
destinés au personnel exécutant chargé des travaux d'installations

chef du service
des installations
électriques
formation demandée : électricien en possession de la maîtrise fédé-
rale ou éventuellement ingénieur-technicien ETS en électricité
(courant fort)

monteur-électricien
appelé à effectuer seul différents travaux d'installations intérieures \

radio-électricien ou
mécanicien-électricien
possédant de bonnes connaissances en appareil électro-mécaniques
pour l'entretien d'appareils de contrôle de la marche des montres

mécanicien
chargé de l'entretien et du dépannage des machines de production.

Les candidats sont priés de demander un formulaire d'inscription
ou de faire leurs offres à OMEGA, département du personnel tech-
nique et de production, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

PFENNIGER & Cîe S.A.
FABRIQUE DE BOITES OR

Temple-Allemand 33 — La Chaux-de-Fonds.

engagerait
i

FONDEUR
DÉGROSSISSEUR
ACHEVEUR
PERSONNEL
à former
Se présenter au bureau ou téléphoner au (039) 3 26 77.

Nous cherchons un

TOURNEUR
FRAISEUR

pour différents travaux variés et très intéressants,
sur machines modernes.
Prière d'adresser offres ou se présenter rue des ,
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

Nous cherchons

OUVRIER
(non qualifié)

en possession d'un permis de conduire, pour com-
missions et différents travaux de montage mécanique.

Horaire à la carte
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :
ISMÉCA
J.-P. Pellaton + M. Jeanmairet
Nord 176
2300 La Chaux-de-Fonâs

Nous cherchons
pour les ateliers de nos différentes Divisions,

QUELQUES MODELEURS QUALIFIÉS
Nous offrons :

Places stables, bon salaire, réfectoire ,
semaine de cinq jours et avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez soumettre votre offre complète ou vous
.. présenter, .avec les pièces jus tificatives,- au bureau¦; dtt personnel 'Hés ~ » v * *• '* f X  •"¦"*> ""S f *'| < >*• *

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

HORLOGER COMPLET
RHABILLEUR

pour travail très soigné en atelier
exclusivement.

S'adresser à Fabrique d'horlogerie
GUY ROBERT - MONTRES MUSETTE
Serre 63 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039) 3 26 65

Nous cherchons pour notre département pièces
de rechange et accessoires

***Faire offres ou se présenter au SPORTIIN G
GARAGE - Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90 , ,
téléphone (039) 3 18 23.

.i -—¦—¦— i. ; ;:Q ¦ •' -- .r, - ¦.l, , - ', S? g^ M,&£ .¦

Nous offrons la possibilité à des

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

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

Nationalité- suisse, âge idéal 25 à 40 ans.

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

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

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 Neuchâtel

Ocipag
cherche

un ingénieur-
technicien

intéressé aux problèmes de thermi-
que, chaudronnerie, soudure, et à
l'étude dé nouveaux appareils, du
projet à la réalisation.

un dessinateur-
constructeur

ayant quelques années de pratique
dans les domaines de la construction
soudée, chaudronnerie, éventuelle-

i ment essais de laboratoire.

un préparateur
expérimenté pour le bureau des mé-
thodes.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à CIPAG SA,
fabrique de chaudières et chauffe-eau, rue Louis

' Meyer 15-17, 1800 VEVEY. Tél. (021) 51 94 94 (int 26).

Pour réaliser l'extension de son programme de fabrication imposé
par une demande sans cesse accrue de ses produits, et d'autre part 9
pour continuer la modernisation de ses moyens de production, '- j
importante entreprise de la région cherche plusieurs.

mécaniciens
pour ses départements :

OUTILLAGES

ËTAMPES de découpage acier et laiton ',

ÉTAMPES de rectification

CONSTRUCTION de chargeurs automatiques

Candidats ayant de bonnes notions de la mécanique et capables,
mais non spécialisés dans une des activités sus-mentionnées,
seraient formés par nos soins. ;

Nous offrons places stables et bonnes conditions de travail dans
une entreprise de premier ordre. Locaux et équipement modernes.
Les offres, qui seront traitées avec discrétion, sont à faire sous
chiffre DB 14619, au bureau de L'Impartial.

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur service des
automobiles à Tramelan des

MÉCANICIENS-CHAUFFEURS
CHAUFFEURS D'AUTOCARS

Les candidats aux postes de chauffeurs d'autocars possédant le
permis de camion depuis 3 mois et âgés d'au moins 22 ans seraient
formés.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-
dessous ou par téléphone au (032) 97 47 83.

Découper ici et adresser sous pli fermé à )
la Direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place de
* mécanicien-chauffeur * chauffeur d'autocar

Nom et prénom : Localité :

Rue et No : Profession :

Date de naissance : Etat civil :
* souligner ce qui convient.
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La famille de

MONSIEUR HENRI SANDOZ,

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les per-
sonnes qui l' ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

L'ENTREPRISE FREIBURGHAUS ET MONTANDON
CHAUFFAGES - APPAREILLAGES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Renée-Fernande Montandon
épouse de M. Alcide Montandon.

Elle gardera de la défunte un excellent souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 29 juin, à
14 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1970.

LE LOCLE
Repose en paix,

• chère maman et grand-maman,
tes souffrances sont finies.

Monsieur Louis-Albert Dubois et famille, à Lausanne ;
Mademoiselle Jacqueline Dubois ;
Mademoiselle Anne-Marie Dubois , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Audétat et famille, à Lancaster (USA) ;
Monsieur et Madame Maurice Audétat et famille, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

sfxii.'B 't s* ¦ >• ¦ |VI3d3ITIS :> ' •'• "• '•, - '''*¦'"¦ •'""'";''-':- $nti "i-ir;
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Fritz DUBOIS
née Marguerite Audétat

leur chère et regrettée maman, grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
78e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 25 juin 1970.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 20.

Le culte et l'incinération amont lieu lundi 29 juin , à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Veuillez penser à une oeuvre de bienfaisance.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille :

Progrès 43, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours ?

i Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume CXXI, v. 1-2.

Madame Edgar Favre-Erard , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Francis Favre-Triib et leurs fils Gilles et Gtean-

Marc ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Favre-Hirt et leur fils Alain-José,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Arnold Frasse-Favre, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Joël Perret-F&vre ;
Monsieur et Madame Gaston Favre-Baehler, à Lausanne ;
Monsieur Alexandre Bernasconi , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Erard-Gaume, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Erard-Haenni, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Marguerite Erard ;
Madame Erika Erard-Bysaith et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edgar FAVRE
leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 66e année, après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 26 juin 1970.

L'incinération aura lieu lundi 29 juin , à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au temple français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille :

CONCORDE 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL
Heureux ceux qui procurent la
paix.

Monsieur Marc Feuz-Hehlen, ses enfants et petite-fille, aux Ponts-de-
Martel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Feuz-Jeanneret et leur fille, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Aurèle
Hehlen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Marc FEUZ
. »

née Blanche-Marie Hehlen
leur très chère épouse , maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, nièce , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans
sa 68e année, après une courte maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 26 juin 1970.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II Tim. III , v. 7.

Culte à la Maison de paroisse , lundi 29 juin , à 13 heures, aux
Ponts-de-Martel.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière des Ponts-de-Martel.
Le corps repose au pavillon de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS

SECTION LE LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Edgar FAVRE
membre actif , et père de
Monsieur Jean-Pierre Favre,
également membre actif de la
société.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Un projet de nouvelle structure
du corps de policede Neuchâtel

Aux nominations et rapport s déjà
inscrits à l'ordre du jour de la séance
de juillet du Conseil général de Neu-
châtel —¦ que nous avons présentés
dans de précédentes éditions —, le
Conseil communal vient d'adjoindre
trois rapports concernant la vente d'un
immeuble de la commune et l'affecta-
tion du prix de transfert à la construc-
tion d'habitations à loyers modérés,
l'acquisition d'un nouveau camion-
échelle pour la police du feu et une
nouvelle structure du corps de police de
la ville.

PROPRIÉTÉS PAR ÉTAGE
OU HLM

Dans l'espri t des conclusions de ls
commission pour la transformation et
la construction de bâtiments locatif:
communaux, l'exécutif propose une
nouvelle opération destinée à promou-
voir la construction de logements ï
loyers modérés. Il s'agit en fait de la
vente en propriété par étage à trois
des locataires actuels d'un article dr
cadastre de 858 mètres carrés situé à le
rue de l'Evole no 15, sur lequel esl
construit, depuis 1874, un immeuble de
style classique comprenant quatre vas-
tes appartements de 7 pièces chacun.

Bien que partiellement modernisé de-
puis quelques années, ce bâtiment né-
cessite actuellement une certaine ré-
fection dont les frais ont été devises à
300.000 francs. Comme la commission,
le Conseil communal propose au légis-
latif de se dessaisir de l'immeuble pour
lequel une offre d'achat de 750.000 fr.
a été proposée et d'utiliser intégrale-
ment ce capital à la mise sur le mar-
ché d'appartements HLM. Ce serait une
manière de favoriser la construction
d'appartements à loyers modérés de
trois et quatre pièces — une quinzaine
vraisemblablement — sur une parcelle
nouvellement zonée à Pierre-à-Bot et
appartenant à la ville.

CAMION-ÉCHELLE A NACELLE
La nécessité pour le bataillon des sa-

peurs-pompiers de disposer d'un ca-
mion-échelle ne peut être mise en ques-
tion au moment où la construction de
bâtiments hauts fait l'objet de deman-
des toujours plus nombreuses. Or, si
le service du feu de Neuchâtel possède
un tel engin , acquis en 1956, ce dernier
est largement dépassé par les techni-

ques actuelles. Il serait urgent et néces-
saire de le remplacer par un camion-
échelle plus maniable et plus sûr.

Le modèle que convoite la police
du feu est à commande hydraulique
avec jeux d'échelles tout acier à qua-
tre plans d'une hauteur utile de 30 mè-
tres, avec commande hydraulique du
dispositif de blocage des ressorts et du
support du véhicule. De surcroît , on
peut fixer rapidement au sommet de
l'échelle une nacelle qui assure non
seulement une sécurité supplémentaire
aux sapeurs - pompiers, mais permet
également le sauvetage de personnes
en danger.

Un camion-échelle d'un tel modèle
est vendu 240.000 francs. Le prix pour-
rait abaissé à 190.000 francs par la re-
vente du véhicule actuel. De ce montant
serait encore déduite la subvention
cantonale s'élevant à 40 pour cent du
prix d'acquisition.

NOUVELLE STRUCTURE
A la suite du vote, le 12 janvier der-

nier , d'une motion signée Jean Carbon-
nier (1), le Conseil communal a étudié
une nouvelle structure du corps de poli-
ce de Neuchâtel. Actuellement en effet ,
commandant et officiers de police sont
trop chargés par des tâches adminis-
tratives pour s'occuper suffisamment
du contrôle, de la surveillance et de la
bonne marche du corps. Les sous-offi-
ciers des brigades (police-secours et
circulation) sont conditionnés par un
travail de routine qui leur laisse trop
peu de temps pour prendre des initia-
tives nouvelles et entraîner aux nou-
veautés techniques le personnel placé
sous leurs ordres. Les agents enfin ne
peuvent que suivre le mouvement de
sorte que le rendement du personnel
est très moyen.

Il est donc indispensable de prévoir
une solution nouvelle qui pourra de-
venir définitive après l'adoption d'une
solution transitoire.

La solution idéale, que le Conseil
communal désire voir atteinte au fil
des années en tenant compte des be-
soins et des circonstances, prévoit trois
groupes de travail distincts ayant cha-
cun à sa tête un sous-officier supérieur.
Les trois sous-officiers supérieurs,
chargés d'assurer la coordination entre
l'état-major et les groupes de travail ,
déchargeront les officiers dans une sen-

sible mesure. Une partie des travaux de
l'adjoint du commandant et de l'offi -
cier de police notamment leur seront
confiés, une plus large part étant ré-
servée à l'instruction du personnel dans
tous les domaines.

Le premier groupe, celui de police-
secours et de circulation, sera dirigé
par un sergent-major qui dispose de
trois brigades de police-secours compo-
sées chacune d'un sergent chef de bri-
gade, de deux caporaux et de dix
agents.

Le second groupe, chargé des travaux
de chancellerie, comprend — ce qui
constitue une innovation — du person-
nel civil occupé dans les services. C'est
le cas notamment pour le contrôle de la
zone bleue et des parcomètres, qui est
assuré par cinq contractuels (lies).

Le troisième groupe enfin comprend
tous les services spéciaux, c'est-à-dire
le garage, la peinture et la signalisation
routière, la voie publique et le service
sanitaire, les ports et le service tech-
nique du corps de police.

Quant aux conséquences financières
de cette nouvelle structure, il est prévu
qu'elles se traduiront , cette année en-
core, par des dépassements des postes
budgétaires relatifs aux traitements, en
raison de quelques engagements nou-
veaux. Les dépenses nouvelles sont
évaluées à 165.000 francs par an. Pour
l'année en cours toutefois, la charge non
budgétisée ne devrait pas dépasser quel-
ques dizaines de milliers de francs.

Ph. L.

Neuf nouveaux gendarmes
vont renforcer les rangs

(Photo Collomb)

Neuf aspirants, frais émoulus de
l'Ecole de Gendarmerie du canton de
Neuchâtel , ont prêté serment , hier er.
fin de matinée, à la Collégiale de Neu-
châtel. Après six mois de formation
et quelques jour s de repos bien méri-
tés, les nouveaux gendarmes renfor-
cent les rangs des différents postes du
canton où ils sont attendus avec im-
patience. La cérémonie d'hier s'est dé-
roulée avec le solennel de circonstance
en présence des représentants des au-
torités judiciaires (cour de cassation
pénale, ministère public, juges d'ins-
tructions, etc.), du capitaine Habersaat ,
et du premier-lieutenant Perrin de la
police locale de Neuchâtel, des parents
et amis des aspirants.

Après le culte du pasteur Laederach ,
le major Russbach , commandant de la
gendarmerie cantonale, a rappelé les
difficultés de la tâche qui incombe aux
gendarmes. Cette fonction impliciue une
parfaite maîtrise de soi en toutes cir-
:onstances. Avant de procéder à la
prestation de serment, M. Gaston Clottu
:onseiller d'Etat, chef du Département
ie Police, a évoqué les devoirs de re-
présentant de l'ordre. «Le canton de
Neuchâtel est un petit pays dont les
racines plongent dans l'histoire. Il est
régi par un ensemble de lois que vous
levez faire appliquer et c'est là que
i,-otre tâche commence » . « Pour para-
pher une personnalité française , je di-
iFiis que le canton de Neuchâtel compte
166.000 sujets, y compris les sujets de
mécontentement. L'histoire est pleine

de faux témoignages, de haine, de par-
tialité. Il faudra vous dominer, accom-
plir votre tâche avec noblesse et mo-
destie et exécuter tout ce qui doit
l'être » .

Les recherches entreprises pour re-
trouver les deux Neuchâtelois disparus
dans le massif du Moléson ont été aban-
données.

Sans nouvelles
des deux disparus

au Moléson
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Drame à Bellelay
Hier matin, vers 9 h. 15, la jeune Irè-

ne Hummel, 21 ans, dont les parents
vivent au Brésil, à Rio de Janeiro, est
tombée d'une fenêtre de la Clinique de
Bellelay. La malheureuse a fait une
chute de huit mètres et a été tuée sur
le coup, (ats)

SAIGNELÉGIER

Nonante-quatre électeurs et électri-
ces ont participé à l'importante assem-
blée communale d'hier soir. Ils ont ap-
prouvé à l'unanimité les comptes 1969,
ainsi que les autres points de l'ordre du
jour. Nous en reparlerons, (y)

Une assemblée communale
docile
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L'EXPULSION
DE M. DUBCEK

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Communiste depuis 31 ans, Ale-
xandre Dubcek vient d'être exclu
des rangs du parti. Après avoir gra-
vi tous les échelons de la hiérarchie,
l'ancien dirigeant tchécoslovaque va
disparaître dans l'anonymat sinon
dans l'oubli. La sanction qui le frap-
pe et qui constitue, à l'Est, une me-
sure extrême, l'empêchera de jouer ,
à quelque niveau que ce soit, le
moindre rôle. Le père du «Printemps
de Prague», accusé d'« opportunis-
me de droite » touche ainsi le fond de
l'abîme. L'enquête ouverte à son su-
jet en mars dernier — date à la-
quelle une mesure de suspension des
rangs du PC avait été prise à son
endroit — ne laissait cependant pla-
ner aucun doute quant à son issue.
La seule question qu'on pouvait se
poser était de savoir combien de
temps durerait l'instruction. D'un
autre côté les fonctions d'ambassa-
deur que remplissaient M. Dubcek
en Turquie se trouvaient forcément
limitées dans le temps dans la me-
sure où le diplomate était en quel-
que sorte poursuivi. Simplement, il
semble qu'on ait voulu, à Prague,
observer quelques mois entre la
chute et la disgrâce. L'exil d'Ankara
ne constituait , dans cet ordre d'idée,
qu 'une pose, qu'une parenthèse.

Cela dit , quelles seront les réac-
tions des partis communistes euro-
péens à l'annonce de l'expulsion de
M. Dubcek ? Quelles « retombées »
pourra-t-elle provoquer sur ceux-ci?

L'invasion de la Tchécoslovaquie
par les forces du Pacte de "Varso-
vie avait créé un malaise au sein
des PC occidentaux. Cette interven-
tion armée, on s'en souvient , ne fit
par l'unanimité et les communistes
italiens et français — les plus nom-
breux — la déplorèrent. C'est que
à travers elle, se trouvait mise en
cause l'indépendance des partis et
des Etats. M. Longo, secrétaire gé-
néral du PC italien a rappelé l'URSS
à l'observation de ces deux principes
en regrettant la mesure frappant
l'ancien dirigeant de Prague.

L'indépendance des Etats pour la-
quelle se bat aujo urd'hui la Rouma-
nie, est sérieusement remise en
question depuis la promulgation de
la doctrine Brejnev de souveraine-
té limitée des pays socialistes. C'est
dire qu 'on peut craindre, avec la
sanction frappant M. Dubcek , que
la crise se rallume au sein du mou-
vement communiste.

J.-L. BERNIER

Les bombardements des voies communistes
au Cambodge ne cesseront pas le 30 juin
Les Etats-Unis continueront à bombarder les lignes de ravitaille-
ment communistes à l'intérieur du Cambodge après le 30 juin , a
déclaré hier M. Elvin Laird, secrétaire à la défense. Le chef du
Pentagone a laissé entendre également que les Etats-Unis pour-
raient fournir un appui aérien aux forces terrestres cambodgien-
nes. M. Laird a précisé que le principal objectif des opérations
aériennes au Cambodge serait les voies de ravitaillement qui mena-

cent le programme de vietnamisation.

Des camions-citernes (ils transportaient de l' essence) détruits par les commu-
nistes sur la route No 4, près de Kompong Speu. Cette artère fai t  l'objet d'âpres

combats au Cambodge. (Bélino AP)

Dans l'ensemble du pays, les der-
nières 24 heures ont été marquées
par le maintien du rythme des atta-
ques vietcong, qui se font pressantes
depuis quelques jours. « Tous les ef-
forts déployés par l'ennemi semblent
viser le contrôle des deux routes du
nord reliant Pnom Penh à Kompong
Chhnang puis Battambang par la Na-
tionale 5, et Pnom Penh à Kompong
Thom puis Siem Reap par la Natio-
nale 6 » , indique un communiqué du
commandant khmer.

A Kompong Speu, les forces viet-
cong bombardent à nouveau depuis
hier matin le centre de la ville. A
Knompong Thom, d'autre part , dont
les Vietcong tiennent la partie nord ,
des renforts cambodgiens progres-
sent. Enfin , dans le secteur des tem-

ples d'Angkor, la ville de Siem Reap
a été harcelée.

Raid au Nord-Vietnam
Pour la deuxième fois en deux

mois , un avion américain a attaqué ,
jeudi , une batterie antiaérienne nord-
vietnamienne, située près de la ville
de Vinh (province de Nghe An), qui
avait ouvert le feu sur des avions de
reconnaissance américains, a annon-
cé hier à Saigon un porte-parole
militaire, (ap, reuter)

Deux passagers tombent de 22 m.
Accident de télésiège en Haute-Savoie

Une ..des nacelles du télésiège de
Fiz, situé au-dessus d'Argentière, à
environ 10 kilomètres de Chamonix,
s'est décrochée et est allée violem-
ment heurter la nacelle suivante.
Deux personnes sont tombées d'une
hauteur de 22 mètres sur des rochers
et sont mortes. Une troisième per-
sonne, une fillette de douze ans a été
blessée. L'accident s'est produit peu
avant l'arrivée.

Il y à un mois, le télésiège avait
subi une révision technique des ponts
et chaussées et toutes les pinces fi-
xant les sièges au câble avaient été
changées. Le télésiège ne devait
fonctionner à nouveau qu'à partir
d'aujourd'hui, mais il avait été mis
exceptionnellement en marche parce
que le curé d'Argentière désirait fai-
re visiter à un botaniste réputé son
jardin qu'il avait aménagé près de la
gare supérieure, (ap)

Les combats israélo-syriens
SUITE DE LA 1ère PAGE

C'est dans cette première phase de
l'opération qu 'a eu lieu l'accident
survenu au DC-9 , un quart d'heure
avant son atterrissage à Beyrouth.
Apparemment c'est une roquette ti-
rée d'une altitude supérieure à celle
où volait l'avion qui a atteint l'aile
gauche du quadriréacteur à l'empla-
cement d'un réservoir contenant 10
tonnes de kérosène entre deux mo-
teurs.

A l'atterrissage à Beyrouth effec-
tué sur deux moteurs seulement, on
devait constater que le bord supé-
rieur de l'aile portait la marque de
l'impact de la roquette , alors que le
dessous de l'aile était déchiré sur un
mètre environ.

Les Israéliens soutiennent qu 'au-
cun de leurs appareils ne se trouvait
dans le secteur au moment de l'acci-
dent.

Au cours de cette première vague
d'assaut, les Syriens ont perdu deux
Mig-21 en combat aérien et les Israé-
liens, un Skyhawk dont le pilote
blessé, a reçu des soins de la part des
Syriens.

D'après le commandement syrien ,
six avions israéliens ont été abattus.
Tel-Aviv ne reconnaît que la perte
d'un avion.

Vers midi de nouvelles vagues
d'assaut israéliennes ont appuyé avec
l'artillerie la progression des colon-
nes blindées qui ont occupé six posi-
tions syriennes. Les Israéliens se sont
retirés à 15 h. 30. Le duel d'artillerie
sur les hauteurs du Golan s'est par
contre poursuivi pendant toute la
journée. Tel-Aviv annonce que qua-
tre de ses soldats ont été tués et 27
autres blessés au cours de cette opé-
ration.

Sur le terrain , les Syriens ont dé-
clenché une contre-offensive contre
les blindés israéliens. Douze d'entre
eux ont été détruits. Les Israéliens
qui tentaient de récupérer leur ma-
tériel en ont été empêchés « par l'ac-
tion de nos forces », a annoncé Ra-
dio-Damas.

Par suite de la fermeture de l'es-
pace aérien syrien, l'avion privé
transportant le président Atassi , de
retour de Libye, a dû se poser à Bey-
routh.

Sur le front du canal de Suez ,
après des tirs d'artillerie lourde au
cours de la nuit, l'aviation égyptien-
ne a effectué en milieu de journée

un raid sur des positions et des forti-
fications « ennemies » en marquant
plusieurs coups au but. Un avion
égyptien aurait été abattu par la
DCA israélienne, (ap)

Vacances au Vatican
un bon «tuyau»

Un membre de la Garde suisse au
Vatican a déclaré que des étudiants
suisses devraient «boucher les trous»
cet été durant une période de deux
mois, dans les rangs de la Garde. Le
nombre des gardes est en effet  tombé
depuis janvier de 64 à 45. Une telle
crise ne s'était encore jam ais produi-
te depuis la fondation de la Garde en

Inde. — M. Dinesh Singh, ministre
des Affaires étrangères a décidé
après un long entretien avec Mme
Gandhi de retirer sa démission, évi-

! tant ainsi une grave crise politique.
1506. (ats , reuter)

Athènes. — Douze généraux de
l'armée grecque ont encore été ad-
mis à faire valoir leurs droits à la
retraite.

Manifestations en Irlande du Nord
après l'arrestation de Bernadette

Des violences ont éclate entre ca-
tholiques, protestants, et l'armée à
Londonderry (Irlande du Nord) après
l'arrestation de Mlle Bernadette Dev-
lin. Les policiers ont appréhendé la
jeune fille à un barrage à six kilomè-
tres de Londonderry. Ils l'ont placée
ensuite dans une voiture pour la con-
duire à la prison des femmes d'Ar-
magh, où elle doit purger une peine

de six mois de prison pour incitation
à l'émeute.

A Belfast, dés incidents se sont
également produits lors du défilé de
l'Ordre orangiste. Deux cents catho-
liques ont jeté des pierres sur les
protestants. La troupe a utilisé des
grenades lacrymogènes pour disper-
ser la foule. Huit soldats ont été bles-
sés, (ap)

Deux gros
hold-up

RFA et Ânqleterre

Un hold-un a été dirigé, hier ma-
tin, contre une camionnette non blin-
dée de la Caisse d'épargne municipa-
le d'Offenbach. Les bandits ont em-
porté 1.500.000 fr. C'est le plus « gros
coup » commis ces 25 dernières an-
nées en RFA.

Selon les derniers éléments de l'en-
quête, trois véhicules volés ont été
utilisés par les malfaiteurs. Les deux
premiers, un camion et une voiture,
ont servis à bloquer la camionnette
et le troisième à assurer la fuite des
banditx. Cette dernière a été retrou-
vée, peu après abandonnée, à environ
1 km. 500 des lieux du hold-up. Les
malfaiteurs ont, selon des témoins,
poursuivi leur fuite séparément et
dans des directions différentes.

En Grande-Bretagne également , un
hold-up à Shoeburyness (Essex), a
permis à ses auteurs d'emporter un
butin de 2.070.000 fr. Trois hommes
ont été blessés par balles au cours de
ce coup de main, (ats, afp)

Jean-Paul Sartre et dix-huit autres
personnes qui avaient été interpel-
lées hier matin en vendant « La cau-
se du peuple » (journal maoïste) dans
les rues de Paris, ont été relâchés
après avoir passé 90 minutes dans un
commissariat de police.

Parmi les 18 personnes figuraient
Simone de Beauvoir , les metteurs en
scène Louis Malle, Alexandre Astruc ,
et l'acteur Samy Frey.

D'autre part , Alain Geismar qui
faisait l'objet d'un mandat d'arrêt
lancé par le juge d'instruction, M.
Galmiche, voici plusieurs semaines, a
été conduit hier devant ce magistrat

instructeur qui lui a notifie l'inculpa-
tion de provocation suivie d'effets à
des violences et à des voies de fait
contre des agents de la force publi-
que. Pour ce délit, il risque une peine
maximum de trois ans de prison.

Le juge lui a fait subir un simple
interrogatoire d'identité.

Avant d'être transféré à la prison
de la Santé, Geismar a choisi comme
défenseur Me Henri Leclerc. Cet
avocat va effectuer des démarches
auprès du ministère de la justice
pour obtenir le bénéfice du régime
politique en faveur de son client, (ap)

Sartre , interviewé après avoir ete relâche. A gauche. Simone de Beauvoir
(Bélino AP)

J.-P. Sartre et Simone de Beauvoir
interpellés dans la capitale française

15 ans de prison au
meurtrier de 17 ans

Un jeune homme de 17 ans a été
condamné, hier à Versailles à 15 ans
de prison, après avoir été reconnu
coupable de l'assassinat du petit Em-
manuel Maillart , âgé de 7 ans, en dé-
cembre 1967. L'affaire a été jugée à
huis clos, et le jury du tribunal pour
enfants a délibéré pendant deux heu-
res quarante minutes. La police a dé-
claré que le coupable avait dit à
l'audience qu'il souhaitait être con-
damné à mort, (ats , reuter)

bref - En bref - En bref - En bref - En

Washington. — Le secrétaire d'Etat
américain , M. Rogers, s'est prononcé
en faveur de la mise au point d'un
traité international qui ferait des
enlèvements de diplomates un cri-
me au regard de la loi internationale.

Bogota. — Un Boeing de la com-
pagnie colombienne Avianca a été
détourné vers Cuba par r un groupe
d'hommes armés de pistolets qui ont
maîtrisé l'équipage et les 91 passa-
gers.

Washington. — Un essai nucléaire
souterrain , le 22e de cette année, a
été effectu é dans le Nevada.

URSS. — Deux personnes ont été
tuées et plusieurs autres blessées
dans les rues de Sverdlovsk par un
garçon qui tirait du balcon de l'ap-
partement de ses parents.

Brésil. — Cinquante tonnes de dy-
namite ont explosé dans l'entrepôt
d'une fabrique d'explosifs de Colom-
bo, dans l'Etat de Parana. La défla-
gration a creusé un cratère de six
mètres de profondeur et pulvérisé les
vitres à plusieurs kilomètres à la
ronde, mais on ne signale aucune
victime.

Madrid. — Le général et Mme de
Gaulle sont rentrés en France après
trois semaines de vacances en Espa-
gne.

San Antonio. — Un avion d'entraî-
nement de l'aéronavale américaine
s'est écrasé dans un quartier rési-
dentiel de la cité texane et a causé
la mort de cinq personnes. Une dou-
zaine d'autres ont dû être hospitali-
sées.

Ankara. — Vingt-six députés du
parti de la justice, actuellement au
pouvoir en Turquie, ont été exclus
définitivement du parti à l'unanimité
par le conseil disciplinaire.

Washington. — Le Département
d'Etat a annoncé qu 'il a donné à
M. Orekhov , correspondant de la
« Pravda » jusqu 'au 8 juillet pour
quitter les Etats-Unis. Le journaliste
se livrait à des « activités incompa-
tibles avec son statut » .

Washington. — La NASA a annon-
cé que la construction d' une radio-
antenne géante de 64 mètres de dia-
mètre, capable d'envoyer des messa-
ges jusqu 'aux confins du système so-
laire a commencé cette semaine à
une soixantaine de kilomètres à
l'ouest de Madrid.

Moscou. — Les négociations fron-
talières engagées depuis huit mois
entre l'Union soviétique et la Chine
n 'ont abouti à aucun progrès « en
raison des attaques politiques et
ideologiques.de Pékin » .
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