
Les Américains ont quitté le Cambodge
36 heures avant le délai fixé par le président Nixon
L'offensive américaine, déclenchée le ler mai dernier au Cambodge,
pour détruire les « sanctuaires » vietcong, a pris fin hier, 60 jours
après avoir débuté. Trente-six heures avant la date limite fixée par
le président Nixon , toutes les troupes combattantes américaines
sont rentrées au Vietnam, y compris les conseillers américains

auprès des unités sud-vietnamiennes.

Annoncée par le président des
Etats-Unis le 30 avril au soir, l'in-
tervention américaine avait été pré-
cédée, la veille, de l'invasion du «Bec
de canard » par les forces sud-viet-
namiennes avec le soutien notam-
ment de la logistique et des hélicop-
tères de combat américains. En effet ,
dès le 20 mars, deux jours après le
renversement du prince Sihanouk,
les Sud-Vietnamiens, sur l'ordre du
président Thieu en accord avec le
général Lon Nol , avaient commencé
à attaquer les postes vietcong au
Cambodge, près de la frontière sud-
vietnamienne.

Alors que les derniers militaires
américains quittaient le Cambodge,
à Washington, le Sénat s'apprête à
se prononcer aujourd'hui sur l'amen-
dement Cooper-Church, qui vise à
les empêcher d'y retourner. Cet
amendement coupe les crédits pour
des actions militaires américaines au

Cambodge après le 30 juin. Le séna-
teur républicain John Sherman Coo-
per , et son collègue démocrate Frank
Church, ont choisi cette date du 30
juin pour le débat , précisément en
raison de la promesse du président.

Si le gouvernement américain
avait annoncé clairement le retrait
de toutes les forces terrestres d'ici
mardi à minuit , il n'a pas écarté la
poursuite d'opérations aériennes
pour soutenir les forces du général
Lon Nol. En fait , pour Washington ,
ce soutien aérien aurait surtout pour
but d'empêcher les Nord-Vietna-

miens d'utiliser les voies d'approvi-
sionnement par lesquelles ils pour-
raient reconstituer leur potentiel dé-
truit dans la région frontalière.

A Pnom Penh , le général Lon Nol
a exprimé hier l'espoir que le prési-
dent Nixon autorisera les troupes
américaines à combattre à nouveau
au Cambodge si la situation militai-
re dans le pays devait se détériorer.

(afp, ap) La dernière lettre du Cambodge d'un GL (Bélino AP)

Le calme est revenu en Irlande du Nord
mais le bilan des émeutes est particulièrement lourd

Après deux jours et trois nuits
d'émeutes, un calme relatif est reve-
nu en Irlande du Nord mais le bilan
est particulièrement lourd : 6 morts,
plus de 200 blessés et de nombreuses
boutiques incendiées.

Les plaies sont encore vives. Le
conflit religieux a gagné la plus
grande industrie du pays : les chan-
tiers navals. Des extrémistes protes-
tants ont averti les dockers catholi-
ques qu'ils devaient partir « sous pei-
ne d'être abattus ».

Devant cette situation, 500 catholi-
ques ont quitté les chantiers navals
de Belfast. A midi des représentants
des dockers se sont cependant entre-
tenus d'urgence avec le premier mi-
nistre, sir James Chichester-Clark,
clans l'espoir d'obtenir des garanties
permettant le retour des catholiques.

Pendant ce temps, à Londres, les
autorités annonçaient l'envoi de 500
soldats supplémentaires ce qui de-
vrait porter les effectifs britanniques
en Irlande du Nord à 11.000 hommes.

; A Belfast , un émeutier est en train de passer un vilain quart d'heure. (Bélino AP)

De son côté, le premier ministre,
M. Heath a tenu une réunion de
Cabinet extraordinaire pour exami-
ner la situation. Aujourd'hui le mi-
nistre de l'intérieur, M. Reginald
Maudling se rend en Irlande du Nord
pour prendre les mesures nécessaires
au rétablissement de l'ordre. M. Pa-
trick Hillery, ministre des Affaires
étrangères d'Irlande s'est entretenu
avec son homologue britannique, sir
Alec Douglas-Home des moyens d'a-
méliorer les relations entre les deux
communautés.

Le gouvernement de Dublin paraît
en effet souhaiter un règlement de la
crise qui renforce la position des ex-
trémistes de l'armée clandestine d'Ir-
lande (IRA). Déjà, cette armée," le
premier ministre d'Irlande, M. Jack
Lynch a limogé deux de ses minis-
tres comprenais dans des ventes d'ar-
mes aux extrémistes d'Irlande du
Nord.

La violence s'est enfin étendue à
la République irlandaise. Des bom-
bes incendiaires ont été lancées dans
les bureaux des chemins de fer bri-
tanniques et contre l'immeuble d'une
organisation britannique d'ancien
combattants à Cork, (ap)

Masser à Moscou
Le président

Le président Nasser est arrivé hier
dans la capitale soviétique, où il doit
avoir d'importants entretiens avec
les dirigeants du Kremlin sur l'évo-
lution du conflit du Proche-Orient.

Un bref communiqué indique que
le « rais » effectue une visite d'ami-
tié à Moscou sur l'invitation du gou-
vernement et du parti communiste
soviétiques. Il a été accueilli à sa des-
cente d'avion par le président Pod-
gorny, le président du Conseil Kos-
syguine et plusieurs hauts fonction-
naires du, Kremlin ainsi que par des
représentants de l'ambassade égyp-
tienne.

On pense généralement que les
récentes propositions de cessez-le-feu
américaines figureront à l'ordre du
jour des conversations. A Parrière-
plan des entretiens du président
égyptien figure également la ques-
tion des organisations palestiniennes-
Les responsables soviétiques ont dé-
jà manifesté leurs inquiétudes au su-
jet des éléments extrémistes qui ris-
quent de porter atteinte à l'unité
arabe, (ap)
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Plus de jaloux maintenant : la jupe pour hommes

Si vous allez à Los Angeles, ne vous méprenez surtout pas... (Bélino AP)

Une couturière pour dames de Los
Angeles, Rebecca Weïles, a conçu
l'idée d'une jupe de longueur moyen-
ne pour hommes et af f irme qu'elle
fera  fureur sur les plages, les ter-
rains de gol f ,  et dans les piscines.
De nombreux magasins ont déjà pas-
sé des commandes, dit-elle.

« Je viens de rentrer d'un voyage
aux îles Fiji et c'est ce que les indi-
gènes portent pour aller au travail.
(...) La di f f icul té  avec les América ins
c'est qu'ils sont susceptibles au sujet
de leur virilité » .

Miss Welles a essayé de donner
à ses jupes une apparence masculine
en employant des lainages et les tis-
sus traditionnels des costumes pour
hommes et en y ajoutant des poches .

(ap)

/ P̂ASSANT
Ainsi nous avons refait connaissance

avec l'été...
Pour une fois il était au rendez-

vous avec le calendrier !
Journées chaudes qui seront peut-

être sams lendemain, mais qui nous ont
repermis de croire que même à 1000
mètres on peut transpirer et cultiver
une bonne soif. Rarissime occasion de
s'émouvoir en chemise polo et en robes
super-légères, comme les Russes s'é-
meuvent au retour du printemps et les
Suédois au retour du soleil. Le fait est
que dans les pays du nord ces change-
ments de saison sont encore plus mar-
qués que chez nous. «Ici, déclarait une
Française habitant Moscou, le prin-
temps ça me fait quelque chose...»
Quant aux habitants de Stockholm ils
ont attendu huit mois pour sortir de
la nuit. Et lorsque la lumière — qui
dire 24 heures sur 24 ou presque —
prend sa revanche, c'est pour eux une
fête qui les rend fou. J'ai connu cela,
moi aussi, à Helsinki où on lisait son
journal dehors entre minuit et une
heure, grâce «à une aube qui ressem-
blait à un crépuscule» et qui ne devait
rien au néon. En effet , à cette époque
de l'année nordique la nuit n'est plus
la nuit et pendant trois mois le soleil
ne se couche plus, ou à peine...

Ramuz avait écrit : «Si le soleil ne
revenait pas».

Là-bas on souhaiterait volontiers que
ce soit la nuit qui oublie de rentrer.

Hélas ! personne n'y compte, c'est
pourquoi pendant de longs jours on
profite de la «fête de l'été».

Tâchons d'en faire autant si le ciel
consent à compenser en rayons ce dont
il noua a gratifié en flocons !

Personne ne dira non...

Le père Piquerez

Le cheval à l'armée!
Qui gagnera?

I
Après la diminution progressi-

ve des escadrons montés dans l'ar-
mée décidée par le Conseil f é d é -
ral, ce dernier ira-t-il définitive-
ment jusqu'au bout de sa déci -
sion de supprimer complètement
la cavalerie à partir de 1975 ?
Ou bien, le gouvernement finira-
t-il par se ranger du côté de
ceux qui demandent instamment
un maintien de cette arme et
qui, comme l'écrivait récemment
un confrère romand , présentent
un «poids électoral non négligea-
ble» ?

Les paris sont en tout cas ou-
verts : qui gagnera cette étonnan-
te confrontation entre une auto-
rité qui a déjà accepté de rouvrir
le dossier de la cavalerie avant
d'en référer, l'année prochaine,
aux Chambres fédérales  et une
partie rurale de la population dont
on vante souvent , et avec raison,
l'indéfectible patriotisme.

En Suisse romande, en tout cas,
la position des diverses sociétés
de cavalerie et des fé dérations
d'élevage chevalin révèle une
unanimité intéressante en fave ur
du maintien du cheval dans l' ar-
mée.

Les parlementaires fédéraux
sont ainsi sollicités de toutes pa rts
pour prendre la défense de cette
arme lorsque les débats s'ouvri-
ront devant les Chambres f éd é -
rales.

Le pot de terre de la cavalerie
réussira-t-il finalement à entamer
le pot de f e r  de l'autorité f é d é -
rale ? La lutte présente évidem-
ment certaines inégalités. Mais ,
si le «clwb agricole» composé de
députés au Conseil national et au
Conseil des Etats, for t  de 90 mem-
bres, est acquis unanimement au
principe du maintien de la cavale-
rie, un vote des parlementaires
risque for t  de ne pas entériner
la décision du gouvernement.

En attendant , les adeptes du
cheval mettent leurs batteries en
position pour défendre un point
de vue que certains considèrent
comme exclusivement sentimen-
tal , alors que les raisons militai-
res et civiques ne manquent pas
en faveur du maintien des dix-
huit escadrons montés de l' armée.

P. C.
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D^pne Biennale de Venise à l'autre
Le climat de la 35e Biennale de
Venise se ressent quelque peu des
événements qui marquèrent celle de
1968. Il faut rappeler brièvement les
faits qui ont incité les organisateurs
à des modifications sur le plan du
pavillon italien et certains pays à
faire des envois sacrifiant à des
tendances qui n'ont plus de rapport
avec les arts plastiques.
Une poignée d'étudiants du « Lycée
artistique » de Venise, contestatai-
res, occupaient en 1968 l'Académie
dont les abords étaient ornés d'énor-
mes pancartes: « Le tourisme tue
Venise », les « hautes eaux c'est le
capital », etc. Les jeunes gens en

mal de suppression des matières
essentielles de leurs études et de
contestation de professeurs remar-
quables, proclamaient qu'ils empê-
cheraient l'ouverture de la Biennale
et l'occuperaient. D'où l'indispensa-
ble appel aux « carabinieri » pour
la protection des « Giardini » et des
pavillons appartenant aux nations
exposantes. Mais ce qui était impré-
visible, parce que contraire à tout
bon sens, ce fut le retrait d'œuvres,
fermeture de salles par des artistes
exposants, dont certains de grande
qualité. La crainte de n'être pas
dans le vent et de paraître « bour-
geois » faisait agir ainsi des hommes

Gravure-relief de Jean-Edouard Augsburger.

de talent, emportés par une forme
infantile du romantisme. Pour eux,
d'avoir crié « à bas la police », la
culture était sauve, cette sacrée cul-
ture culturelle mise en révolution,
en populaire... et en « maisons ».
Bref , sur cette Biennale 70 plane un
malaise. L'intrusion de la politique
dans l'affaire est cause que le grand
pavillon italien est encore un chantier
et que nous devrons attendre une se-
maine pour entrevoir quelque chose
des grandes rétrospectives prévues poul-
ies mouvements désormais historiques
de l'art moderne. Le climat général
n'est pas a l'euphorie. La malheureuse
supression des Prix (nous y revien-
drons) a fait baisser la température.
Critiques, artistes, amateurs d'art , cet-
te foule d'ordinaire assez excitée par
l'événement de l'avant-Biennale sem-
ble empêtrée dans le reseau d'une
contestation larvée.

Au Pavillon suisse
Si notre tour d'horizon de l'art mon-
dial commence au Pavillon suisse, c'est
que notre concitoyen Jean-Edouard
Augsburger, graveur , a eu l'honneur
d'y être invité par la commission fédé-
rale des Beaux-Arts avec deux au-
tres artistes, eux Bernois. Ce n 'est
certes pas l'esprit de clocher qui nous
anime en donnant la vedette à Augs-
burger, mais le sentiment profond qu 'il
est un ai-tiste-créateur de premier plan ,
ne se référant à aucun des académis-
mes et modes du moment. Augsbur-
ger, ancien élève de notre Ecole d'art
industriel , est graveur sur acier pour
gagner sa vie. Son œuvre artistique,
il l'a créé sans bruit ni sollicitation
publicitaire en tous ses instants de

loisirs. Désigne coup sur coup pour
une édition de la Société suisse de
gravure, et pour un envoi à Venise,
il demeure imperturbable, ne sachant
trop ce qui lui échoit ! Mais que fait
donc ce grand muet que la gloire n'at-
teint pas ?
Après des tâtonnements d'« écriture
automatique » passablement influencés
par Wols, Augsburger, en éprouvant
un besoin de structuration va conjoin-
dre les effets de l'encrage tradition-
nel avec ceux du gaufrage. Ce n 'est
pourtant pas encore le mariage du
sculptural et du graphique. Augsbur-
ger y rêve, et , en 1964, il met au point
la technique qui lui permettra de s'ex-
primer à la dimension d'une gravure
monumentale. Le « cliché » sera une
sorte de bas-relief recevant l'encrage
en ses creux ou reliefs , selon une
préoccupation constante de l'éclat lumi-
neux. Il fallait des lors faire épouser
au papier les dénivellations de plu-
sieurs centimètres de la plaque-mode-
lage, cela à l'échelle d'un format mu-
ral. Le travail du papier , dans ces con-
ditions posait des problèmes qu 'Augs-
burger a résolus, ouvrant ainsi des
perspectives infinies dans une recher-
che plastique liant , les effets du noir-
blanc à ceux de la forme. Un nouvel
art de l'estampe, bien préversé des
tirages abusifs était né.
Mais que dit Jean-Edouard Augsbur-
ger en ce « langage » ainsi inventé ?
La conclusion de ce que nous avons
écrit dans le somptueux catalogue fé-
déral consacré à nos artistes suggère-
ra-t-elle l'orientation des travaux
ci'Augsburgiîr ? Acceptons-en l'hypo-
thèse : « ... Est-il important de savoir
que la vision d'une casbah marocaine,
d'une falaise du Doubs, d'un mur lé-
preux , ou la réassociation de percep-

Augsburger dans son atelier. (Photo Passet)

tions plus ou moins conscientes, soient
à la clé de tant d'œuvres où la somp-
tuosité du noir et du blanc concerte
avec le relief ? Le paysage mental que
Jean-Edouard Augsburger développe
en chacune de ses gravures récentes
est d'abord un travail d'imagination
créatrice , travail très concerté d'orga-
nisation des espaces, mais réservant
toujours une marge d'indétermination
poétique qui confère à l'œuvre un
caractère éminemment romantique. »
Deux autres artistes occupent le pa-
villon de la Suisse : Peter Stampfli et
V. alter Voegeli.
Stampfli , à l'instar de nombreux pein-
tres suisses de ce moment, s'inscrit
dans une forme particulière du « Pop'
Ait » dont la vision et la technique
relèvent du cliché publicitaire. Ce qui
veut dire déjà que nous sommes en
présence d'un moyen d'expression qui
conditionne le spectateur , ou mieux le
passant , devant un panneau d'afficha-
ge. C'est l'utilisation d'un langage frap-
pant par ses dimensions et qui ne lais-
se place à aucune marge interprétati-
ve par la précision graphique. Le réa-
lisme absolu de l'objet accusé par l'éli-
mination de toute trace sensible d'exé-
cution tend à une vision instantanée.
Cela appelle le réflexe en supprimant
le temps de la réflexion. L'art pour la
vue et les grands espaces est du reste
ce qui caractérise un très vaste mou-
vement (d'esthétiques diverses) de no-
tre temps, comme si les artistes ne
croyant plus à l'individuel , à l'ama-
teur , jouaient de propos délibéré sur
les pouvoirs publics et la grande entre-
prise. Le pouvoir de concentration de
l'individu contemporain moyen est en
perdition. Ne le serait-il pas aussi chez
beaucoup d'artistes atteints de gigan-
tisme, gigantisme qui s'applique sou-
vent à grossir , à démesurer le détail
d*un objet usuel, instituant ainsi une
poétique du banal ?
Voici , en vrac, les reflexions que nous
nous sommes faites devant les cinq
énormes toiles de Peter Stampfli qui
occupent à elles seules la grande salle
du pavillon suisse. Peter Stampfli , ces
dernières années, s'était institué le poè-
te de la roue d'automobile. Selon les
meilleures recettes graphiques du cliT
ché-réclame, il avait créé des variations
assez bien venues sur ce thème exclu-
sif. En ce moment , ce sont les « sculp-
tures » d'un fragment de pneu qu'il
nous propose à l'échelle du gigantes-
que.
— « Mes enfants , vous ne savez pas
regarder : observez ! voyez comme ce
pneu de la voiture de papa est intéres-
sant ! ». C'est dans cet esprit didacti-
que un peu agaçant que Stampfli nous
convie sans doute à voir des œuvres
réalisées, il faut le dire, avec décision
et talent. Y a-t-il une poétique possi-
ble du réel total par grossissement
plus ou moins révélateur ? Ainsi que
l'affirme J.-P, Sartre, nous pensons que
« la beauté est une valeur qui ne sau-
rait jamais s'appliquer qu'à l'imagi-
naire ».
On n'accordera jamais assez d'impor-
tance au matériau employé dans les
arts plastiques. Il est le langage lui-
même, avec sa grammaire et sa synta-
xe propres ; il infléchit l'imagination ,
la dirige pour une grande part. Si
cela apparaît en songeant à la révo-
lution esthétique que constituèrent l'in-
vention de la peinture à l'huile ou
celle du béton armé, cela est encore
plus évident dans l'art contemporain
par l'apport et l'utilisation de pro-
duits synthétiques ou de métaux. Après
avoir passé par les expériences de la
peinture tachiste , puis de la sculpture
en fer. Walter Voegeli a opté pour le
bas-relief en polyester coloré. Il s'est
rendu maître de cette technique ; son
grand relief de 101 éléments ( 3 X 8
mètres) destiné à l'école secondaire de
Eerne-Bùmpliz est à cet égard con-
vaincant. En cette 35e Biennale plus
ou moins contestataire de l'idée d'Art,
où tableau et sculpture semblent en
voie de dispariton , Voegeli , tout actuel
que soit son langage, fait figure de
« classique » ! Classique, bien sûr, en-
tendu dans le sens d'une organisation
préméditée des surfaces concaves ou
convexes et de la distribution des es-
paces par la couleur.
Nous reviendrons dans un prochain
article sur les lignes de force ou d'ex-
trême faiblesse de cette Biennale, man-
quée à l'ouverture par d'incroyables
retards et marquée en de nombreux
points par la crainte de manquer le
dernier bateau le plus délirant.

Paul SEYLAZ

UN BEAU CONCERT
Clôture des cours de l'Ecole de musique du Locle

L'Ecole de musique du Locle et le
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
conviaient hier soir à la Maison de
paroisse du Locle les parents et amis
de tous les jeunes musiciens de l'ins-
titution locale qui offrirent en tradi-
tionnelle audition de clôture un ex-
cellent concert. Certes, pour être au
nombre des musiciens de cette ulti-
me manifestation publique, ils ont
tous déjà passé de nombreux caps
épineux. Aussi, le public fort nom-
breux et aussi attentif que chaleu-
reux leur fit justement fête.
Pour débuter , l'important groupe
d'enfant des classes de solfège sous
la direction de Robert Faller, accom-
pagné d'un orchestre de cordes et de
cuivres, solfia trois Branles du XVIe
siècle de Gervaise.
Puis Jean-Claude Thévoz , dans les
7 Variations de Beethoven pour vio-
loncelle sur un thème de la « Flûte
enchantée » , montra une belle maî-
trise qu 'appuie un sens musical très
nuancé. Françoise Jacot , guitariste,
accompagnée d'un trio à cordes, joua
une œuvre de Vivaldi avec beaucoup
de délicatesse et un sens du rythme
aussi plaisant que rigoureux. Le flû-
tiste Jean-Philippe Schaer, jeune
musicien habitué des concerts de clô-
ture et que l'on a plaisir de retrou-
ver tant sont constants ses progrès,
démontra avec aisance son talent et
sa technique. Aline Faller , jeune vio-
loniste douée et sensible, se tailla un
succès à la mesure de son talent ,
c'est-à-dire très grand, en jouant

avec une autorité remarquable «l'Hi-
ver » du concerto pour violon de Vi-
valdi. Sa virtuosité brillante, mais
surtout dans le Largo sa musicalité,
révèlent une jeune artiste dont on
entendra parler. Dans un quatuor de
Mozart , Jean-Philippe Schaer , Aline
Faller , Samuel Terraz et Jean-Clau-
de Thévoz montrèrent une harmo-
nieuse cohésion et jouèrent avec la
décontraction et la sérénité d'un en-
semble déjà bien rodé et dans lequel
les musiciens se complètent excel-
lemment. En fin de concert , Pierre-
Henri Ducommun, violoniste , accom-
pagné de l'orchestre du Conservatoi-
re, joua avec une passion contenue et
qui conférait à son exécution cha-
leur et douceur la Romance en sol
de Beethoven qui fut pour lui l'oc-
casion de faire preuve d'une très
grande sensibilité musicale.
De chaleureux applaudissements sa-
luèrent tous les artistes qui le méri-
taient amplement. Au cours du con-
cert le président , M. Jacot-Guillar-
mod , présenta son rapport évoquant
les perspectives heureuses qu 'appor-
te la récente votation qui accorde un
crédit au Conservatoire et parla des
changements intervenus dans le per-
sonnel enseignant. Il remercia M.
Faller, le félicitant d'avoir obtenu
le prix de l'Académie du disque fran-
çais pour son enregistrement de
« Golgotha » de Frank Martin. Il re-
mercia également les enseignants, les
accompagnateurs, les secrétaires et
les musiciens.

(me)
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La chanteuse Marianne Faithfull ,
23 ans, ex-compagne d'un des «Ral-
ling Stone» , Mick Jagger , s'est re-
fusée à son arrivée à l'aéroport
d'Heathrow (Londres) à confirmer
l'annonce de son mariage avec un
pair irlandais, Lord Rossmore, 39
ans.
Elle a cependant déclaré qu'elle
l'emmenait chez elle pour le pré-
senter à sa mère, mais a assuré
aux journalistes présents : «Vous
feriez  aussi bien de tenter d'oublier
cela. » Quant à Lord Rossmore, à
Dublin, il a aff ir mé : «Nous espé-
rons nous marier.»

Sa mère, Lady Rossmore, 80 ans,
a semblé ravie par la nouvelle et
a assuré :
«Je pe nse que Marianne est l'une
des plus jolies f i l les que j' ai j amais
vues. Il est temps que mon fi ls
se marie.»

Marianne Faithfull avait déjà été
mariée, pendant deux ans à l'artiste
John Dunbar. De cette union, ter-
minée en 1967, elle a un f i ls , Ni-
cholas. (ap)

Selon une étude du gouvernement ,
les Américains sont en moyenne
plus gros que tout autre habitant
du globe, en raison , probablement ,
de la suralimentation et des habi-
tudes sédentaires.
A en juger par le critère de la
grosseur dés bras , dit un rapport
préparé par un groupe de savants ,
les Américains sont «encore plus
gros que les Hollandais , générale-
ment considérés comme bien nour-
ris». Les seuls étrangers à pouvoir
rivaliser avec les Américains sem-
blent être les habitants de Rome,
les autres Italiens ayant moins de
poids.
Quant aux Américaines , elles ne
peuvent être comparées qu 'aux Ca-
nadiennes , puisque les statistiques
manquent pour les autres pays en
ce qui concerne la grosseur des
bras. A cet égard , dit le rapport , les
Américaines ont «en moyenne des
biceps plus larges que les Cana-
diennes » .
Le tour de taille n'a pu être pris
en considération en raison de l'ab-
sence de statistiques internationa-
les, mais les statistiques américai-
nes ont permis d'établir que les
étudiantes âgées de 18 à 24 ans
ont. un tour de taille plus grand
qu 'il y a 50 ans. (ap)

STATISTIQUES
AMERICAINES

De couleur turquoise avec des
impressions or, cette robe du soir
a été présentée aux élégantes de
New York. Ce modèle est signé
Donald Brooks. (ap)

A NEW YORK

La perle
Au moment de l'inauguration du
nouveau Centre scolaire du Mail ,
à Neuchâtel , la presse a reçu une
notice historique résumée où l'on
trouvait cette énormité : « 20 jan-
vier 1965 — Approbation par le
conseil de débuter les travaux
immédiatement. »
Espérons que, dans ce nouveau col-
collège , on apprendra aux étèues
la différence entre les verbes
transitifs et intransitifs.
Ajoutons que, même si l'on avait
écrit correctement « commencer les
travaux » , la tournure « approbation
de commencer » eût été sujette à
caution.

Le Plon g eur



6es joutes sportives: balle d'envoi
Excellent prélude aux vacances pour les écoles secondaires

Pendant trois jours, les élèves des
écoles secondaires de la ville s'af-
frontent, dans le cadre des 6es Jou-
tes sportives, en football , basketball
ou handball.

Une grande animation régnait
hier, sur le terrain d'entraînement
du FC La Chaux-de-Fonds, où les
garçons de 1ère et 2e catégories dis-
putaient sur deux emplacements des
matchs de football. Venues les en-
courager, les filles ont su mettre de
l'ambiance par leurs cris, leurs ap-
plaudissements. Et, de-ci de-ilà, un
père ou une mère suivaient avec
émotion les exploits de leur rejeton.
On pouvait simplement regretter ces
présences clairsemées. Qu'importe,
les joueurs en herbe ont su démon-
trer leur qualité malgré un sol plus
que détrempé... Ce qui facilite les
glissades et les fonds de pantalons sa-
les. Bref , chacun s'en donna à cœur
joie et les buts furent salués comme
il se doit.

Les garçons .de la 3e catégorie se
sont retrouvés sur le terrain du Flo-
ria tandis que ceux de la 4e catégo-

Les dernières recommandations

Penalty : l'instant est décisif. (Photos Impartial)

rie envahissaient le terrain du stade
d'athlétisme à ,La Charrière.

^ 
La; situation devient dangereuse !

Les filles, elles, n'avaient pas été
oubliées. Et rendez-vous leur fut don-
né au collège de Bellevue, à celui des
Forges ou au Pavillon des sports
pour les éliminatoires de handball ou
de basketball.

Jeudi, changement de décors avec
les éliminatoires des relais et le
biathlon , vendredi matin les épreu-
ves de natation, l'après-midi les de-
mi-finales rassembleront la foule des
parents et amis.

Etat civil
LUNDI 29 JUIN

Naissances
Jacot Thérèse - Jacqueline, fille de

Maurice - Claudy, agriculteur et de
Bluette - Mariette, née Aellen ; Holst
Gabriela - Ingrid , fille de Helmuth,
mécanicien et d'Ingrid - Irma née Co-
chard.

Promesses de mariage
Ortega Eduardo , architecte et Bos-

quet Sandra - Isabelle. — Daniel Ber-
nard - Alphonse - Adolphe, coiffeur et
Ciana Nelly - Eglantine.

Mariage
Godet Biaise - Alain , juriste et Rey-

mond Claudine - Lucienne.
Décès

Vuille-dit-Bille René - Willam, trem-
peur sur acier, né le 20 avril 1898, veuf
de Marie - Félicie, née Droz dit-Bus-
set. -r- Montandon-Clerc, née Lauener
Renée - Fernande, ménagère, née le 20
janvier 1896, épousé de Montandon-
Clerc, Alcide - Auguste. — Feuz, née
Helen Blanche - Marie, ménagère, née
le 7 décembre 1902j' épouse de Feuz
Marc, Les Ponts-de-Martel.

La 25 e émission de Radio - Hôpital sera
placée sous le signe de la jeunesse

La 25e émission en direct de Radio-
Hôpital , sur le circuit interne de télé-
diffusion , cana 6, aura lieu samedi pro-
chain à 16 h. 30. Par beau temps, le
studio principal sera installé sur la
pelouse au sud du bâtiment, d'où un
duplex sera établi avec une chambre
de malades. Au programme :

— Choix musical (disque à la deman-
de) proposé par les malades et tirage
au sort de publications offertes par la
Ville de La Chaux-de-Fonds.

— « Salutations aux malades de l'Hô-
pital »
Meesges sonores de chasseurs de sons
ayant participé au 20e Rallye national
de l'Association suisse en mai dernier ,
en notre ville.

— Les invités du jour : A l'occasion
de la FETE DE LA JEUNESSE, quel-
ques membres du Comité d'organisa-
tion et leur président , M. Roger Cour-
voisier , vous associent à cette grande
manifestation locale en vous offrant
un compte rendu des festivités (avec
reflets sonores réalisés par André Ro-
chat et Francis Jeannin) .

— Anisies locaux : oanieui. manu
animant la cérémonie des Ecoles pri-
maires à la Patinoire, samedi après-
midi à Radio - Hôpital : L'orchestre
chaux-de-fonnier THE SHAMROCK,
après 11 ans d'existence et 11 ams dâr
fidélité à un style qui lui est propre.
A leur actif , plusieurs émissions de té-
lévision.

— « La perle du Bon vieux temps »
préparée par Francis Jeannin qui reçoit
aujourd'hui M. Charles Perregaux, dit
Tommy, ancien professeur de danse.
Audition d'enregistrements très rares.

— Jeu-concours à l'intention des ma-
lades : Quel est cet instrument... ?
Récompense au gagnant.

— Au cours de l'émission, une bou-
teille de Champagne sera offerte à la
mère du plus jeune bébé de la Mater-
nité.

La Chaux-de-Fonds
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MARDI 30 JUIN
Cabaret 55 : attractions internationales.
Galerie du Manoir : exposition, ouver-

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d' of f ice  : 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.

Un départ
aux Travaux publics
Le 26 juin , au cours d'une céré-

monie intime, la Direction et les
chefs de service des Travaux pu-
blics, se sont réunis pour fêter et
prendre congé de M. Wilhelm
Jeanneret, conducteur de travaux ,
qui quitte l'administration com-
munale, atteint par la limite d'âge,
après plus de 35 ans de bons et
loyaux services.

Après avoir retracé' la lorigùè
et fructueuse activité de ce fidèle
serviteur de la Commune, M.
Etienne Broillet , directeur des
Travaux publics, au nom de l'au-
torité communale, lui adressa des
remerciements chaleureux pour sa
collaboration , ainsi que des vœux
de longue et heureuse retraite
largement méritée.

A l'occasion de cette soirée, le
directeur des Travaux publics fé-
licita également M. Louis Rognon ,
contremaître, qui a été appelé à
succéder à M. Jeanneret.

Accrochage rue de la Serre
Vers 16h 10, hier, Mme G. M.,

domiciliée en ville, circulait rue
du Pré en direction nord. Arrivée
à la rue de la Serre, elle s'est
engagée dans cette rue et son vé-
hicule a été heurté au flanc gau-
che par celui de Mme E. J., éga-
lement domiciliée en ville , qui
roulait dans la même direction.
Pas de blessées, dégâts matériels.
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Le Conseil de Fondation de la Mu-
sique Militaire Les Armes-Réunies
a tenu dernièrement son Assemblée
générale annuelle dans ses locaux ré-
novés.

Après liquidation de l'Ordre du
jour statutaire, le Président André
H. Schwarz fit l'historique du Con-
seil fondé en 1920. Il donna lecture
de l'acte constitutif , ressorti des ar-
chives à cette occasion , et portant
la signature de MM. Arthur Munger ,
Georges Schwob et André Gutmann.

Puis il rendit un vibrant hommage
au Président d'honneur dudit Con-
seil , M. Georges Schwob, dernier sur-
vivant des fondateurs et qui siège de-
puis 50 ans à cette assemblée. Il sou-
ligna les qualités exceptionnelles de
musicien, d'organisateur et d'amitié
de M. Schwob qui s'est acquitté de
multiples tâches avec une belle au-
torité , mais aussi avec une véritable
chaleur humaine pour sa chère fan-
fare. Le président donna ensuite la
parole à M. Pierre Gendre qui remit
un cadeau au jubilaire. M. Georges
Schwob, très ému , remercia en ter-
mes chaleureux et souligna l'enri-
chissement que constituent pour lui
ses 50 ans aux Armes-Réunies.

Cinquante ans
aux Armes-Réunies

Certains articles parus dans les
journaux et concernant le lac du
Cul-des-Prés appellent de la part
de l'autorité communale des recti -
fications et des compléments d'in-
formation. >

Quant au fond , une situation nor-
male ne pourra être rétablie que
lorsque la station d'épuration des
eaux usées sera en fonction.

En date du 2 avril 1968 , le Con-
seil communal a demandé au Con-
seil général un crédit de 240.000 f r .
pour financer l'étude de la construc-
tion de cette station.

Un bureau d'ingénieurs de notre
ville et les Services techniques de
la voirie se sont occupés activement
de cette étude.

Le crédit de construction (envi-
ron 15 millions) pourra être voté
cette année encore et l' on doit faire
confiance aux spécialistes qui ap-
portent toute la célérité désirable
pour assurer une marche sûre et
rapide des travaux.

L' autorité communale est cons-
ciente du fa i t  qu'une étude sem-
blable doit être entreprise avec soin
afin de ne retenir aucune solution
inadéquate ou trop onéreuse.

En. raison des préjudices que su-
bissait la société propriétaire des
terrains touchés par les déborde-
ments de la Ronde , une convention
a été signée avec elle , qui lui ga-
rantit une indemnité annuelle et
prévoit en outre que dans des cir-
constances spéciales une indemnité
supplémentaire peut être f ixée  d' en-
tente entre les deux parties.

Considérant que l'hiver rigoureux
que nous venons de traverser pour-
rait constituer une circonstance spé-
ciale , les deux parties ont désigné
leur expert respectif au terme d'un
échange de correspondance récent.
Il est donc surprenant que l'on se
plaigne d'un manque de réponse à
des lettres adressées à l'autorité
communale.

Lac du Cul-des-Pres
Une solution : la

station d'épuration

La coutume voulait que la fin du
premier trimestre scolaire trouve son
apogée dans les temples où les dis-
cours avaient une résonance solen-
nelle et sévère. Les enfants écou-
taient , ou faisaient semblant, avec
un air de circonstance. Leurs pensées
vagabondaient ailleurs, dehors, où le
soleil presque toujours les attendait
pour donner le signal des vacances.

Cette année le comité d'organisa-
tion a jeté son dévolu sur la pati-
noire. 2700 enfants de l'école primai-
re accompagnés des enseignants, pa-
rents et corps de Musique y péné-
treront , samedi à 10 heures. C'est
la première fois que toutes les clas-
ses seront réunies, la première fois
aussi que les écoliers ne chanteront
pas. Ils se contenteront , et ce sera
plus sympathique, de répéter en
chœur, les refrains de chansons
qu 'interprétera Jacques Frey accom-
pagné de l'orchestre « The Sham-
rock ».

Roulement de tambours et sonne-
rie de trompettes ouvriront cette ma-
nifestation au cours de laquelle un
des espoirs suisse de patinage artis-
tique , Stéphane Prince, 10 ans, pré-
sentera une fantaisie sur glace. M.
Miéville , directeur des Ecoles pri-
maires prononcera un discours. La
fanfare des Bois et celle du Noirmont
mettront un point final à la cérémo-

Les bacheliers recevront leur di-
plôme à la salle de Musique. M. Jac-
ques Béguin , conseiller. d'Etat leur
adressera ses félicitations. Au Pa-
villon des sports, les classes secon-
daires entendront M. Millier, sous-
directeur. Le cinéma Ritz accueille-
ra l'Ecole supérieure de Commerce.
L'orateur sera M. J.-J. Ducommun
de Bienne. Les certificats de matu-
rité seront remis aux élèves ayant
terminé leurs classes. Les classes pré-
professionnelles se retrouveront au
parc des Crétêts et M. Marti inspec-
teur leur adressera quelques paroles.

4800 élèves défileront sur l'avenue
Léopoid-Robert , sept fanfares et
deux groupes d'accordéonistes les ac-
compagneront.

DU CIRQUE ET DES JOUTES
Contrairement aux années précé-

dentes des jeux ne seront pas orga-
nisés au parc des sports. Une séance
gratuite au cirque Knie a été offerte
aux écoliers vendredi passé. Les en-
fants du centre IMC, des Perce-Nei-
ge et certains jardins d'enfants ainsi
que des classes de communes voisines
neuchâteloises et jurassiennes y par-
ticipaient.
Le comité de la Fête de la jeunesse
s'est occupé, cette année, pour la
première fois de l'organisation de
cette manifestation.

La Fête de la jeunesse sera cette
année à un tournant de son histoire

A r M» ^
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Championnat d'été de handball.
CS" Spir au collège de Bellevue, à"

20 rTlfb : H! GC'"La Chaux-de-Fonds , J

contre B. T. V. Bienne. . _, j
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I Notre cadeau jf
i pour É
1 vos vacances I
ISj Lors de votre prochain achat , nous g|«
I vous offrirons les mardi 30 juin, fe;ï
|Sj mercredi ler, jeudi 2 et vendredi |yj
H 3 juillet , un : ygî
m SAVON FENJAL + ETUI Ë|

I droguerie i
I tcittini 1
_K rue de france 8 le locle pfrj
¦p La droguerie sera ouverte toute la bt§
I* journée durant les vacances horlo- 'cm
Qi gères. Mm

t
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
MONTRES BLANCPAIN

2613 VILLERET

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

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

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

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

CAFÉ - RESTAURANT DU STAND
LE LOCLE

Remise pour raisons personnelles, pour une date à |
convenir. Excellente affaire , très bien située sur
route principale. Peu de restauration. Bonnes possi-
bilités de parcage. Durée intéressante de bail. Pré-
férence à un couple.

Faire offres à l'Etude de Me Roland Châtelain , avo-
cat, avenue Léopoid-Robert 42 , La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 44 26.

AVIS
A Messieurs les propriétaires, gérants et architectes !

Pour tous vos travaux de

CHAUFFAGE, VENTILATION,
FERBLANTERIE et COUVERTURE

adressez-vous à :

Raynald NIEDERHAUSER
Concorde 53 LE LOCLE

Tél. (039) 5 59 65

Le Locle

Vacances j
des installateurs

électriciens
et téléphones

Du 13 juillet au 1er août
Les entreprises suivantes

seront fermées :

i i v R- Berger A. Bubloz
y ¦ 3 ¦ 31  ̂ 3f ' "

1 .JjfiJwaça ,3T.si)t sAfcjC Mffoj i rSSOl

A vendre
37 belles poussines
xHarco» et «Derco»
:iux œufs bruns,

de 15 semaines,
à Fr. 14.—.

Ja lot à Fr. 12.—.
Race, santé garan-
ties.
Tél. (039) 5 50 48 Le
Locle, aux heures
des repas.

En vacances,
lisez l'Impartial

'.. ¦''lit
J LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

) DÉPARTEMENT « G » — 2400 LE LOCLE ;
Concorde 31 Tél. (039) 5 25 01

ENGAGENT tout de suite ou pour date à convenir :

lUtlIKBlIVrGS'ITIGCSIIICIBnS pour être formés sur machines
à profiler STUDER.

j l ldlluJUVICd lllbudlIluIClId pour différents travaux dans
l'étampe et l'outillage.

IllfllIUÏlIVI Cu pour travaux sur presses.

UUVI IGI Gu pour contrôle statistique de la S
qualité.

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

Faire offre ou se présenter au service du personnel de l'entreprise.
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ATELIER DE TERMINAISON
DE CADRANS ET DE DISQUES !

cherche pour son atelier de décalque :

un chef décalqueur (se)

décalqueurs (ses) ou auxiliaires

visiteur (se) de terminaison
emballeuse
Faire offres écrites sous chiffre MR 14672 au bu-
reau de L'Impartial.

"¦» m ¦ ¦¦IMIWMIiIIIHI I 1111

BUFFET DE LA GARE
LES PONTS-DE-MARTEL

VK

FERMÉ
; du 30 juin au 9 juillet

| ruui vacances
et week-ends

(près du lac de
Bienne)

A LOUER
APPARTEMENT

meublé de 2 pièces,
3 lits, • cuisinière
électrique, frigidai-
re, eau chaude.
Renseignements de
"12-13 h. et 18 h., tél.

(032) 88 18 08,
?F. Fluhmanh-Kach
" Mullen - 3249
Tschugg p. Erlach

Une --. . «̂
CURE efficace! ^b

pourrhommei WSêW«.t m ff emme/MB&JBI

Pendant l'âge critique, on doit attache!
une grande importance à la circulation

car on a l'âge de ses artères
Ê_\ Circulan combattra avec suc-
^^ ces les troubles circulatoires

Circulan chez votre pharm. et drog
Fr. 5.40. % litre Fr. 12.90, 1 litre FT. 22.5C

Personne seule cherche

AU LOCLE

appartement
2 pièces , chauffé , proximité centre,
pour tout de suite ou à convenir.

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

SîJl Pour faire face I
tâpg à de nouvelles collections j

I LA BOUTIQUE I
I PRÊT-À-PORTER I
|| A. JOBIN
l *\ Hôtel-de-Ville 17
| H LE LOCLE
I'-'̂ I vous offre

I 
R0

E
B
T
ES 

I
I MANTEAUX I
I À DES PRIX I
1 EXCEPTIONNELS I

Pour La Béroche,
le Val-de-Travers,
le Val-de-Ruz et
les Franches-Mon-
tagnes, important
commerce renommé
cherche

représentant(e)
actif (ve)

dynamique, esprit
d'initiative, pour vi-
siter sa très nom-

breuse clientèle
existante et à dé-
velopper . Réelle si-
tuation pour per-
sonne sérieuse et
entreprenante dési-
rant s'affirmer dans
la visite d'une clien-
tèle particulière.
Possibilité de gain
très intéressant.
Pourrait également
convenir comme ac-
tivité accessoire é-
ventuelle. - Faire
offres sous chiffre
P. 17 - 500.451 F
aux Annonces S. A.
Fribourg, avec les
annexes d'usage.

\ ' 
MERCREDI, JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 1, 2, 3 et 4 JUILLET \

DISTRIBUTION DE NOTRE CADEAU « VACANCES >
(Minimum achat : Fr. 5.-, réglementation exclue) 'fo

DROGUERIE CENTRALE-M. Vaudrez
LE LOCLE - Téléphone (039) 5 14 49
(La droguerie reste ouverte pendant les vacances horlogères)

râm r

Egare
1 Loulou de Pomé-
ranie blanc, région
La Brévine - Le
Locle.
Tél. (038) 9 33 06.

En vacances
lisez l'Impartial

BUFFET CFF - DELÉMONT cherche

SOMMELIERS ou SOMMELIÈRES
pour tout de suite. - Tél. (066) 2 12 88
ou heures de bureau (066) 2 35 37.

t \
CAMPING Tél. (039) 514 62
Camping-Gaz international
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteil- \
les. Matériel, réparations, conseils
CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE

A %

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

engagent pour époque à convenir, pour son immeuble >5j
CONCORDE 31 — LE LOCLE : j g |l

un concierge I
Cette place, ' dont le cahier des charges peut être ff»
consulté aux bureaux de l'entreprise, conviendrait nÊ
particulièrement à jeune couple. !j£g

Logement attenant à l'usine à disposition. Si

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise. RfS
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Les petits joutent sportivement

« Hâte-toi lentement », où les uns s 'évertuent à garder debout le plus grand
nombre de quilles , qu'une autre équipe s 'e f force  de renverser.

Par bonheur la halle de gymnastique
de Beau-Site est à la disposition des
organisateurs des compétitions réser-
vées au degré inférieur, encore que
tous regrettent qu 'elle ne puissent pas
se dérouler dans les bois. Mais comme
elles auront lieu toute la semaine, dès
que le temps le permettra et que le sol
aura suffisamment séché, tous les jeux
se transporteront dans la forêt.
Toutes les classes du degré inférieur
disposent chacune d'une demi-journée
pour donner la mesure de leur valeur.

D'emblée on peut constater que plus
ils sont petits et jeunes plus les con-
currents apportent de sérieux et de dé-

sir de gagner. Mais tous jouissent in-
tensément de ces concours qui les
voient s'affronter aussi bien à la trot-
tinette, au lancer de cerceaux , au pas-
sage en équilibre sur une barre en
tenant une grosse balle , à la . course
en sac, à la défense, par équipes, de
quilles qu 'une équipe adverse s'éver-
tue à démolir ; et au transport de pla-
teaux où des verres remplis d'eau ne
doivent pas perdre leur contenu.
Chaque classe consacre un demi-jour
aux joutes, et les autres jours de la
semaine, les leçons se donnent norma-
lement. Le responsable des jeux , M.
Reymond, instituteur, est aidé par des
maîtresses de disciplines spéciales.

Lancer des cercles sur une tige plantée en terre est moins facile qu'on ne
l'imagine ! (Photo Impar)

On en parle
au Locle

Sans aucune intention de com-
mettre une indiscrétion, j' ai enten-
du samedi , en ville , quelques bon-
nes dames faire le point de la situa-
tion. Parvenues au terme de leurs
achats de f in  de semaine, elles s'é-
taient retrouvées dans un établis-
sement public pour boire un coup
et souf f ler  un brin. Leurs cabas
pleins de provisions trônaient à leur
côté et semblaient eux aussi ravis
de cette petite pause, à laquelle
ils sont habitués depuis longtemps.

Après avoir pris des nouvelles
de tout leur petit monde familial ,
après avoir parlé du temps et des
prochaines vacances, après avoir dit
ce qu'elles pensaient de la télé et
de cette « bringue » de football , ces
dames ont attaqué le morceau de
résistance. Un morceau de choix !
Elles en avaient au coût de la vie,
dans un secteur bien défini en par -
ticulier. « Chaque semaine, l'addi-
tion augmente, disaient-elles, on à
beau faire attention à ce qu'on achè-
te, rien à faire , les comptes ne cor-
respondent plus au budget ». Et
elles n'avaient pas peur de dire
tout haut ce que beaucoup se con-
tentent de penser tout bas. Certes,
je ne vais pas ici vous préciser leurs
propos , ça ferait trop de bruit dans
la cité ! Toujours est-il qu'une cer-
taine profession était en cotise et
p our de bon. Tout , est . permis à ces
gens-là , affirmait la première. Ils
font les prix comme ils veulent et
Jaut-le monde laisse faire , ajoutait
la seconde. Jusqu'à quand serons-
nous les bonnes poires, interrogeait
une autre ? On devrait leur faire
« le coup du beurre » s'écriait la
dernière !

L'idée fu t  jugée excellente et
adoptée sans opvosition. Ces dames
vont en parler à gauche et à droite
et on verra ce qu'on verra !

Hum ! A la place des commerçants
en question, je  prendrais la chose
au sérieux. Plutôt que de risquer
la guerre et la misère, je n'hésite-
rais pas à annoncer une petite bais-
se spectaculaire et bien orchestrée.
Une petite baisse qui serait la bien-
venue et qui aurait le mérite de
calmer les esprits. Car quand les
femmes ont une idée en tête, cha-
cun sait bien qu'elles sont capables
d' aller jusqu 'au bout !

Ae.
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Le Locle
MARDI 30 JUIN

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) 5 1156.

Permanence dentaire : Tél. No 1*7 ren-
seignera.

Les Ponts-de-Martel

Dans le cadre de l'action de l'Année
européenne de la nature, la Société des
pêcheurs de la vallée de La Sagne et
des Ponts a entrepris le nettoyage du
Bied et de ses alentouz's. Prévue pour
le samedi 20 juin , cette manifestation
avait été renvoyée au 27 en raison de
la montée de l'eau consécutive aux ora-
ges de la semaine.

Samedi matin dès 7 heures, deux
équipes ont suivi le cours d'eau pour le
débarrasser des détritus qui le salis-
saient. La première équipe est partie
depuis en-dessous du Mont-Dar. Elle
devait nettoyer le haut du cours d'eau.
La seconde équipe partait depuis le
pont sur la route cantonale Le Locle -
Neuchâtel , et s'occupait du cours infé-
rieur du ruisseau. Elle a parcouru éga-
lement le Petit-Bied.

A midi , les deux équipes avaient me-
né leur tâche à chef. Elles ont récolté
une masse de détritus de toutes espè-
ces. En passant par les fils de fer bar-
belés, des tonneaux , des vieilles bai-
gnoires , des planches , des sacs en plas-
tique, etc.

Dans l'après-midi , une troisième
équipe s'est occupée à charger les détri-
tus sur une camionnette pour les mener
à la décharge publique, et à débarrasser
l'emposieu du Bied de la masse de dé-
chets qui l'encombrait.

Bien que l'orage se soit fait mena-
çant à plusieurs reprises, cette action
de nettoyage s'est faite dans de bonnes
conditions. Il faut remercier chaleureu-
sement tous ceux qui ont contribué à
faire de cette journ ée un succès, (ff)

Le nettoyage du Bied et de ses alentours

Réminiscences locloises
Le revers de la médaille

Dans le dossier que possèdent nos
archives sur les troubles de 1793
(voir Impar, FAM du 20.6.70), on
trouve l'annotation suivante : Mege-
vant s'est trouvé dans un rassemble-
ment cherchant à Echauf fer  les Es-
prit. A dit qu'il était clubiste. Le
sieur Henry Vuagneux a dit qu'on
l' a inform é que led. Megevant est en
relation avec l' ex-ministre Clavière
et que d' ailleurs c'est un homme qui
a une Langue perf ide.

QUI ÉTAIT-CE ?
Ce Laurent-Mégevand, d'origine

genevoise, était considéré chez nous
comme un aventurier tandis qu 'un
de ses biographes d'Outre-Doubs le
présente comme un philanthrope. A
notre humble avis, ce ne fut ni l'un ,
ni l'autre, mais bien plutôt un de ces
coudets, dans le sens que lui don-
naient nos vieux : avoir des idées
sans arriver à les mener à bien. Né
à Genève, il y apprit le métier de
monteur de boîtes. Dans son travail ,
il commit l'erreur d'estimer qu 'un
alliage à 17 carats valait du 18... On
ne badinait pas alors avec ceux qui
enfreignaient les règlements de cor-
porations. Pour l'avoir oublié , notre
homme fut banni de la cité (bien
qu 'il en ait été originaire !)

Quelques années plus tard , on trou-
ve Mégevand au Locle où il épouse,
en novembre 1780, la fille du pas-
teur Louis Breguet. De cette union
naquit deux filles. Ses occupations ?
Commerçant horloger , dit Charles
Perregaux dans une étude parue en
1914 dans le « Musée Neuchâtelois » .

Pour s'être mêlé de politique, com-
me nous l'avons relevé plus haut,
Mégevand fut expulsé ; il n'avait pas

attendu , d' ailleurs, la décision des
autorités pour franchir la frontière ,
d'autant plus qu 'il était débiteur de
fortes sommes envers des Loclois.
Ceux-ci obtinrent pour lui un sursis,
dans l'espoir qu 'il reviendrait liqui-
der ses comptes. Vaine attente, on
s'en doute. On peut se demander
alors si c'est par vengeance qu 'on
signifia à sa femme d' avoir à quit-
ter aussi le pays. Nous ne saurions
l'affirmer ; ce qui est certain , c'est
qu 'on ne faisait pas de sentiment,
l'intéressée fut-elle fille de pasteur...

ON S'EN VA...
Réfugié à Besançon , Laurent Mé-

gevand obtint du gouvernement l'au-
torisation d'y installer une fabrique
nationale d'horlogerie. Il attira alors
dans la capitale de la Franche-Comté
tous les ouvriers horlogers mécon-
tents des brimades que leur valaient
leurs idées ou leurs actes. Mégevand
leur assurait , outre le logis, la liberté
d'opinion et la libre pratique de leur
religion (protestante).

En septembre 1793, on dénombre
déjà dans la cité bizontine 22 famil-
les locloises ; quelques semaines plus
tard , la colonie compte 400 person-
nes. On devine ce que devaient être
les déménagements ! Voyager deux
ou trois jours par des routes caho-
teuses pour échouer dans des loge-
ments ne ressemblant en rien à ceux
qu'on avait quittés puisque, en réali-
té , on n'avait mis à leur disposition
que les couvents désaffectés.

Malgré tous les aléas que compor-
taient ces émigrations — les échos en
parvenaient dans la Principauté —
ils sont bientôt 700 , 245 hommes,
165 femmes, 290 enfants), vivant de
façon précaire, mécontents et par

surcroît jalousés par les aborigènes
des maigres avantages dont ils bé-
néficiaient.

LA FIN D'UN RÊVE...
Dès 1795, la direction de la fabri-

que nationale enregistre le départ de
pas mal de ces ouvriers auxquels
la déception , le découragement, voire
le mal du pays, ont ouvert les yeux.
La Mère-Commune, hélas, est loin
d'encourager ces retours au pays ; el-
le en profite au contraire pour refu-
ser ceux qu 'elle considère comme
des étrangers, les refoulant non vers
la France, mais en direction de leurs
communes d'origine, afin , dit le plu-
mitif du 7 juin 1795, de conserver à
la Communauté la tranquillité dont
elle jouit actuellement. Si cette dé-
cision pouvait se justifier à l'époque,
elle nous paraît , avec le recul des
ans, ni charitable , ni opportune.

Quant à Mégevand , accablé par
toutes sortes de déboires , en particu-
lier la perte de la direction de la f a -
brique nationale , il devait connaître
une fin plus triste encore. Lors du
siège de Besançon par les Alliés, il
fut, le 31 janvier 1815, atteint par
une balle perdue et mouru t huit
jours plus tard.

Par la suite, on lui reconnut le mé-
rite d'avoir introduit l'horlogerie à
Besançon. Et si vous passez un jour
par là, vous découvrirez au milieu de
la vieille ville, parallèlement à la
Grande-Rue, une rue Mégevand , al-
lant de la rue Pasteur à celle de la
Vieille-Monnaie. Et si l'on fuuillait
les registres d'état-civil bisontins, on
y trouverait nombre de descendants
des jacobins loclois , émigrés de la fin
du XVIIIe siècle. '

Fr. JUNG
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Caisse maladie Chrétienne sociale

La caisse maladie Chrétienne sociale (section du Locle) a tenu son assemblée
statutaire au Locle. Elle était attendue avec impatience par les membres de cette
importante caisse d'assurance maladie et accidents qui , sur le plan suisse, assure

plus de 800.000 membres répartis dans plus de 900 sections.

Le président de la section locloise,
M. Paul Vermot , a ouvert la séance
en saluant la présence des représen-
tants des sections du Cerneux-PéquK
gnot et des Brenets , MM. Paul Gau-
thier et Michel Billas et M. et Mme
Paul Wyss et Mme Béguin. Puis, après
la lecture du procès-verbal , faite par
Mme M. Castella , c'est la dure mais
intéressante épreuve des rapports an-
nuels.

M. Paul Vermot brosse le tableau
de l'activité de la section en 1969. La
marche de la société est bonne. Au
siècle social les Caisses de maladie
devraient pouvoir participer plus ac-
tivement à tous les organismes sociaux ,
en étroite collaboration avec les ser-
vices des Aide-familiales. Aujourd'hui
les caisses sont appelées à jouer , de
plus en plus , le rôle de défenseur du
consommateur médical. En 1967 les
frais de guérison de l' ensemble des
caisses s'est élevé à 930 millions. En
1970 ces mêmes frais atteindront pro-
bablement 1 milliard et 300 millions !

L'effectif de la section est en aug-
mentation ; il était de 1.171 membres
au 31 décembre dernier. M. Vermot se
plaît à rappeler que la Chrétienne-
sociale met à la disposition de ses
membres des sanatoria pour adultes
et enfants et des maisons de repos et
de convalescence à des prix bas.

Médicaments hors de prix
C'est ensuite M. Paul Paratte , cais-

sier, qui donne une image chiffrée de
l'exercice et présente de salutaires com-
mentaires. En 1969 , la section a déli-
vré 1381 feuilles de maladie et qua-
tre déclarations pour la Caisse natio-
nale. Elle a payé « in globo » à ses
membres 233.010 francs. Les comptes
de la section bouclent par un léger
excédent de recettes. Selon les pres-
criptions fédérales sur les caisses de
maladie chaque branche d'assurance
doit se suffire à elle-même, or, re-
marque M. Paratte , chacun sait depuis
longtemps que la branche frais médi-
caux et pharmaceutiques laisse dés
déficits chaque année aux caisses. Les
prix des médicaments et des produits
pharmaceutiques deviennent de vrais
cauchemars ! On essaie de les justi-
fier en parlant des- frais çccasionnés
par les recherches et. les études chimi-
ques des laboratoires. -

Les caisses de maladie se trouvent
actuellement dans un régime sans con-
vention avec le corps médical neu-
châtelois ; les caisses et la Fédération
cantonale neuchâteloie des sociétés de
secours n'ayant pu accepter l'augmen-
tation des tarifs des médecins de l'or-
dre de 25 pour cent. .Les médecins ont
décidé de ne pas augmenter leurs ta-
rifs avant la signature de la nouvelle
convention. Comme il ne fait aucun

doute que ces tarifs seront majores ,
cette augmentation aura une répercus-
sion sur les cotisations des caisses de
maladie. M. Paratte émet quelques
conseils aux membres dont certains
recourent à lu Faculté pour des bobos
sans importance sous prétexte que la
Caisse est là pour quelque chose.

Au terme de son rapport M. Parat-
te parle des satisfactions que le comi-
té a eues au cours de l' année. «Notre
section , dit-il , est un grand ménage
où la discipline et l'éducation ne doi-
vent pas être relâchées , parce que né-
cessaires, chez plusieurs membres. » Il
remercie tous ceux qui , par leur fidé-
lité et leur amabilité ont facilité la
tâche du comité ainsi que le président
Paul Vermot et les vérificateurs des
comptes de leur ponctualité et de leur
dévouement.

Nominations
Le rapport des vérificateurs des comp-
tes présenté par Mme M. Joly-Bar-
thoulot , atteste l'exactitude des écri-
tures et de la comptabilité. L'assem-
blée passé ensuite à la nomination du
comité. M. Paul Vermot est réélu par
acclamations et aura comme collabo-
rateurs M. Paul Paratte , caissier , Mme
M. Castella , secrétaire , M. Antoine Vuil-
lemez, vice-président et Mlle Juliette

Socchi , assesseur. Mme Joly-Barthoulot
et Mlle Andrée Dubois sont confirmées
dans leurs fonctions de vérificateurs des
comptes et M. Paul Vermot est chargé
de représenter le comité lors des véri-
fications.

M. Paul Vermot met un terme à
l' assemblée en adressant des remer-
ciements à ses collègues du comité et
aux vérificateurs.

Pour terminer cette veillée consa-
crée à la mutualité et à l'entraide, le
cinéaste loclois André Paratte, a pro-
jeté deux films : « De la Terre de
feu à l'Alaska » avec « les 4 elle » sous
la conduite de Michèle Rey et un do-
cumentaire de la S.N.C.F. sur les « Châ-
teaux de la Loire ». (P.C.),

Léger excédent de recettes et augmentation de l'effectif

LE LOCLE.— Mlle Marguerite Méroz ,
institutrice retraitée, s'est éteinte sa-
medi à l'hôpital , dans sa 94e année.
Elle était l'aînée de trois sœurs qui
firent toutes trois carrière dans l'en-
seignement au Locle. Mlle Marguerite
Méroz fur une institutrice fort appré-
ciée de tous les élèves qui eurent le
privilège de suivre son enseignement ,
et de ses collègues également. Elle com-
mença sa longue carrière pédagogique
en 1896, à l'âge de 19 ans, dans la
classe inférieure du collège du Verger.
Puis , en 1902, elle passa au degré in-
férieur de la ville ; en 1906 au degré
moyen pour accéder en 1913 au degré
supérieur. Elle poursuivit sa carrière
au-delà de l'âge normal de retraite ,
puisqu 'elle quitta l'enseignement en
1938. Dans le cadre de ses activités
elle fut la présidente dévouée du Petit
St.bot et, lors de la préparation de colo-
nies 'de vacances, prit une part active
aux manifestations théâtrales qui de-
vaient aider au financement de cette
œuvre.

Carnet de deuil



Cette caméraltii'a jamais mis les
pieds sur la Lune.
(Nous en avons créé d'autres pour cela!)
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Au contraire, cette Gainera KODAK INSTAMATIC est pour

les plaisirs très «terre-à-terre». Elle ne veut pas vous compliquer la vie.
/ Elle aime ceux qui aiment filmer quand ça leur chante, quand

*' :'*»• • ' ça se présente... et les distraits qui, comme Pierrot, sont dans la lune.
/ Les caméras KODAK LNSTAMATIC sont si maniables qu'un

enfant pourrait s'en servir. Il sufiit d'introduire une cassette de film en
couleur Kodak et d'appuyer.

Si vous cherchez une caméra qui fasse tout sans que vous n'ayez
rien à faire: essayez une des cinq caméras tmmi m m
KODAK INSTAMATIC*. De ce point de vue, _%Tf %  f] £3 UT
elles vont plus loin que les caméras de l'espace.. JC»wVliC8i*V

* Par exemple, la caméra KODAK INSTAMATIC M28 aveo zoom et posemètre incorporé, qui vaut seulement Fr. 415.-. Demandez à la voir chez votre marchand-photographe.
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^KlïP irf VOS 'VACANCES M TÉtfTE *
grâce au C0MB1-CAMP monté en 15 SECONDES
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AGENCE régionale des tentes GOTTSCHALK et JAMET

Tentes Bungalows dès Fr. 490.—
4 modèles de tentes canadiennes

TOUT POUR LE CAMPING — EXPOSITION PERMANENTE
2322 LE CRËT-DU-LOCLE
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N'attendez pas les derniers jours pour préparer vos vacances.
Vous pouvez obtenir rapidement à notre office :

CHANGE
BONS D'ESSENCES

(Italie et Yougoslavie)

i ASSURANCES BAGAGES et ACCIDENTS
CASCO-VACANCES
LE LIVRET IETI

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

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

TCS - 88 av. Léopoid-Robert / tél. 31122 / 311 24

A LOUER
LOCAUX INDUSTRIELS

dans immeuble ancien , mais centré
Conviendrait comme atelier de

mécanique ou d'artisan.

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

S'adresser :
Etude Pierre Jacot Guillarmod

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

Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machine à laver le linge LAVAMAT BELLA Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.- |
A verser Fr. 1690.-

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Werner BERGER j À Vente - Location Le plus grand fa- 
 ̂

._
A

Léopoid-Robert 132 AWR Reprise - Leasing briconl d'appareils A^. Ak |_
161. (039) 2 75 18 ^ES Service électroménagers Hf flLU
La Cliaux-cle- Fonds ^B après vente en Europe B̂
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i__-m~ - °j? LAVAGE AUTOMATIQUE RAPIDE
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ÊM^mmBÊÊÊÊÊÊtF^^ Pr'x du lavage Fr. 5.-
| J 7" , | .{ Prix spéciaux par abonnement
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j Ouvert chaque jour jusqu'à 18 h. sauf ie samedi jusqu'à 17 h.

%S5fil3 P GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
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CHAUX-DE-FONDS
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OFFRE SPECrALE DISQUES 80 titres classiques (avec des interprètes de
¦ iilBîBBBni îlH niveau international),
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"100 
titres variétés : danse, jazz , g\

M WmmTmm m̂ flJ folklore , chanson, etc. as 50
WHHHETM À JWHWrT Le microsillon 30 cm à choix CP«

MUSICASSETTES J-
e'f,u? grand choix - ft  ̂

-
de toute la région ! 1 jC 1#1
Prix superdiscount : 23.- | ^J#™ et |"fr#™

Nouveau ! musicassettes double durée 31.50

PRIX, CHOIX ET QUALITÉ chez BRUGGER, L.-Robert 23-25 tél. 312 12

J PROMOTIONS J
/Ê\  BALLY

Profitez de nos paires
isolées à bas prix !

Votre spécialiste qui vous offre
un choix vaste et varié.de formes ,

confortables.

- i 
*

HOLDING ADMINISTRANT
Entreprise annexe à l'horlogerie

ENGAGERAIT

3 mécaniciens-outilleurs
3 mécaniciens de précision

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

Jeunes filles
seraient mises au courant de

travaux faciles de bureau.
Date d'entrée à convenir.

Se présenter à la
FABRIQUE NERFOS
Rue de la Serre 134,
Tél. (039) 2 14 57

LA CHAUX-DE-FONDS
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| VENDRE
1 stock de verres de montres in-
cassables tous genres, avec orga-
nisation de stockage, éventuelle-
ment petites machines de fabrica-
tion , conviendrait pour

horlogcr-rhabilleur
ou travail accessoire.

Ecrire sous chiffre JD 14774 au
bureau de L'Impartial.

24h?ur24
_ 4&_ feg|.

f><§
DEPANNAGE

CONGELATEURS

AEG
APLIM SA - 021 - 222936
En dehors des heures de bureau:

021 - 3270 32

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.

A VENDRE, cause double emploi ,

CARAVANE DE REU
3-4 places, modèle « Isbah » , 1970,
poids 470 kg., utilisée 10 jours.
Tél. (024) 2 23 10.

ÉCOLE SUPÉRIEURE.. - '
DE COMMERCE- '"

LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À BAN
La Direction de l'Ecole supérieure
de Commerce de La Chaux-de-
Fonds,
met « A BAN » le terrain de sport

sis au nord du bâtiment,
article 4218 du cadastre

du Boulevard du Petit-Château.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quiconque
de pénétrer sur ce terrain.
Les contrevenants seront pour-
suivis à teneur de la loi. Les pa-
rents sont responsables de leurs
enfants.

Direction de l'Ecole supérieure
de Commerce

MAGASIN
- A LA PLACE DU MARCHÉ- .,.-

de 62 m2 environ
EST A LOUER

pour le 30 avril 1971,
ou époque à convenir.

S'adresser :
Etude Pierre Jacot Guillarmod

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

^^St^^ f m m— ù c - r

SANDAL ETTES
ORTHOPÉDIQUES EN CUIR

diverses marques

DEMI-MESURE, 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

nnnpiuimessnim:
1111U î Bandagiste - Orthopédiste

jh diplômé
T Jr La Chaux-de-Fonds

* Numa-Droz 92

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, HOFFMANN, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212

A LOUER EN ITALIE (Toscane)

VILLA
avec grand dégagement, à 10 km. de
la mer, vue panoramique, 3 chambres,
douche, libre dès le 15 aaoût.

Ecrire sous chiffre DH 14834 au bureau
de L'Impartial, avant le 4 juillet.

. Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL >

i \

£b
A VENDRE

terrains
pour week-ends
dans la région de Saint-Brais

et Saulcy
Parcelles de 500 m2

et 1200 m2, à fr. 12.—.

S'adresser à
CHARLES BERSET
Gérant d'Immeubles

Jardinière 87 — Tél. 2 98 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Employée
de bureau
capable, consciencieuse et douée
d'initiative,

cherche situation stable, indépen-
dante et avec responsabilités. ¦

Faire offres sous chiffre MJ 14509
au bureau de L'Impartial.

Canot à moteur américain

GLASTRON
Exposition - Vente
Diverses occasions

à partir de Fr. 3500.—.

A STAEMPFLI, chantier naval
1392 Grandson Tél. (024) 2 33 58



\ Nous offrons la possibilité à des

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

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

! Nationalité suisse, âge idéal 25 à 40 ans.

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

i 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

S 
¦ 
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Un but Esso:

Intéresser même les
Eondutteurs qui ne
s'intéressent pus n Essn.

V^ÎBéI %Ŵ ne ̂ ée Esso: domino des signaux de circulation.

'__m Esso a conçu pour les enfants un domino des signaux de la circu-
j y^i\ ; lation. Car Esso désire les protéger des accidents et leur apprendre,

j ^^&.  y *\ grâce à un jeu de cartes très amusant, les règles du trafic. Après
Jy w X ^Ĥ k^ ' avoir joué quelques fois, vos enfants connaîtront les signaux les

J^X **J / ^l  
* 

JE» P^us importants. Et ils adopteront dans la rue une conduite
yC-i V \̂ / f

_ >̂ \+, plus prudente. Offrez ce jeu à vos enfants: pour
y z ^^-X X/  ^^K 

Éfe% 
Fr- l -80 

vous leur ferez vraiment piaisir !
/^^

 ̂
¦/¦ ' «5^/IM\ 

*" \ v/""""""*̂ . Dès maintenant aux stations service Esso.

| ' nous faisons plus pour uous f £sSOj
i . . . JZA -p ourf vxx> JZM^OJYJA ^^*mr̂

On demande tout de suite

LAPIDEURS
POLISSEURS

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

Nous cherchons

tourneurs
de boîtes

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

S

manœuvres- •«
pour divers travaux d'atelier.

Prière de faire offres en vous présentant ou en
i écrivant à

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

Nous vous en remercions d'avance

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

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

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

— Miss Olaf.
Il chuchotait. Et Eva ne pouvait distinguer

ses traits dans la pénombre.
— Miss Olaf , je n 'ai pas jugé utile d'en in-

former les spectateurs, mais...
Elle se tourna à demi. Le visage de Donlevy

frôlait presque le sien.
— Qu'y a-t-il ? Quelle est cette chose que

vous n 'avez pas dite aux spectateurs ?
•—¦ William Ralston ne paraîtra pas sur scène

ce soir !
Elle abandonna le vase qu 'enserraient ses

mains.
— Serait-il souffrant ?
— Non.
— Alors, alors pourquoi ?...
Elle n'acheva pas sa phrase. D'un ton hési-

tant, Donlevy expliqua :.

— Vous n'êtes pas venue à la répétition.
Vous ignorez donc que Ralston avait demandé
à Robert Molland de le remplacer. Molland
est un jeune comédien de la troupe, plein de
talent , paraît-il. Jespère qu 'il nous en donnera
la preuve et qu 'il saura profiter de cette chance
qui s'offre à lui.

Elle baissa les paupières. Son souffle était
régulier. D'un air rêveur, elle ouvrit son éven-
tail.

— Et où se trouve William Ralston en ce
moment ?

— Il a quitté le théâtre, dès le lever du ri-
deau.

— Je vous remercie, Donlevy. Je vous re-
cie de m'avoir avertie.

Elle ne lui proposa pas de demeurer près
d' elle. Et il sortit de la loge à pas feutrés.

Walter Ralston s'était refusé à jouer la comé-
die devant une salle comble. Mais à elle, Eva
Olaf il l'avait jouée d'une façon magistrale !
Lentement, les yeux rivés sur le plateau , elle
agitait son éventail.

CHAPITRE X

Il était deux heures du matin , lorsque Ralph
O'Brien prit congé du couple Donlevy. S'il l'a-
vait osé, il serait parti beaucoup plus tôt. L'ab-
sence de William Ralston , qui ne parut pas à
la fête organisée en l'honneur des comédiens de
sa troupe, fut commentée sans bienveillance

par les invités. Trop ému par l'effort qu 'il avait
fourni , Robert Molland garda presque conti-
nuellement le silence. Les applaudissements du
public , même si ce n'était pas celui de Londres,
lui prouvaient qu 'il pouvait miser sur son talent
et prétendre à un incontestable succès. Mais les
événements s'étaient succédé à un rythme telle-
ment rapide , qu 'il se sentait comme écrasé par
la chance qui lui avait été offerte. Jennifer Ar-
ney ne parla guère, elle non plus. La nervosité
en elle, la fatigue également, creusaient ses
joues , mettaient des lueurs de fièvre dans son
regard. Même Gladys Burnes semblait tendue.
Quant à Eva Olaf , après avoir bu une coupe de
Champagne, elle s'était éclipsée. Donlevy l'es-
corta jusqu 'à la grille. Ce fut au bout de dix
minutes seulement qu 'il réapparut dans le sa-
lon. Que s'étaient-ils dit , Eva et lui ? Jennifer ,
qui guettait son retour , l'accapara immédiate-
ment. Ils s'isolèrent dans un coin. Et c'est à
la suite de ce conciliabule que le visage de la
femme exprima une lassitude, une détresse in-
vincibles.

Sur la pelouse où était installé le campement,
la lune floue et lointaine, inscrivait des dessins
fantastiques. Sans hésiter, Ralph O'Brien se
dirigea vers la roulotte de Ralston. Il s'apprê-
tait à cogner contre la porte , lorsqu 'il s'aperçut
qu 'elle était entrouverte. Le lit n 'avait pas été
défait. Alors, où donc s'était rendu William en
sortant du théâtre ? Sourcils froncés, ses épau-
les paraissant plus voûtées soudain, O'Brien

cherchait à deviner, à comprendre ce que signi-
fiait cette disparition inattendue. Allait-elle
entraîner de nouvelles complications, de nou-
veaux drames ? Et leur prochaine étape, sous
quel signe se placerait-elle, si Ralston demeu-
rait invisible ?

Lentement, mains dans les poches, O'Brien
longea la pelouse.

— Ralph !
Il regarda Jennifer Arney, dont les pas n'a-

vaient éveillé aucun écho.
—¦ Ralph , où est Ralston ?
Il leva les yeux au ciel.
— Si seulement je le savais !
Côte à côte, ils avancèrent. L'herbe était hu-

mide de rosée. Et de minuscules points scintil-
lants disséminés au hasard indiquaient la pré-
sence de vers luisants.

— Cette femme, Eva Olaf n 'est restée que
peu de temps à la fête. Je me demande ce quel-
le pense de la fuite de Ralston. Car c'est une
fuite.

Elle boutonna le col de son manteau.
—¦ J'ai toujours dit qu 'elle traînait le mal-

heur à sa suite !
— Vous l'accablez injustement, Jennifer. Les

malheurs se sont abattus sur nous, bien avant
la venue de cette femme. Ne l'oubliez pas.

— Je n'oublie pas ! Comment le pourrais
je?

(A suivre)

LA DAME DE SUÈDE
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Nous engageons pour tout de suite ou pour entrée à convenir

M EC AN I CIE N S faiseurs 4d'étampes

MÉCANICIENS de précision

PP RQO N NE L  spécialisé ou non pour départements
étampage, perçage, tournage, polis-
sage

MANŒUVRES
MENUISIER pour travaux d'entretien, de répara-

" k~ "' '"" ' '"*'' "" " "~ tions et d'aménagement dans nos im-
meubles locatifs et industriels.
Place intéressante et indépendante

INSTAL LATTlEUR serrurier ou tôlier pour travaux d'en-iiw i n b k n ihw i i  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.

Ocipag
cherche

un ingénieur-*** * - ** ¦
technicien

intéressé aux problèmes de thermi-
que, chaudronnerie, soudure, et à [
l'étude de nouveaux appareils, du
projet à la réalisation.

un dessinateur-
constructeur

ayant quelques années de pratique
dans les domaines de la construction
soudée, chaudronnerie, éventuelle-
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).
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FABRIQUE DE CADRANS >

i cherche pour tout de suite ou à convenir

décalqueuses
doreurs
ouvriers (ères)
pour montage î

FABRIQUE DE CADRANS

-F-E4H-R + CL*
GENTIANES 53
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 93 03-04
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Nous devons augmenter notre pro-
duction, ainsi nous offrons pour la
rentrée des vacances plusieurs pos-
tes en qualité de:

EMBOiTEURS
EMB0ITEUSES
POSEUSES
DE CADRANS

ainsi que :

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter :

Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone pendant les heures de travail : (039) 2 50 21

Téléphone après les heures de travail : (039) 3 89 83

NUDING Matériaux de construction S.A.

engagerait pour entrée immédiate

MANŒUVRE
actif et débrouillard.

: Place stable et bon salaire.

Se présenter au bureau, av. Léopoid-Robert 6. \

LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

UN ou DEUX APPRENTIS CUMMIS DE GARE
Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 15 Vs ans au
moins et de 22 ans au plus.
L'apprentissage dure deux ou trois ans pendant lequel l'apprenti reçoit
les indemnités suivantes :

Fr. 251.— par mois pendant les six premiers mois
Fr. 410.— par mois du 7e au 12e mois
Fr. 577.— par mois dès la 2e année

Salaire de début intéressant dès la fin de l'apprentissage.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone (032) 91 27 45.

— — — — — à découper ici et adresser — — — — —
sous pli fermé à la Direction
des Chemins de fer du Jura

2710 Tavannes
Je m'intéresse à une place d'apprenti commis de gare
Nom et prénom :
Localité :

( Rue et No :
Date de naissance : j
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Financement
Sava-
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Tarif pour le financement de voitures neuves Fiat et usagées de toutes marques.
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Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Occasion X 6000 2100 3900 689 360 295 252
Occasion Y 4000 1400 2600 460 241 198 169
Occasion Z 2500 900 1600 284 150 123 105
Fiat 500 4300 1550 2750 487 255 210 179

¦¦ - Fiat 500 Luxe 4700 1650 3050 540 283 232 198 .'l';
it «Mf«*nfiHB a.ej Fiat 850 5750 2050 3700 654 342 281 240 ^r <1t, ;„, ,,. V

Fiat 850 Spécial 6200 2200 4000 707 369 302 257
Fiat 850 Sport Coupé 8000 2800 5200 916 478 391 333
Fiat 850 Spider 9300 3300 6000 1057 550 451 384
Fiat 128,2 portes 7550 2650 4900 864 450 369 314
Fiat 128,4 portes 7950 2800 5150 908 473 388 330
Fiat 128 Familiale 8250 2900 5350 942 492 403 343
Fiat 124 8500 3000 5500 969 505 414 352
Fiat 124 Familiale 9500 3350 6150 1083 564 462 393
Fiat 124 Spécial 9450 3350 6100 1074 559 458 390
Fiat 124 Sport Coupé 12950 4550 8400 1475 766 626 532
Fiat 124 Spider 14600 5150 9450 1659 862 704 598
Fiat 125 10600 3750 6850 1205 627 513 435
Fiat 125 Spécial 11450 4050 7400 1300 675 552 469
*Y compris assurance collective maladie-accidents, entrant en vigueur à partir
du 31 ème jour d'incapacité de travail de l'acheteur.

Auprès de tous les agents Fiat en Suisse. '

Veuillez m'envoyer une documentation Sava svp. I
I

Nom: I

Adresse: 
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Un radiateur en laiton qui valait cent vingtfrancs
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier à Môtiers, sous la pré-
sidence de M. Philippe Favarger, assis-
té de M. Adrien Simon-Vermot, subs-
titut-greffier.

Un garagiste de Couvet a reconnu
chez un récupérateur d'occasions la
partie en laiton d'un radiateur de ca-
mion qui avait disparu de chez lui ,
alors qu 'il l'avait laissé entreposé aux
abords de son garage. Le récupérateur
dit que ce radiateur lui avait été remis
par un nommé C. G. qtfi voulait en ti-
rer parti pour la valeur du vieux lai-
ton , soit un montant de 120 francs en-
viron. G., questionné par la gendarme-
rie a reconnu avoir disposé pour son
compte de ce radiateur qu 'il avait char-
gé en cachette dans le coffre de sa
voiture, et qu 'il avait demandé au ré-
cupérateur de découper au chalumeau.
Le garagiste ne porta pas plainte mais
demanda à C, G. de lui trouver un ra-
diateur de même genre ce que G. n'a
pas encore réussi à dénicher. Le vol se
poursuit d'office. C. G., est renvoyé de-
vant le tribunal , il reconnaît les faits.
Il pensait que ce vieux radiateur était
abandonné. Le tribunal le condamne à
une peine de 3 jours d'emprisonnement,
mais lui accorde le sursis pour une du-
rée de 2 ans. Les frais sont mis à sa
charge par 39 fr. Il devra en outre ré-
parer le dommage causé au garagiste
dans un délai de 6 mois.

CONDUITE SANS PERMIS
A fin mai dernier au début de la soi-

rée, une conductrice d'auto, Mme M. D.,
circulait avec sa machine sur la route
Buttes - La Côte-aux-Fées. A l'entrée
du village de la Côte-aux-Fées, à la
bifurcation de la route qui conduit au
Mont des Verrières , elle n'accorda pas
la priorité de droite à une voiture qui
débouchait de cette artère et qu 'elle ne
vit , en raison de la mauvaise visibilité
de l'endroit , qu'à une courte distance.
Elle pensait que la route du Mont des
Verrières était déclassée et qu'elle étai t
sur la route prioritaire. Ce n'est qu 'en
voyant l'auto descendante lui couper la
route, qu 'elle freina sans cependant
pouvoir éviter une légère collision qui

causa des degats matériels. La voiture
tamponnée conduite par Mme E. R.,
traversa la chaussée côté sud pour s'ar-
rêter sur le bord du talus. Mme R., en
voyant l'auto de Mme D., lui couper la
route perdit les pédales , c'est le cas de
le dire, ne freina pas et ne chercha pas
à éviter une collision. Elle était accom-
pagnée de son mari , elle conduisait
pour la première fois, elle ne connais-
sait rien- des règles de conduite , elle
n 'était pas au bénéfice d'un permis d'é-
lève-conductrice.

Quand la police enquêta , le mari
de dame R., dit que c'était lui qui con-
duisait la voiture. Interrogée, Mme R.
reconnut spontanément que c'était elle
qui était au volant. Tous trois sont ren-
voyés devant le tribunal. Mme M. D.,
pour violation de la priorité de droite ,
Mme E. R., pour avoir conduit sans
être au bénéfice d'un permis d'élève-
conducteur , son mari J.-P. R., pour
avoir laissé conduire sa voiture par son
épouse alors qu'elle n 'était pas autori-
sée et avoir fait une fausse déclara-
tion à la police. Le tribunal condamne
Mme M. D., à une peine de 80 fr.,
même peine à Mme E. R., et 100 fr.,
d'amende à M. J.-P. R. Les prévenus
paieront en outre les frais par 16 fr. 40
chacun.

INJURES ET GIFLES
G. P., est prévenu sur plainte de Mme

L. B., de l'avoir, un soir de mai écoulé ,
injuriée grossièrement et de lui avoir
donné deux gifles , prétendant qu 'elle
mettait la zizanie dans son ménage. P.,
reconnaît les injures mais conteste for-
mellement avoir giflé la plaignante. Il
retire les propos diffamatoires qu'il a
prononcés contre Mme L. B., déclare
vouloir l'ignorer à l'avenir. Il paiera en
outre 10 fr. de frais moyennant quoi la
plainte est retirée et l'affaire est clas-
sée.

PAS ASSEZ SCRUPULEUX
Un garagiste A. C, est prévenu d'a-

voir mis à la disposition d'un client qui
avait une voiture à réparer , un véhicule
de remplacement dont diverses pièces
étaient en mauvais état ; en outre d'a-

voir mis sur ce véhicule les plaques de
l'auto du client qui n'était pas au béné-
fice d'un permis de remplacement. Un
mandat de répression avec une amende
de 200 fr., a été notifié par le procureur
général à A. C, qui a fait opposition.
Au tribunal A. C. reconnaît partielle-
ment les faits concernant l'état du véhi-
cule laissé provisoirement à son client
qui pouvait cependant circuler sans
danger. Le tribunal tenant compte que
le client du garagiste avait déjà payé
une amende de 200 fr., pour les mêmes
faits , réduit l'amende à la charge de
A. C, à 100 fr. plus 38 fr. de frais.

Planeyse: course de lévriers sans pari mutuel...

L o r s q u e  l'organisateur zurichois
(mais habitant Auvernier) d'une cour-
se de lévriers sur les terrains de Pla-
neyse au-dessus de Colombier, sou-
haitait en plus introduire un pari mu-
tuel avec des mises de 2 francs par
ticket , il se vit refuser cette autori-
sation par le Département cantonal de
police, en vertu de l'article 6 de la
loi du 19 mai 1924 concernant les paris
professionnels interdits dans notre can-
ton , concernant les courses de chevaux
et de chiens. En fin de semaine, on ne
savait pas si la course aurait lieu,

[ organisateur n'ayant pas encore pré-
senté de demande d'autorisation à l'ad-
ministration communale.

Finalement, après de nombreuses
tergiversations , la course pouvait avoir
lieu. (Photo Colomb)

Tracteur démoli par un trarh
UN BLESSÉ

CORTAILLOD

Vers midi , hier , M. Werner Stuber ,
de Cortaillod , circulait au volant d'un
tracteur agricole attelé d'une remorque ,
du Bas-de-Sachet en direction d'Areu-
se. Arrivé peu avant le pont enjambant
la rivière, il a bifurqué à droite pour
traverser les voies au moment où sur-
venait sur sa droite la motrice No 45.
Cette dernière a heurté le tracteur. M.
Stuber, projeté sur la chaussée, a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles, souf-
frant de contusions sur tout le corps.
Le tracteur est démoli et la motrice a
subi quelques dégâts. Un service d'au-
tobus a été organisé durant une heure
pour le transport des usagers du tram.

Le feu orange
Au volant de sa voiture, M. B. S., de

Colombier , circulait sur la place Numa-
Droz en direction est. A la hauteur de
la signalisation lumineuse de la rue
Saint-Honoré , il s'est arrêté du fait
que la phase a passé du vert à l'orange.
Au même moment il a été heurté à
l'arrière par la camionnette conduite
par M. E. M., de Neuchâtel. Pas de
blessé. Légers dégâts matériels.

NEUCHATEL

Vernissage de l'exposition
« Rousseau naturaliste » à Môtiers

Une année, après Couverture du
Musée Rousseau çèçtauré, l'Associar
tion des amis de Je ĵL-J,acques Rous-
seau prouve .. spn •: ' dynamisme. Ne
vient-elle pas hier d'inaugurer une
exposition complétant sa collection
permanente et intitulée « Rousseau
naturaliste ? »

Les termes peuvent , comme l'a ex-
pliqué M. François Matthey, prési-
dent de l'Association, prêter à quel-
que confusion, tant est vaste le do-
maine qu'ils circonscrivent.

C'est pourquoi c'est plutôt à Rous-
seau botaniste que sont consacrées
les nouvelles vitrines et certaines pa-
rois du Musée. On y trouve des pho-
tocopies de manuscrits, des éditions
précieuses comme ces « Lettres élé-
mentaires sur la botanique traduites
en anglais, commentées et éditées
par Thomas Martyn en 1802 » (en
anglais : « to a lady by the celebra-
ted J.-J. Rousseau ») ou des portraits
de Charles de Linné, du docteur J.-A.
D'Ivernois, ceux de Pierre Alexandre
DuPeyrou , du colonel Abraham de
Pury (qui furent les compagnons de
Rousseau dans ses excursions de bo-

taniste), des coquillages rassembles
par Abraham Girardin, de la Perriè-
re; qui partageait les mêmes joies. En
bref , de quoi s'initier a ce goût nou-
veau de la nature que l'on trouve
réactualisé auj ourd'hui mais de toute
autre façon.

M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat , apportant à la petite assem-
blée , après M. Lucien Marendaz, pré-
sident du Conseil communal de Mô-
tiers, l'hommage des autorités, évo-
qua précisément cet aspect de la
question. Rousseau nous donne une
leçon d'équilibre et de philosophie en
s'attachant à la nature pour laquelle
heureusement nous ne sommes pas
seulement des agents de pollution
(il suffit de penser à certains travaux
de canalisation entrepris pour la
Thielle ou la Broyé), même si nos
bilans sont souvent négatifs. M. Mat-
they parla de la modestie d'une ex-
position qui entend toutefois hono-
rer la promesse faite aux autorités
d'une animation vivante à l'intérieur
du Musée. Un début sans doute, mais
le public aura à cœur de soutenir cet
effort sympathique. (Vn)

317 sinistres se sont produits
l'année dernière dans le canton
Les indemnités de dommages s élèvent a 2.050.747 francs, dont 1.626.647 francs
ont été versés, et 424.100 francs sont à régler sur les sinistres, relève le rapport
au Conseil d'Etat sur les comptes et la gestion de l'Etablissement cantonal d'as-
surance immobilière contre l'incendie, pour l'année 1969. Ces indemnités repré-
sentent le 0,383 pour mille des capitaux assurés (0,525 pour mille en 1968, 0,585

nour mille en 1967) et le 56.3 nour cent de la contribution.
Le nombre des sinistres est de 317,

celui des bâtiments atteints de 322 ;
sept bâtiments ont été complètement
détruits.

Les dommages se répartissent comme
suit , d'après les causes des sinistres :

Malveillance, 11.
Négligence ou imprudence : sept cau-

sés par les enfants , 96 par les adultes,
et 10 par les fumeurs.

Vingt-cinq sinistres ont été provo-
qués par des feux de cheminée, 41 par
des explosions, et 60 par la foudre.

Il y a eu 188 sinistres de moins de
1000 fr., 93 jusqu 'à 5000 fr., 13 jusqu 'à
10.000 fr., neuf jusqu'à 20.000 fr., six
jusqu 'à 30.000 fr., trois jusqu'à 50.000
fr., et cinq au-dessus de 100.000 francs.

Les sinistres les plus nombreux se
sont situés, à part le mois de janvier •
avec 45, des mois de mai à septembre
inclus avec une moyenne de 33.

Le nombre d'incendies par district
se répartit comme suit :

Neuchâtel , 81, dont 58 en ville de
Neuchâtel ; Boudry, 63, dont 16 à Co-
lombier ; Val-de-Travers, 25 ; Val-de-
Ruz, 21 ; Le Locle, 52, dont 33 en ville
du Locle ; La Chaux-de-Fonds, 75, dont
74 en ville de La Chaux-de-Fonds.

ÉLÉMENTS NATURELS
Les dommages forces de la nature

sont plus élevés que ceux de l'exercice
1968. Ils s'élèvent à 383.709 fr., dont

248.709 fr. ont été versés pour 157 bâti-
ments. Depuis 1930, année dès laquelle
ces dommages ont été inclus dans l'as-
surance incendie, les indemnités s'élè-
vent à 3.365.094 fr. 85.

La valeur d'assurance des bâtiments
au 31 décembre dernier et la contri-
bution perçue, y compris l'assurance
complémentaire, se répartit ainsi entre
les six districts :

Neuchâtel, 8133 bâtiments, (valeur
d'assurance) 1.644.723.800 fr., (contribu-
tion perçue) 1.073.486 fr. 70 ; Boudry,
7591, 851.493.600 fr., 583.258 fr. 20 ; Val-
de-Travers, 4056, 463.523.700 francs,
346.336 fr. 25 ; Val - de - Ruz, 3322,
352.164.400 fr., 272.985 fr. 95 ; Le Locle,
3831, 605.698.500 fr., 432.718 fr. 40 ; La
Chaux-de-Fonds, 5819, 1.427.804.000 fr.,
930,276 fr. 65. r .- ¦¦. . ..

. , SERVICE DE DÉFENSE
CONTRE L'INCENDIE

L'effectif des corps de sapeurs-pom-
piers du canton s'élevait à 4564 unités
au 31 décembre dernier.

Les exercices et inspections faits dans
les communes donnent des résultats sa-
tisfaisants et de gros efforts ont été
faits dans le but d'améliorer l'instruc-
tion et de moderniser le matériel d'in-
tervention.

Les centres de secours du Landeron
et de Cortaillod ont été dotés de leur
matériel au mois de septembre dernier.
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Boudry: on joue à la pétanque
T 7 PAYSlQ ErJÏMÂTËLOIS ,

.Apres un samedi ensoleille et chaud , le dimanche n avait plus rien de provençal.
Cela ne devait pas empêcher le premier championnat de pétanque de l'ACAP
(Amicale des clubs amateurs de pétanque) de se dérouler dans la meilleure am-
biance. Les boulistes, amateurs de ce jeu venu du Midi , se sont rencontrés sur

le terrain du collège de Boudry.

Cette traditionnelle compétition or-
ganisée par M. Jean-Pierre Zurcher ,
président de la course d'orientation du
Val de Travers , s'est déroulée diman-
che dans la région des Cernets—Verriè-
res. C'est sous une trombe d'eau et
par un temps relativement frais que
les 140 concurrents ont pris le départ
à midi. Après avoir reçu les instruc-
tions sur le déroulement de l'épreuve
et les documentations nécessaires, ils
s'élançaient toutes les trois minutes à
la recherche des différents postes de
contrôle. Les parcours des différentes
catégories, judicieusement préparés par
M. Paul Born , de Fleurier , et Denis
Gysin , des Verrières , étaient très sélec-
tifs.

Il y a lieu de noter le bon compor-
tement d'équipes de Dijon , Zurich , St.-
Gall , Berne, Genève, Vaud , sans ou-
blier également les neuchâteloises.

A cette manifestation était présent
M. Willy Dumont , conseiller communal
des Verrières.

Pour une manifestation d'une telle
envergure, il est indispensable de bien
coordonner au sein de l'organisation
les rouages techniques et administra-
tifs. C'est ce qu 'à fait à la perfection
l'ASSO du Val de Travers. Formé de
jeunes et moins jeunes collaborateurs
et fort de l'expérience de quelques
chevronnés des courses d'orientation , ce
groupe d'organisateurs dévoués a mis

depuis longtemps 1 accent sur cette dis-
cipline saine et instructive , la course
d'orientation.

La proclamation des résultats et la
distribution des challenges et médailles
ont été faites au Restaurant des Cer-
nets par le président , M. Jean-Pierre
Zurcher , de Couvet , cheville ouvrière
de cette importante manifestation pé-
destre.

Voici le palmarès :
Ecoliers individuels : Didier Leuba ,

Le Pâquier ; Liselotte Blumez , Bâle.
Cadets individuels : Siméo Oppliger ,

Thoune ; Bernard Rubin , Lyss.
Juniors individuels : Henri Cuche,

Vilters ; P.-Alain Schenck , Boudevil-
liers.

Senior I : Ernest Beyeler , Ruedi Un-
gricht , Dietikon.

Senior II : Max Blumez, Bâle ; Willy
Vogler , Saint-Gall.

Senior III : Eddy Baumann , Zurich ;
René Zinyg, Bâle.

Elite : André Strasse, Berne ; J.-
Claude Pochon , La Brévine.

Ecoliers équipe I : Michel Parratte ,
J.-François Vechli , Boudry. 2 : Marce-
line Tschantz , Christine Cuche, Le Pâ-
quier.

Junior équipes I : Luc Frey, Herbert
Wulser , Neuchâtel. 2 : Franz Schwe-
gler, Béat Suppigen , Neuchâtel.

Dames équipes I : Françoise Gay, Jo-
selyne Ruff , Colombier. 2 : Andrée Cor-
pataux , Eliane Rossier, Rosé (Fribourg).

Le soleil a boudé la 6e course
d'orientation du Val-de-Travers

NOIRAIGUE

Parmi les objets soumis aux délibé-
rations du Conseil général qui siège ce
soir, figure la modification du règle-
ment et tarif pour la vente et fournitu-
re d'énergie électrique du 27 novembre
1951. Dans le rapport à l'appui , le Con-
seil communal rappelle que le prix d'a-
chat du courant électrique a augmenté
d'environ 70 pour cent depuis 1949,
alors que les tarifs de vente sont encore
ceux d'avant-guerre. Il s'en est- suivi
une telle rupture de l'équilibre que les
comptes de 1969, sur un total de recet-
tes du service électrique de 100.479 fr.
ne laissent apparaître qu'un excédent
de 8841 fr., ce qui ne permet pas même
de couvrir les amortissements de 9000
francs ! Le service électrique a donc
été déficitaire , alors que l'excédent de
recettes, après amortissements laits,
était de quelque 30.000 francs en 1965.

Une telle situation exige des mesures
qui ne sauraient plus longtemps être
différées. Elles consistent en un rema-
niement complet du tarif introduisant
le tarif binôme et la tarification à la
puissance, dès que celle-ci atteint 10
kVA pour les exploitations sans ména-
ge, et 14 kVA avec ménage. La taxe de
puissance trimestrielle est de 18 francs
par kW pour énergie disponible sans
interruption , et de 12 francs avec inter-
ruption de 10 h. 30 à 12 heures.

Quant à la taxe de consommation ,
s'ajoutant à la taxe fixe , elle est de 11
centimes le kWh (haut tarif) et de 6
centimes au bas tarif. Il est bien à
prévoir que la nouvelle tarification se
traduira , dans certains cas, par des
hausses considérables , mais inévitables

(.iy)

Le service électrique
est déficitaire

SAINT-SULPICE

La section de gymnastique de Saint-
Sulpice, en tant qu 'invitée, s'est rendue
le week-end dernier à Martignny, où
se déroulait la Fête cantonale valai-
sanne de gymnastique.

Sa participation aux concours fut
tout à son honneur puisqu 'elle s'est
classée seconde en 8e catégorie. MM.
Eric Tuller (moniteur), Eric Cochand
et Roland Baumann se sont distingués
dans les exercices individuels.

Une réception , avec bannière et fa n-
fare , a eu lieu dimanche soir place de
la poste. Ont pris la parole, MM. Ar-
thur Baumann , président de l'Union
des sociétés locales et Maurice Tuller ,
vice-président du Conseil communal.

(rj)
septante élevés

en course d'école
Récemment, 70 écoliers et 30 accom-

pagnant s quittaient la gare de Saint-
Sulpice pour une course d'école qui les
a conduits d'abord à Auvernier. Dans
cette localité , oz ils ont reçu l'hospita-
lité d'un marchand de vin. Ce fu t
l' occasion pour les aînés de visiter les
installations et de goûter aux crus.
Avant le repas de midi à Estavayer , la
visite du musée lacustre a intéressé
chaque participant. Puis les élèves se
sont rendus à la Conserverie où ils
ont suivi le cheminement d' un produit
brut jusqu 'à sa mise en boîte. Le re-
tour s 'est e f f ec tué  par le train ju squ'à
Morat , puis par bateau jusqu 'à Neu-
châtel. M)

Les gymnastes invités
à Martigny

Au temps jadis , les seigneurs de
Rocheforts avaient une réputation de
détrousseurs de grands chemins. Du
haut de la tour de leur château , dont
un monticule moussu est le seul té-
moin restant encore, ils scrutaient le
Val-de-Travers dont ils gardaient les
portes. Gare au gros marchand qui
passait par là , trop lourdement char-
gé. Il devait s'acquitter d'une dîme
aux seigneurs.

Il n'est plus besoin d'être bandit en
ces lieux pour faire fortune à Roche-
fort. Il suffit d'acheter un billet de
la Loterie romande et d'attendre non
pas du haut d'une tour , mais tran-
quillement dans son lit , que les sphères
tournent le 4 juillet prochain à Ro-
chefort. Si vous avez bien scruté non
pas l'horizon mais le numéro de votre
billet , vous gagnerez , peut-être, le gros
lot des vacances de 100.000 francs ou
une des nombreuses dîmes de la chan-
ce, allant , entre autres, de 100 à 1000
francs , par séries de 14.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31.

LES SEIGNEURS BANDITS
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Dans une Ford Cortina, une famille est plus
qu'une famille.— Pourquoi?
Ford Cortina gagne des compétitions et des familles. m Affl BatfMnL ISfigfiÉ W_ %_Wv>Pour cette raison , nous l'avons aménag ée de façon très * "* ** j  »i «MOA 

-ïsi-~
confortable et équi pée d' un moteur à brillantes fl D3II1F Cl 6 Ff» 8120."
performances. Une famille dans une Cortina est une —, - . . •famille qu on envie. FOIÛ I6SI6 16 piOIMlCr

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 235 05 -
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 524 31 - Neuchâtel : Ga-
rage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre à Mazel, tél. (038) 5 83 01.
St-Imier : Garage Mérija S.à.r.l., 24, rue de Châtillon, tél . (039 ) 4 16 13.
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ACHATS - VENTES
de meubles d'occasion. Débarras de
caves et chambres-hautes. S'adres-
ser A la Brocante , rue Fritz-Cour-
voisier 7, tél. (039) 3 49 27, le soir
(039) 3 83 69.

plexiglas
en plaques , blocs , barres et tubes

débités sur mesures

Chutes pour bricoleurs
M. Ch. Jauslin S.A., Martinet 17

1016 Lausanne-Malley, tél. (021) 25 46 76
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FINI le problème de la calvitie !
avec NEW-TOP cheveux adaptés
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SALON MODERNE
P. Rapagnetta

avenue Léopoid-Robert 53a Téléphone (039) 3 25 66
¦

•¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂
Prêts
express
de Fr.500.- à Fr.10000.-

• Pas de caution :
Votre signature

'i suffit
• Discrétion

'N totale
I: 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

fl. Endroit 
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Nous cherchons à acheter

TABLEAUX ANCIENS
Dessins, aquarelles et œuvres
d'école suisse jusqu 'en 1930.

Faire offres sous chiffre P 300417
N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

A VENDRE
2 coupoles « COUPOLUX »

de toiture grandeur 115 X 150 cm.
Prix avantageux.

| GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

146, Avenue Léopoid-Robert
Tél. (039) 2 18 57, interne 20

La Chaux-de-Fonds

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.

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTTINI

Neuchâtel-Serrièrcs
Tél. (038) 8 55 44 r. Pierre-de-Vingle 14

Nous construisons

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.



Plan d'urgence des communes de la Baroche
Contre les inondations

Est-il possible de prévenir les vérita-
bles catastrophes dont ont été victimes
les communes de la Baroche, lors des
récentes trombes d'eau qui se sont
abattues sur ces lieux ? C'est pour ré-
pondre à cette question que le préfet
d'Ajoie, Me Jean Jobé , avait réuni en
assemblée les maires des communes in-
téressées, ainsi qu 'un certain nombre
de spécialistes, et notamment MM. Ec-
kert , ingénieur du 5e arrondissement,
Scherrer , maire de Delémont et expert
fédéral et cantonal pour les biens non
assurables, Nicolet , inspecteur de l'as-
surance immobilière, Brunod et Lièvre,
expert et secrétaire des digues de l'Al-

laine. Après avoir rappelé l'ampleur
des dernières inondations , le préfet de-
manda que l'on prévoie l'achat d'une
pompe spéciale à gros débit qui serait
mise à la disposition des premiers se-
cours du district.

En effet , les véhicules destinés à la
lutte contre le feu se détériorent très
rapidement en aspirant des eaux limo-
neuses. Le préfet rappela également
que, selon la loi sur le service des eaux ,
il incombe aux propriétaires riverains
de prendre les mesures utiles à l'entre-
tien des digues. M. Eckert , ingénieur
d'arrondissement, présenta aux intéres-
sés un certain nombre de travaux qui
devraient être à son avis rapidement
réalisés. Il proposa à l'assemblée qui
reconnut l'urgence de procéder à une
étude et d'établir un budget , les sub-
ventions en pareil cas pouvant attein-
dre jusqu 'à 60 pour cent. M. Nicolet dé-
clara que si des mesures n 'étaient pas
prises immédiatement, son établisse-
ment d'assurance pourrait ne plus dé-
dommager les propriétaires lésés' à
l'avenir.

DOMMAGES NON ASSURÉS
M. Scherrer , expert , ajouta que le

Fonds suisse pour les dommages non
assurés indemnise les particuliers , mais
non les collectivités. Successivement,
les maires des communes lésées prirent
la parole pour exposer la situation telle
qu 'elle se présente dans leur village
respectif. M. Lâchât , maire d'Asuel,
avait demandé la correction du ruis-
seau à la suite de la première trombe
d'eau , en août 1968. Les travaux étaient
en cours lors des dernières inondations.
M. Bacon , maire de Pleujouse, décrit la
situation critique du bas de son village
lors de fortes chutes de pluie, alors que
M. Steullet , maire de Fregiécourt, insis-
tait sur le fait que sa commune, située
au point le plus bas, est toujours l'une
des' plus touchées puisqu 'elle recueille
tous les matériaux arrachés par-le tor-
rent. M. Petignat exposa les travaux
effectués en amont de la commune de
Miécourt , dont il est maire, et estima
que le gros problème reste les eaux de
la plaine de Fregiécourt.

CURAGE DE L'ALLAINE
Un plan d'ensemble, comprenant éga-

lement le curage de l'Alaine sur le ter-

ritoire de la commune de Charmoille,
obtint ensuite l'assentiment des maires
intéressés. M. Berbier , maire de Char-
moille, exposa ensuite la situation éga-
lement critique dans laquelle se trouve
tout le bas de son village, entouré de
collines, lors de gros_ orages, et admet
la nécessité d'un curage de l'Allaine.
Enfin , le maire de Cornol , M. Coulon ,
décrit lés travaux récemment effectués
dans son village et met l'accent sur les
gros dégâts subis lors des dernières ca-
tastrophes.

M. Steullet , au nom des communes,
tint encore à rendre un hommage pu-
blic au dévouement inlassable dont ont
fait preuve les premiers secours du dis-
trict Jors du dernier sinistre. Après un
large échange de vues auquel partici-
pèrent experts el conseillers commu-
naux , et après que le préfet eut assuré
l'auditoire qu 'il appuierait le projet
d' achat d'une pompe spéciale à mettre
à la disposition des premiers secours, il
est décidé unanimement de passer tout
de suite à l'action. Grâce à la bienveil-
lance de M. Eckert , l'assemblée tout en
reconnaissant l'urgence des tâches à ac-
complir, décida que les autorités res-
ponsables devaient se mettre tour à
tour, et ce dès le 29 juin , à la disposi-
tion de l'ingénieur d'arrondissement
pour évaluer avec lui les mesures à
prendre. M. Eckert établira ensuite pro-
jet et devis général à l'intention des au-
torités cantonales, pour l'obtention des
subsides qui pourront être récupérés.

(dj)

Station d'épuration : création d un fond
Assemblée communale de Saignelégier

L'assemblée communale des comptes
s'est tenue récemment, sous la prési-
dence de M. Charles Zimmermann, en
présence de 94 électeurs, dont un bon
pourcentage de femmes. Après la lec-
ture du procès-verbal M. Armand Sau-
cy, M. Maurice Péquignot, maire, a
commenté les comptes de l'exercice
écoulé. Les dépassements de budget,
nombreux depuis que le Conseil dis-
pose d'une compétence de 5000 fr., ont
été approuvés à l'unanimité.

L'année 1969 a été très favorable
pour la commune puisque les comptes
bouclent avec un excédent de recettes
de 97.774 fr., et qu 'elle a pu réaliser
tout ce qu 'elle avait budgeté. Les im-
positions communales ont produit la
somme jamais atteinte de 740.000 fr.
Le compte d'exploitation boucle avec
1,179.534 fr. de recettes et 1.081.760
fr. de dépenses. En ce qui concerne
la fortune, les fonds placés s'élè-
vent à 1.343.000 fr. et les dettes à
1.788.000 francs. Ces conptes ont été
acceptés à l'unanimité avec remercie-
ments au caissier , H. Henri Garessus.

En raison de l'augmentation des ef-
fectifs , l'assemblée a ratifié la propo-
sition du conseil concernant le dé-
doublement de la classe supérieure de
l'école primaire.

FERMETURE DES MAGASINS
Après discussion , l'assemblée a ap-

prouvé les modifications apportées au
règlement de police locale concernant
la fermeture des magasins. Jusqu'à
présent, tous les commerces étaient
fermés le mercredi après-midi, ce qui
était contraire au développement tou-
ristique de la région. A partir du ler
août , date de l'entrée en vigueur des
modifications votées, une partie des

magasins fermeront le mercredi et les
autres le jeudi. En semaine, l'heure de
fermeture a été fixée à 18 h. 30 et le
samedi à . 16 heures. D'autre part, la
laiterie ne sera plus ouverte le di-
manche soir.

STATION D'ÉPURATION
M. Robert Schoch, responsable des

Travaux publics, a présenté en détail
le règlement transitoire pour la cons-
titution d'un fonds en vue de la créa-
tion d'une station d'épuration des eaux
usées. Après avoir montré l'urgente
nécessité d'empoigner ce problème, M.
Schoch a estimé que cette réalisation
coûtera plus d'un million à la commu-
ne. C'est pour faciliter son finance-
ment que le Conseil a proposé la créa-
tion de ce fonds. Il sera alimenté par
les constructeurs d'immeubles qui se-
ront disposés d'aménager de coûteuses
fosses sceptiques à trois compartiments.
Les propriétaires paieront une taxe de
l'ordre de 2100 fr. pour les maisons
familiales. C'est à l'unanimité que l'as-
semblée a voté la création de ce fonds.
Cette décision peut être considérée
comme la manifestation du désir des
citoyens de se prononcer en faveur
de la construction d'une station d'épu-
ration des eaux usées.

VENTE DE 3600 m2
DE TERRAIN

Sur proposition du Conseil , l'assem-
blée a décidé de vendre 3600 m2 de
terrain à la société immobilière «Les
Royes», au prix de 2 fr. le m2. Cette
parcelle servira à la construction d'un
immeuble locatif de 20 appartements.

C'est pour permettre la construction
de ce bâtiment, ainsi que celle de qua-
tre immeubles de six logements cha-
cun , à la rue des Sommêtres, que les
prescriptions spéciales nécessaires ont
été adoptées, (y)

La Fête de la jeunesse à Saint-Imier
a été favorisée par le beau temps

fi '
La Fête des promotions s'est déroulée

dans d'excellentes conditions vendredi
après-midi. Les jeux et les captivantes
joutes sportives ont eu lieu sur le stade
de la SFG, et les « petites classes » se
sont rendues en forêt ou à Mont-Soleil.
Les diverses manifestations ont suscité
parmi la population intérêt et sympa-
thie. Vendredi soir, sous l'autorité de
M. Michel Dubail , la fanfare des Cadets
s'est taillé un joli succès en offrant au
public ravi un fort beau concert.

L'emplacement de la SFG avait con-
nu quelques heures auparavant une
belle émulation dans le cadre du pro-
gramme « sport » de ces journées.

Samedi dans la joie d'une matinée
ensoleillée, ce fut le rassemblement sur
l'esplanade des collèges, avec la prise
du drapeau du Corps des cadets, les
chants des élèves des écoles secondai-
res — direction Mme Régine Guenin —
et primaires — direction M. Acker-
mann — les allocutions de circonstance
de M. Marcel Kaehlin , chef du dicastè-
re des écoles, et du curé Schwab, con-
ducteur spirituel de la paroisse catholi-

que chrétienne, orateur officiel , et dont
le choix se montra bien vite excellent.

Le cortège, tout de fraîcheur juvé-
nile, défila à travers les principales
rues de la localité. La fanfare des Ca-
dets , le Corps de musique et la fanfare
de Sonvilier lui donnèrent plus d'éclat
encore. Une marche de la fanfare offi-
cielle de Saint-Imier, au retour du cor-
tège sur l'esplanade des collèges, a mis
un terme à la partie officielle, qui a
bénéficié comme ses devancières d'une
excellente organisation.

Pour l'avenir, il appartiendra au
corps électoral de décider si la Fête de
la jeunesse, la fête la plus populaire de
la cité, doit être maintenue dans son
cadre limité actuel , ou si , au contraire,
elle devra connaître à l'avenir l'am-
pleur et les réjouissances de celles de
jadis, (ni)

Déficit au compte d'exploitation
Assemblée communale de Renan

L'assemblée . de commune s est reunie
récemment à la salle .du collège, sous
la présidence de M. Josï. '

M. Jean - François Golay, secrétaire
communal, a été élu à l'unanimité se-
crétaire des assemblées, en remplace-
ment de M. Roger Nussbaum, qui a
quitté la localité. Le procès-verbal de la
dernière assemblée a été adopté à l'u-
nanimité, de même que les comptes
pour l'exercice 1969. Le compte d'ex-
ploitation accuse un déficit de 2277 fr.,
avec un montant de recettes de 633.975
francs , et des charges de 636.252 francs.
Le bilan de la fortune , qui était de
2.105.387 francs au ler janvier 1969,
passait à 2.165.959 francs au 31 décem-
bre dernier. Dans la discussion qui suit
le rapport des comptes, les participants
demandent que les comptes soient ré-
sumés et parviennent à chaque citoyen ,
ce qui éviterait une longue et fastidieu-
se lecture à l'assemblée. Cette proposi-
tion est adoptée. Adopté également le
règlement de l'Office d' orientation sco-
laire et professionnelle du Oura Sud.
Une modification des articles 9 et 53
du règlement du service du feu porte
la taxe d'exemption à un maximum de
100 francs au lieu de 50 francs actuelle-
ment. Après un rapport détaillé du
maire, l'assemblée vote un crédit de

20.000 francs pour la démolition de l'an-
cien bâtiment de la Société d'agricultu-
re. C'est là une excellente mesure d'ur-
banisme qui permettra i d'éliminer une
verrue' au milieu du village et donnera
10 places de parc.

Dans les divers et imprévus, on s'in-
quiète de la diminution de la popula-
tion et des horaires CFF peu favorables
pour ceux qui se rendent au travail à
La Chaux-de-Fonds. Ces questions de-
vront être étudiées par le Conseil com-
munal, (b)

Fête de la jeunesse
La Commission scolaire organisera

avec les sociétés locales la traditionnel-
le Fête de la jeunesse qui se déroulera
dimanche prochain. Le programme de-
meure semblable à celui de l'année der-
nière avec le cortège du matin , la céré-
monie au Temple, l'apéritif - concert à
11 heures. Après le repas, la fanfare
donnera un concert et les élèves parti-
ciperont à un jeu - concours. A titre
d'essai , toute la manifestation aura lieu
à la salle de gymnastique et sur le ter-
rain adjacent.

Dès lundi 6 juillet , les écoliers pren-
dront la route des vacances. Us réinté-
greront leurs salles de classe le 15 août.

(b)

COURCELON

Le village de Courcelon a servi de
cadre au 48e Festival de musique et
de chant du district de Delémont. Sa-
medi soir, le nombreux public qui se
pressait dans la halle des fêtes put
entendre un concert de l'excellente
fanfare de Corgémont. Durant la jour-
née de dimanche, les 14 fanfares pré-
sentes défilèrent dans les rues de Cour-
celon et ensuite les sociétés musicales
du district se produisirent à tour de
rôle. A l'issue de ces festivités, les mu-
siciens interprétèrent la marche d'en-
semble, « Toujours unis », œuvre de
M. Ernest Beuchat , qui fut dirigée par
M. Maurice Willemin. (rs)

Festival de musique
et de chant
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MOUTIER

Le traditionnel derby du Raimeux,
organisé au Raimeux de Grandval par
la section de Moutier des Amis de la
nature, s'est normalement déroulé sa-
medi. Il  a vu s'a f f ron ter  de nombreu-
ses équipes de football  formées à cette
occasion dans des groupements divers
de toute la région. Dimanche matin, à
cause de la pluie diluvienne qui tom-
bait sur Raimeux, le derby dut être
supprimé. Il est possible que cette ma-
nifestation soit la dernière du genre ,
la f o rmule « tournoi de football  » ne
donnant pas satisfaction à plusieurs
organisateurs, (cg)

Pluie : derby supprimé

LES REUSSILLES

Lors de l'assemblée des actionnaires
des Chemins de fer du Jura , tenue à
Saignelégier la semaine dernière, il a
été question de la gare des Reussillles.
On sait que depuis le printemps 1967, le
service des voyageurs et des marchan-
dises n'y est plus assuré que deux heu-
res par jour. Cette quasi fermeture dé-
cidée par la direction des CJ, soit disant
par mesure de rationalisation, ne se
comprend pas. On sait , en effet , que
toutes.,lçs gares de petite et moyenne
importance du réseau sont déficitaires
à'-vdïfféretfts degrés. Or, de toutes ces
stations, là seule qui ait été frappée de
restrictions dans le service est celle des
Reussilles. U y a là une anomalie à la-
quelle notre population est sensible. Le
chemin de fer est un service public et
toutes les gares du réseau CJ doivent
être entièrement à la disposition des
usagers.

On a pu lire d'autre part dans la
presse que d'autres stations avaient été
frappées de la même mesure. Cette in-
formation est inexacte car il ne s'agis-
sait que de simples haltes supprimées
et non de gares, (hi)

Des mesures que l'on a peine
à comprendre

Portescap, l'importante firme chaux-
de-fonnière spécialisée dans le montage
des incablocs, vient d'ouvrir un centre
de formation au No 7 de la route de
France, dans l'ancien atelier de M. Cé-
lien Bonnemain. Ce centre est destiné
à la formation de personnel féminin
désirant travailler à domicile. La durée
de la formation à l'atelier est d'environ
trois semaines. Le centre a pris un bon
départ et ses promoteurs sont très sa-i
tisfaits de l'expérience tentée, (y)

i

Ouverture d'un atelier
de Portescap

SAINT-BRAIS

Mme Marthe Lechenne-Tessier, doyen-
ne de la localité , a fê té  récemment
son 85e anniversaire comme il se doit.
Très estimée parmi la p opulation, Mm<
Léchenne a élevé 13 enfants, (by)

Doyenne du village fêtée

M. Joachin Ortner , alpiniste chevron-
né, a trouvé la mort dimanche dernier
dans un stupide accident de montagne.
Chef de course du Club alpin suisse,
section de Porrentruy, M. Ortner allait
atteindre la cabane du USB Altelhorn ,,
dimanche après-midi, vers 16 h. 30, avec
ses àniis du CAS, lorsque brusquement
la couche de neige céda. Le malheureux
disparut dans un torrent , à 200 m. de
la cabane, alors que l'équipe s'était
désencordée. Ses camarades entrepri-
rent immédiatement des recherches,
avec l'aide de guides de la région. Ce
n'est que vers 5 heures du matin, lundi ,
que l'on retrouva le corps du disparu.
Agé de 30 ans, M. Ortner était Autri-
chien d'origine. Chef pâtissier à Por-
rentruy, le défunt laisse une famille
de cinq enfants, (dj)

PORRENTRUY
TUÉ EN MONTAGNE

CORGEMONT

Si le temps n'était pas des plus clé-
ments au départ , c'est tout de même
un bel après-midi ensoleillé que les
septante-quatre personnes âgées ont
trouvé en plaine où les conduisait la
course devenue désormais traditionnel-
le.

Sous la conduite de M. Walter Lerch,
vice-maire, représentant les autorités
municipales, et qui avait une fois de
plus mis son talent à la disposition des
participants, les deux cars se rendirent
avec la joyeuse cohorte par Buren ,
Meinisberg, Mûnchenbuchsee vers la
capitale fédérale.

Les participants eurent tout loisir de
contempler, lors d'un tour de ville
détaillé, les nombreuses places et mo-
numents de Berne, avant de se rendre
à Innerberg où les attendait une colla-
tion bienvenue.

Après avoir passé d'agréables mo-
ments à deviser à table, ce fut le re-
tour.

Les aînés, Madame Marie Burkhart
avec ses 88 ans, et M. Ariste Châtelain
âgé de 85 ans, furent l'objet d'une gen-
tille attention offerte par un fleuriste
et un commerçant du village. La fan-
fare était présente pour l'accueil à la
descente des cars.

(gl)

Course des personnes âgées

LE BOECHET

Dimanche à 23 h. 30, un automobilis-
te de Porrentruy roulant en direction
de son domicile, a tamponné une génis-
se de deux ans et demi qui se trouvait
sur la chaussée, entre Le Boéchet et Le
Jouerez. La bête a été assez gravement
blessée et , comme elle est prête à vêler ,
on craint de devoir l'abattre. Elle est
estimée à 2800 francs. Son propriétaire
est M. Louis Bilat , des Bois. L'automo-
bile a subi pour 1000 francs de dégâts.

(by)

Nouvelle victime
dû libre parcours

LES BREULEUX

La conférence de 1 abbé Rosse, pré-
sentée vendredi soir à la salle de spec-
tacles, attira un grand nombre d'audi-
teurs. Elle avait pour but précis d'éveil-
ler l'esprit du public au problème mis-
sionnaire, avec l'immense travail qu'il
reste à faire dans le Tiers monde. L'ab-
bé Rossé sut intéresser vivement l'as-
sistance par ses anecdotes et ses diapo-
sitives relatant le travail qu 'il a accom-
pli dans sa mission au Dahomey, il y a
quelques années. La conférence a été
suivie d'une discussion animée, (pf)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — M. Armand

Boillat est décédé hier à La Chaux-des-
Breuleux. Doyen de la paroisse, il était
âgé de 96 ans. Il s'en est allé paisible-
ment, entouré de la famille de son der-
nier fils. Soulignons que M. Boillat ,
veuf depuis 1951, eut le malheur de
perdre ses sept autres enfants. U jouis-
sait jusqu 'à ces derniers temps d'une
parfaite santé et travailla dans l'horlo-
gerie jusqu 'à l'âge de 83 ans. Abonné
depuis ses jeunes années à « L'Impar-
tial » , il eut le plaisir de lire son jour-
nal sans lunettes jusqu 'à l'année der-
nière encore. Il fut pendant plusieurs
années maire - adjoint de la commune
de La Chaux, et membre de la Commis-
sion d'école. M. Boillat avait acquis
l'estime de chacun, (pf)

Conférence missionnaire

Réunion des membres
de l'ACS

Les membres du groupe « Erguel »,
de la Section Seeland-Jura de l'Auto-
mobile Club de Suisse ont tenu leurs
assises annuelles à Mont-Soleil , sous
la présidence de M. Albert Liengme,
assemblée à laquelle étaient présents
plusieurs personnalités acéistes de
Bienne et de Tramelan , notamment.

Après l'approbation du procès-verbal
rédigé par M. Jacques Burkhalter, le
président , dans son rapport , a relaté
les activités du groupe en 1969 et a
évoqué différents problèmes intéres-
sant les automobilistes , notamment des
projets et travaux en cours de le Bas-
Vallon , dans les gorges du Taubenloch ,
et ceux prévus entre Sonvilier et Re-
nan.

M. Jacques Burkhalter a ensuite pré-
senté les comptes de l'exercice 1969.
Ces derniers, reflet d'une situation fi-
nancière saine, ont été adoptés à l'una-
nimité.

Ont pris la parole MM. Curati , l'un
des responsables actifs de la section
Seeland-Jura de l'ACS, Jean-Louis Fa-
vre , vice-maire de Saint-Imier , et le
cpl. de gendarmerie Simon , de Saint-
Imier. (ni)

SONVILIER

La Commission d'école remercie tous
les collaborateurs bénévoles qui ont
pris part à l'organisation de la Fête
de Jeunesse qui s 'est déroulée derniè-
rement à Sonvilier. Elle remercie éga-
lement les sociétés locales pour leur
p récieux concours.

Remerciements

Le traditionnel Festival des fanfares
démocratiques d'Ajoie s'est déroulé le
week-end dernier, à Buix. Marqué sa-
medi soir par le concert de gala que
donna la formation réputée du « Brass
Band » de Bienne, le festival a débuté
dimanche après-midi par un cortège,
auquel participaient les fanfares de
la fédération , quelques " groupes fol-
kloriques et les amis politiques des
musiciens. Après quoi , tour à tour, les
fanfares se produisirent devant un au-
ditoire qui avait rempli les derniers
recoins de la cantine.

Orateur du jour, M. François Lâchât,
nouveau et jeune député du parti chré-
tien-social , parla de l'accélération de
l'histoire, des processus économiques
et surtout de la place des jeunes dans
le monde d'aujourd'hui et de leur rôle.

Après avoir rompu une pointe en
faveur de l'abaissement à 18 ans de
la limite d'âge nécessaire pour l'obten-
tion des droits civiques, le jeune député
évoqua l'effort constructif de la jeu-
nesse jurassienne, qui lutte pour la
création d'.un nouveau canton, (dj )

(feston ¦ ••'¦. -•'" '• • •. 4&"«*&ês$<*£$Festival des fanfares
démocratiques d'Ajoie

CHARMOILLE

Organisée par la Société fédérale de
gymnastique de Charmoille, à l'inten-
tion des sections soeurs d'Ajoie, la 36e
fête l'égionale de gymnastique ne s'est
déroulée qu'en partie. En effet , une
pluie abondante est venue interrompre
les concours, dans le courant de la
matinée. Ces conditions défavorables
ont entraîné également la suppression
du cortège de l'après-midi, alors que
les démonstrations prévues, elles, se
déroulaient normalement. Les concours
individuels, qui n'ont pu avoir lieu ,
sont reportés à un dimanche de sep-
tembre, (dj)

Fête de gymnastique
troublée par la pluie
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¦ ¦ ¦¦ -SlÎ iaiKI SKt' ¦
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Chaque jour, il vous voit
avec d'autres yeux!

Montrez-vous donc à lui, chaque jours, avec d'autres yeux !
Vous avez 1001 possibilités avec

CALIFORNIA SHADOW COLLECTION „. î^rf aîï W
de Max Factor, le plus grand assortiment de fard àpaupières;.. ¦

dans le plus petit étui. ' < » ¦ 'fl '-'

California Shadow, sous forme de poudre, tient sans être
estompé, même sur des paupières grasses.

Huit teintes pour ombres et lumières. Approprié pour
chaque sorte de vêtements et pour toute occasion. Des
nuances lumineuses et irisées, des tons pastels doux et
clairs.

Que vous ayez des yeux bruns et doux, des yeux bleus
profonds ou des yeux verts, pleins de mystère, California
Shadow Collection a été créé individuellement pour la
couleur de vos yeux.

Dans chaque étui se trouve un pinceau vous permettant
d'appliquer parfaitement le fard à paupières.

L'esthéticienne de Max Factor vous apprendra à faire
ressortir le contour de vos yeux, à cacher les traits qui vous
désavantagent et vous offrira gratuitement un mini-emballage . ,
de „Remover Pads ", pour éliminer soigneusement le
démaquillage des yeux.

A notre rayon de parfumerie, du 30 juin au 11 juillet.
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O EBAUCHES SA
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La confiance de l'alpiniste... M

...réside dans son expérience et wj "̂ t WÈimËÊffîfà Nous avons confiance en la qualité
dans la qualité de son matériel . <(M(̂  

i s f̂ffTJai des 45 millions d'ébauches que
Confiance en l'homme, confiance en | sllll [l!3llS^' ' ' JmWi \ nous produisons chaque année. Ces
la bienfacture du produit. W 3r "SÉm£ /IÉH H ensembles de pièces constitutives \

Pour Ebauches S.A., il en est de WÈÊiïïim JÏÊË ̂e ^ montres suisses sur 3. C'est
même. Nous avons confiance en m̂ ÊÊÈÊ Ê̂mÊj aussl 'a présence d'Ebauches S.A.
nos 10;000 collaborateurs, dont IEJÈSHË HffiPllP?-! sur 'es c'nc

' 
cont'nents 0ui garantit

500 spécialistes , qui, dans '*
'
*$&& W^^^B^Ê^rW'-^ le bon fonctionnement d'un réseau
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Agence générale : Walter MAZZI, diplôme fédéral
. 2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 32, téléphone (039) 2 94 55

A VENDRE

Simca
1000 GLS
1967, expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 8 72 50.

A VENDRE

VW 1200
expei-tisée,

en parfait état,
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 8 72 50.

MAGASINIER
avec responsabilités, cherche changement

l de situation dans la région de La
Chaux-de-Fonds. Branches : industrielle

; ou commerciale.
Ecrire sous chiffre FM 14783, au bureau

• de L'Impartial.

A VENDRE
pour auto VW 120C
porte-bagages/skis
neuf , extensible el

réglable.
Tél. (039) 3 25 63

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un peti t
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

I nouveau! \̂-#"\I

I et pourtant "sur mesure" I I
M C'est ainsi que nos clients définissent notre nouveau M
m système de m
m Prêts personnels et discrets. m
É| Et vous ? Au sérieux de votre situation, nous répondons B
p par une offre sérieuse. En d'autres termes , faites-nous ira
I confiance - nous avons une confiance absolue en vous. M
M Jugez-en plutôt : 

^M • Nous enregistrons votre demande téléphonique 24 h. m
H sur 24, / jours par semaine. m
H • Notre décision est prise dans les 9 h. ouvrables sui- p
il vant, votre demande. 0
H • Client ponctuel, vous bénéficiez d'une remise-cadeau 'M
|| de 10% sur les intérêts bruts, ristournée à la fin du plan m
¦ de remboursement. a
pi • Et surtout, vous utilisez à votre gré notre "délai-relâ- p.
p:; che". Deux bons de moratoire d'un mois, sans frais ni M
m intérêts, vous permettent de marquer deux fois un temps \&
m d'arrêt dans vos mensualités. (Si vous utilisez cet avan- M
ûÈ tage exceptionnel, vous avez aussi droit à notre remise- ||
H cadeau : une nouvelle preuve de notre confiance). m
m Retournez aujourd'hui même ce bon à m
H DAMAHE nfll AY P Pîû Grand-Chêne 4 1003 LAUSANNE M
V ] DAN^Ut UULH Ï & UIG TJ!.: (021) 22 66 33 (5 lignes] i

|| DUli pour une documentation gratuite sans engagement: IM ||'i
li Nom, prénom : S|j
i J Profession: . m

l j N° postal, domicile: ; , p-i

M Adresse exacte: M

ACHÈTE
Vieux ménages,
meubles anciens,
débarras de caves
et chambres hautes.

S'adresser à Jacques
Guyot , Magasin
Puits 4, tél. (039)
3 71 80 ou (039)
3 52 71.

Machine
à laver la
vaisselle

10 à 12 person-
nes, ouverture

frontale, intérieur
inoxydable.

Prix imbattable
Fr. 1090.—.



SAFES
(pour vos valeurs)

TITRES, BIJOUX ET AUTRES

dès Fr. 5.—
pour la durée de vos vacances.

UBS
\&S

UNION DE BANQUES SUISSES
50, Avenue Léopold - Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

Une mise en garde officielle contre
les opérations dites «boule de neige»

Depuis un certain temps, des or-
ganisations et des personnes privées
résidant à l'étranger essayent de
monter en Suisse des opérations ba-
sées sur le principe dit de la « boule
de neige » (« roulette américaine »,
« goldroulette » , « roulement » , sys-
tème « money-maker »), en faisant
circuler du matériel de propagande.
Les personnes désirant y prendre
part doivent verser une certaine
somme à la personne nommée en tè-

te d une liste contenue dans les let-
tres, ainsi qu 'à l'organisation du jeu
à l'étranger. Par la suite les partici-
pants reçoivent trois ou quatre au-
tres lettres, où leur nom figure en
fin de liste, qu 'ils sont obligés de
revendre à des tiers. Comme ils pro-
fitent de l'extension du jeu , ils de-
vraient , après un certain temps ar-
river en tête de liste, et , à ce mo-
ment-là , bénéficier des versements
effectués par les nouveaux partici-
pants.

Or , relève dans un communiqué
le Département fédéral de justice et
police , il faut mettre en garde le pu-
blic contre une participation à ces
opérations qui sont contraires à la
législation fédérale sur les loteries
(loi fédérale du 8 juin 1923 sur les
loteries et paris professionnels et ord.

du 27 mai 1924 dans sa teneur de
l'arrêté du Conseil fédéral du 10 mai
1938). Non seulement les organisa-
teurs , mais tous les participants à
de telles manœuvres peuvent se ren-
dre coupables , si c'est bien grâce à
leur intervention , qui consiste à re-
vendre de nouvelles lettres , que l'or-
ganisation de ces opérations devient
possible en Suisse. La loi prévoit des
peines d'arrêts allant jusqu 'à trois
mois et , ou , des amendes pouvant
atteindre 10.000 francs.

En outre , il sied de relever qu 'en
règle générale le gain effectif des
participants , pour autant que ceux-ci
puissent bénéficier d'un gain , ne cor-
respond pas aux espoirs que les orga-
nisateurs font miroiter. Il est de fait
que ces opérations sont rarement me-
nées à bonne fin. (ats)

Une riche américaine a-t-elle été
tuée en Suisse en novembre 1968 ?

La police genevoise enquête à la
requête de la police américaine sur
la disparition et probablement l'as-
sassinat d'une citoyenne de ce pays ,
Mme Norma Carty Wilson, née en
1911, sur le trajet routier Locarno-
Genève, le 23 novembre 1968.

Il a été arrêté en avril dernier à
Los Angeles Thomas Edward Utter ,
alias Thomas Devins, né en 1940 ,
Américain, accusé d'avoir assassiné
cette personne et son procès doit
s'ouvrir en juillet.

Mme Carty Wilson était accompa-
gnée par cet homme qui était son
agent immobilier et qui a utilisé un
bus VW de location, plaques d'imma-
triculation ZH 235 947 , du 22 au 24
novembre. C'est le 23 qu'il a quitté
Locarno pour arriver le même jour
à Genève, par un itinéraire inconnu,
probablement via St-Gingolph. Utter
prétend avoir vu sa compagne encore
le 23 novembre à l'hôtel Interconti-
nental à Genève.

Mais la police genevoise voudrait
déterminer : qui a été requis les 23

ou 24 novembre 1968 pour dépanner
le véhicule qui se serait embourbé
près d'une route principale, entre Lo-
carno et Genève ; qu'est devenu le
manteau de vison beige de la dispa-
rue qui aurait été vendu par Utter,
alias Devins, qui a soigné cet hom-
me, le même jour, probablement à
Genève pour une blessure à l'œil ?
Ce dernier appel s'adresse aux méde-
cins , cliniques, etc..

Tous renseignements à communi-
quer à la police de sûreté, tél. : (022)
24.33.00 ou au poste de police le plus
proche, (mg)

Tourisme d hiver dans le canton de Vaud
L'Office du tourisme du canton de

Vaud vient de communiquer les sta-
tistiques des nuitées enregistrées dans
le canton au cours des hivers 1968-
et 1969-1970. Ces statistiques englobent
la période s'étendant de novembre à
avril.

Au cours de la dernière saison , avec
1,403 ,058 nuitées , on a enregistré une
augmentation de 33,251 nuitées , soit
2,43 pour cent. A lui seul le canton
de Vaud note un accroissement de plus
de 10 pour cent des nuitées hivernales
de l'ensemble de la Suisse (13,317,580).

En règle générale, l'afflux de visi-
teurs de tous les pays a augmenté.
Deux exceptions toutefois : la France
qui perd le 10 pour cent de ses nui-
tées, et la Grande-Bretagne qui enre-
gistre 4 pour cent de moins. L'aug-
mentation la plus spectaculaire est celle
des touristes venus des Etats-Unis qui ,
avec 65,188 nuitées , accusent une haus-
se de 19,583 sur l'hiver précédent , ce
qui représente une variation de 43
pour cent.

On constate aussi que les stations
sont fréquentées plus par les étran-
gers que par les Suisses : 847,144 étran-
gers contre 555,914 Suisses pour l'hiver
dernier et 830,041 étrangers contre
539,766 Suisses pour l'hiver précédent.

Cette statistique ne comprend pas
seulement les - stations de montagne ,
mais aussi les stations de plaine. Lau-
sanne, avec 33,553 nuitées de plus (9
pour cent), affiche la plus forte aug-
mentation de toutes les stations vau-

doises. Villars-Chesières vient se pla-
cer au deuxième rang avec 8 pour cent ,
suivi de Montreux (4 pour cent). Châ-
teau-d'Oex et Les Diablerets , en re-
vanche, ont enregistré une diminution
des nuitées : 4756 pour Château-d'Oex
et 3898 pour les Diablerets.

# Genève. — L'alerte a été don-
née hier dans les localités riveraines
du lac de Genève qui a atteint son
niveau le plus élevé depuis 26 ans :
40 cm. au-dessus de la cote normale.

(ap)

® Airolo. — Les délégués de la
Fédération chrétienne du bois et du
bâtiment de la Suisse, réunis au
cours du week-end à Airolo , ont dé-
cidé à l'unanimité de soutenir l'ini-
tiative du droit au logement qui
doit faire l'objet d'une consultation
populaire en septembre, (ats)

On recherche des billets
français imprégnés
de peinture rouge

Lors de deux transports d argent ,
des billets de banque pour un mon-
tant de 600.000 nouveaux francs ont
été volés au détriment d'une banque
le 30 mai et le 14 juin dans la région.
oe Paris. Ces billets étaient trans-
portés 1 dans dés sacs rhuriis d'un dis-1

positif de sécurité qui , au moment
du vol , a vaporisé une solution rouge
non détachable sur les billets. Il
s'agissait de coupures de 500 , 100
et 10 nouveaux francs. La police
zurichoise prie toute personne, à qui
de tels billets seraient présentés, de
se mettre en rapport avec elle ou
avec le poste de police le plus
pioche, (ats)

L'aide au projet de barrage de Cabora- Bassa est
contraire aux principes de l'aide au développement

Comité suisse de la « Déclaration de Berne »

La visite du premier ministre sud-
africain , M. Vorster , en Suisse, a pro-
voqué dans la presse de notre pays
de nombreuses prises de positions
pour ou contre le projet du grand
barrage de Cabora-Bassa , au Mozam-
bique portugais , d'autant plus que
des banques et des entreprises helvé-
ti ques y participeraient , financière-
ment ou techniquement. Selon les
uns, ce projet est une entreprise de
développement exceptionnelle, selon
les autres , il s'agit là d'une réalisa-
tion de type colonial caractéristique.

Le Comité suisse de la « Déclara-
tion de Berne » remarque qu 'aucun
partenaire étranger ne participe au
projet de barrage , ce qui contredit
un principe élémentaire reconnu par
tous d'aide au développement.

C'est pourquoi le comité attend du
Conseil fédéral qu 'il n 'accorde pas
la garantie contre les risques de l'in-

vestissement aux entreprises et aux
banques suisses pour leur participa-
tion au barrage de Cabora-Bassa.

(ats)Les corps de quatre touristes
retouvés dans une avalanche

Canton des Grisons

Les corps de 4 touristes étrangers
portés disparus dans la massif du Sil-
vretta depuis le mois d'avril ont été
retrouvés dimanche à proximité de

la cabane de Heidelberger , dans le
Fimbertal (GR). Une cinquième victi-
me n'a pas encore été retrouvée.

Le 13 avril , ces 5 skieurs avaient
quitté la cabane de Heidelberger ,
dans le Fimbertal pour faire une ex-
cursion dans le Jamtal. Ils ont pro-
bablement été atteints par une ava-
lanche. Toutes les opérations de se-
cours étaient restées vaines et ce
n 'est qu 'à la fonte des neiges que les
sauveteurs ont finalement pu aperce-
voir les corps des 4 victimes, (ats)

Un train fonce
dans un troupeau

de moutons

Canton du Valais

Un curieux accident s'est produit
dimanche sur la ligne du Simplon
entre Rarogne et Gampel , non loin
de cette dernière localité. Tout un
troupeau de moutons avait envahi
les voies ferrées peu avant l'arrivée
du train. Le conducteur du convoi
fut dans l'impossibilité de freiner à
temps. Le train a foncé à travers le
troupeau. Une dizaine de bêtes fu-
rent tuées ou blessées, (ats)

Nouvel évêque
franc-comtois

Le RP Germain Berthold , des Mis-
sions étrangères de Paris , vient d'ê-
tre nommé évêque du diocèse de
Libon , en Thaïlande. Il était aupara-
vant missionnaire en Malaisie depuis
son ordination en 1938.

Le nouvel évêque est né à Glère,
sur le cours du Doubs , près de la
frontière suisse. Il est âgé de 59
ans. Mgr Berthold est le dixième
évêque appartenant actuellement au
diocèse de Besançon, (ats)

Zurich : du poison
violent retrouvé

à la consigne
La police cantonale zurichoise a

retrouvé un poison violent qui avait
été volé le 15 mai dans une pharma-
cie de Koniz (BE) dans un casier à
bagages de la gare de Zurich. Il
s'agit de 72 emballages plus ou moins
grands contenant entre autres de la
cocaïne et de la morphine. Après des
dénégations opiniâtres , Bruno Spahr ,
qui a été arrêté le 4 juin à Winter-
thur , a avoué son forfait. Lorsqu 'il
avait appris qu 'il était recherché, il
avait jeté la clef du casier à baga-
ges, (ats)

Joueur acquitté par la Cour
suprême du canton de Zurich

La Cour suprême zurichoise, en
tant qu 'instance d'appel , a acquitté
lundi un homme de 29 ans de l'accu-
sation de violation de l'article 6 de
la loi fédérale sur les jeux de ha-
sard. Le Tribunal de district de Zu-
rich avait également prononcé l'ac-

quittement , après que le jeune hom-
me eut été condamné à une amende
de 5000 fr. Les deux tribunaux ont
reconnu que les faits qu 'on repro-
chait à l' accusé ne faisaient pas par-
tie des jeux de hasard , mais d'adres-
se

Le joueur pratiquait dans diffé-
rents bars le « jeu des capsules » .
Il plaçait une petite boule de pa-
pier sous une capsule de bouteille ,
papier qu 'il déplaçait ensuite très
rapidement sous une autre capsule.
Les joueurs devaient deviner où
avait passé la petite boule de papier.
Les mises étaient en général faibles
cependant , en -une soirée , un joueur
réussit à perdre la coquette somme
de 578.000 fr. qu 'il paya par un chè-
que, qui devait se révéler ne pas
être couvert.

La police avait vu une violation
de la loi sur les jeux de hasard et
condamna l'habile joueur à une pei-
ne de 5000 fr. et au paiement des
frais. Cependant le Tribunal de dis-
trict prononça l'acquittement , juge-
ment confirmé par la Cour suprême.
Les frais de l'instruction seront en
outre remboursés au joueur, (ats)

Le Grand Conseil zurichois est favorable
à l'interdiction des vols de nuit à Kloten

Contrairement aux recomman-
dations de la majorité de la com-
mission le Grand Conseil de Zu-
rich s'est prononcé , après un long
débat , pour une interdiction des
vols de nuit à l'aéroport de Kloten
en acceptant par 113 voix contre
41 d'inclure cette interdiction
dans l'ordonnance à la loi sur les
zones de bruit et mesures contre
les gaz d'avions dans la région de
l' aéroport de Zurich (loi sur le
bruit des avions).

Le débat a duré plus de trois
heures. Le président de la Com-
mission et le conseiller aux Etats
F. Honegger (rad. , Rueschlikon)
ont fait remarquer aux députés
que cette interdiction n 'était pas
possible sans une modification de
la concession. Le Conseil d'Etat
devra donc élaborer une ordon-
nance en ce sens, qui sera soumise
au Grand Conseil, (ats)

Difficultés sur
le marché de la fraise
Dana une lettre adressées au Dé-

partement fédéral de l'économie pu-
blique, l'Union des producteurs va-
laisans (UPV) fait état des difficul-
tés rencontrées ces jours sur le mar-
ché de la fraise alors que la récolte
vient de débuter. Les- producteurs
s'en prennent vertement au système
actuel des importations de produits
étrangers, se plaignent du dumping
et des actions massives de fruits en
provenance de l'étranger qui gavent
le consommateur suisse avant l'ar-
rivée sur le marché des produits
helvétiques.

Demande est faite , une fois de plus,
aux autorités fédérales d'améliorer la
situation en mettant un frein aux
importations, (ats)

¦ Lors du congrès annuel des étu-
diants en médecine de Suisse, 262
des 350 participants ont appuyé de
leur signature la pétition envoyée au
Conseil fédéral pour l'introduction
d'un service civil. La pétition déclare
que les étudiants ont discuté au cours
du congrès de la médecine tropicale,
ce qui a mis en évidence le besoin
d'aide pour les pays sous-dévelop-
pés, notamment sur le plan médical.
Un moyen d'apporter une assistance
accrue à ces pays serait le service
civil , et c'est , pourquoi les signatai-
res demandent l'introduction d'un tel
service en Suisse, (ats)

Les étudiants en médecine
réclament le service civil

Donnant suite à une motion déve-
loppée en 1966 , la municipalité de
Lausanne vient de soumettre aux
conseillers communaux un rapport-
préavis dans lequel elle expose les
résultats d'enquêtes et de consulta-
tions menées depuis lors et concer-
nant la semaine de cinq jours dans
les écoles. Sur 1652 personnes inter-
rogées, 781 se sont prononcées en fa-
veur d'un congé scolaire le samedi
matin , 372 y étant ' catégoriquement
opposées. La municipalité prend éga-
lement en considération le cas des
familles de commerçants dont les
parents sont généralement occupés
toute la journée du samedi. Néan-
moins , elle se dit favorable aux sug-
gestions qui lui sont faites et propose
au Conseil communal de transmet-
tre son rapport au Conseil d'Etat ,
en le priant d' envisager l'introduc-
tion de la semaine de cinq j ours dans
les écoles vaudoises. (jd)

Semaine de
cinq jours dans les
écoles vaudoises?

A l'occasion de la journée des '
douaniers italiens (Guardia du Fi-
nanza), qui' s'est déroulée diman-
che à Côme, il a été souligné que
la contrebande se fait de plus en
plus par des bandes organisées et
armées. Dans le courant de l'an-
née passée, 2560 chauffeurs ont
été reconnus coupables de contre-
bande et de port d'armes prohibé.
Les douaniers ont confisqué le bu-
tin qui allait passer la frontière en

fraude , soit des cigarettes et du
café pour un montant global de
6 milliards de lires , environ 41
millions de francs.

De plus , des plaintes contre
8000 personnes ont été déposées
devant les tribunaux. Les entrées
illégales de marchandises en Ita-
lie se sont élevées en 1969 à 540
milliards de lires, soit à 3,8 mil-
liards de francs environ, (ats)

Contrebande entre la Suisse et
l'Italie : des chiffres énormes
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that's High Life
There's no life like High Life

DE LUXE EUROPEAN BEER
EXTRA LIGHT AND REFRESHING

Les petits chocolats de
Camille Bloch voient grand et vont

bientôt fêter ça I
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Ragusa est un bâton praliné
avec noisettes

dans le fondant praliné,
signé Camille Bloch.

Camille Bloch
Les petites douceurs préparées

par Camille Bloch
ont un grand passé devant elles.

Prêt comptant®
¦Ar de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r '
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ban«i ia DnknaMr îa Q A

contre votre seule signature "071 23 39 22, vous donne chaque soir tSaflC|Ue KOnnGi+ lrlG. 0»/\.
¦Ar garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
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d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél . (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Ponds

S3
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

ATELIER DE RHABILLAGES
DÉCOTTAGES - établi au Tessin, cher-
che pour compléter sa production rha-
billages et décottages de tous calibres.
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En 1967, trois entreprises suisses et une entreprise américaine, la
Zinder International, décrochaient un important contrat de 1.284
millions de dollars pour des études concernant l'aménagement du
bassin du fleuve Sénégal. Le mandant était le PNUD et les mai-
sons suisses étaient Motor Columbus, Elektrowatt et la SGI (So-
ciété générale pour l'industrie). Pour résoudre la tâche qui leur
était confiée, les entreprises suisses et la maison américaine fon-
dèrent un consortium, la Sénégal Consult (SENCO). Les études
dont était chargé le consortium devaient aboutir en particulier à
une régularisation des eaux du cours inférieur du fleuve Sénégal.
La région concernée par ces études est grande comme 8 fois la Suisse.

Supprimer les bidonvilles d"Amérique latine.

La population de cette vaste ré-
gion est en augmentation constante
et il est important de prévoir pour
elle des structures économiques plus
solides que la traditionnelle écono-
mie de subsistance. Mais pour per-
mettre au progrès de s'implanter il
faut des réseaux d'irrigation pour
l'agriculture, une voie navigable
pour le commerce et de l'énergie
électrique pour l'installation d'en-
treprises industrielles.

Quatre pays riverains
Les quatre pays riverains du fleu-

ve (le Sénégal, la Mauritanie, le
Mali et la Guinée) ont un intérêt
commun au développement écono-
mique de la région. C'est la raison
pour laquelle ils ont orée il y a
quelques années le « Comité iruter-
Etats pour le développement de la
Vallée du fleuve Sénégal». Faisant
droit à une demande du comité, le
PNUD décida le financement de
projets combinés de développement
auxquels participent plusieurs pays
et plusieurs organisations. Par ex-
emple, c'est la FAO qui exécute les
analyses des sols et les essais de
semences.

Quatre barrages
Les travaux des ingénieurs suisses

sont encore en cours. Les ingénieurs
ont recensé dix lieux favorables à
l'implantation de barrages. Quatre
d'entre eux ont été retenus pour êtr e
intégrés au plan d'ensemble. Les
lacs de retenue ainsi créés seront
de 10 à 100 fois plus grands que
ceux que nous connaissons en Suisse
et ils couvriront des surfaces de
l'ordre de grandeur du canton d'Ar-
govie.

Ces lacs serviront à alimenter ré-
gulièrement les canaux d'irrigation
L'agriculture dans les basses terres
du Sénégal n 'a guère évolué depuis
l'aube des temps. Comme dans l'an-
cienne Egypte , elle dépend des crues
du fleuve . Pendant les neuf mois de
la saison sèche, le fleuve ne trans-

porte plus guère qu 'un mètre d'eau,
alors que, brutalement, au début de
la saison des pluies, le niveau du
fleuve monte à 12 mètres et, tel un
déluge, l'eau arwahit les terres. Le
débit du fleuve est d'environ 5 à
10 m3 pendant la saison sèche et
atteint à 12.000 m3 pendant la sai-
son des pluies. Et pourtant, il ne
tombe guère plus de 30 cm de pluie
par année.

Vers une modernisation
de l'agriculture

Lorsque l'eau se retire, les paysans
s'empressent d'enfouir leurs semen-
ces dans le limon. Les cultures sont
peu variées et se limitent au mil et
à l'arachide. Cette monoculture est
naturellement dangereuse pour l'é-
conomie de la région. Un réseau
d'irrigation moderne permettra l'in-
troduction de cultures plus variées,
qui ne dépendront plus des condi-
tions atmosphériques et qui pour-
ront s'étendre sur tous les mois de
l'année. Le gouvernement sénégalais
envisage l'introduction de la culture
du riz , du sucre de canne et de la
banane. Cette diversification est
d' autant plus nécessaire qu 'au Séné-
gal , pays agricole , la production ali-
mentaire ne couvre pas encore les
besoins de la population . Toutefois,
grâce à l'augmentation des surfaces
arables, le pays a déjà augmenté
sa production agricole de 4 pour
cent entre 1959 et 1966. Mais il était
impossible d'obtenir plus avec des
méthodes restées archaïques . Aussi ,
chaque année environ 15.000 pay-
sans quittent la vallée du fleuve
Sénégal pour se joindre à la foule
des chômeurs qui hantent les gran-
des villes.
k

D'autres richesses...
Les barrages fourniront aussi l'é-

lectricité dont auron t besoin de fu-
turs complexes industriels. En effet ,
la vallée du Sénégal offre encore

d'autres possibilités de nourrir une
population qui , selon les estimations,
va doubler en 25 ans. Des prospec-
tions récentes ont mis à jour d'im-
portants gisements de bauxite, de
fer et de phosphore au Mali, des
gisements de chrome, d'or et de
diamant dans le Sénégal oriental.

Mais pour que les deux Etats puis-
sent profiter de leurs ressources
minières, ils doivent pouvoir profi-
ter d'une voie qui leur ouvre les
portes de l'Océan. Les plans d'amé-
nagement prévoient de rendre navi-
gable le fleuve de St Louis du Séné-
gal, un port jadis important mais
qui est aujourd'hui sur le déclin,
jusqu'à Kayes au Mali. Ainsi sera
créée une voie ouverte sans doute
toute l'année et qui sera comme un
poumon pour le Mali, pays sans
accès à la mer.

Ce projet dépend lui aussi de la
régularisation des eaux du fleuve
par les quatre barrages installés sur
le cours supérieur.

Les paysans sénégalais de la gé-
nération actuelle ne bénéficieront
guère de l'aménagement du fleuve.
Au contraire, ces travaux constitue-
ront plutôt une intrusion désagréa-
ble dans leur vie quotidienne. A long
terme cependant, il est évident que
le projet permettra non seulement
de stopper l'éxode rural mais de
nourrir et d'occuper une population
considérablement plus importante.
Tels sont du moins les espoirs qu'au-
torise la réussite d'un projet com-
parable réalisé par des ingénieurs
anglais sur le Nil bleu au Soudan.
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Développement

Ce que sera la cite satellite de Lima

L'aménagement de la vallée
du fleuve Sénégal

Architectes suisses
au service du PNUD

Le 24 septembre 1969, le président
du Pérou remettait leur prix à l'Ate-
lier 5 de Berne, à un bureau d'archi-
tecte japonais et à un bureau alle-
mand, qui venaient de gagner con-
jointement un important concours
international. Il s'agissait d'un con-
cours d'idées pour la construction
d'une cité satellite de 10.000 habi-
tants dans la banlieue de Lima.

C'était là la réalisation de la pre-
mière partie d'un contrat liant le
PNUD et le gouvernement péruvien ,
selon lequel le PNUD s'engageait
à financer un concours d'architec-
tes, le gouvernement assurant la
construction de la cité.

La misère des barriadas
Un quart de la population de Lima

vit, ou plutôt végète dans les bar-
riadas, les bidonvilles d'Amérique
latine. Mais la population de Lima
augmente de 200.000 âmes par an-

née, chiffre qui correspond a la
population de l'agglomération lau-
sannoise. Les nouveaux venus, sou-
vent des familles nombreuses, occu-
pent alors un lopin de terre dans la
banlieue et construisent un abri de
fortune où grouillent les enfants.
La cité satellite projetée devrait
constituer un remède à la misère
des barriadas.

Que sera la cité satellite
de Lima ?

En bordure de la Pan-Ameriean-
Highway, à l'entrée de la ville, s'é-
tend un terrain de 40 ha qui fut
livré à l'imagination des architectes.
A la suite d'autres expériences sud-
américaines, le concours précisait
que les 1500 habitations projetées
ne devaient pas être conçues sous
forme de blocs locatifs, mais qu 'il
fallait prévoir de petites maisons
familiales collées les unes aux au-

Dcs maisons individuelles construites les unes contre les autres

très et construites en fonction du
terrain. On s'était heureusement
souvenu qu'à Caracas des squatters
avaient préféré rester dans leurs
huttes de paille plutôt que d'aller
habiter dans des blocs locatifs !

Les plans préparés par les archi-
tectes suisses répondent largement
à ce souci de préserver la sphère
d'intimité familiale. Les quartiers
sont constitués de maisons indivi-
duelles construites les unes contre
les autres. Chaque « sphère > fami-
liale disposera à l'intérieur de la
rangée de plusieurs corps d'habita-
tion dont les fenêtres donneront sur
des patios ensoleillés et des j ardins
intérieurs.

L'habitation se présentera comme
un assemblage de petites maisons
individuelles, de cours et d'escaliers
générateurs de coins et de recoins.
Ceux-ci correspondent en effet à un
besoin fondamental de l'homme.
Sinïavski n'a-t-il pas dit que l'hom-
me a besoin d'ombre où il peut se
cacher ? La famille bénéficiera donc
ici de tous les agréments de la mai-
sonnette : intimité garantie par une
isolation acoustique et visuelle, plu-
sieurs pièces indépendantes, un j ar-
din. A cela s'ajouteront les avanta-
ges des grands ensembles : le par-
king, un centre d'achat, des places
de j eux, etc.

Une ville qui grandit
sans s'étendre

A l'intérieur de chaque unité d'ha-
bitation, l'agrandissement est prévu.
Si la famille devient plus nombreuse
ou si, grâce à une augmentation de
revenu elle peut s'installer moins à
l'étroit, il n'est pas nécessaire qu 'elle
déménage. La surface de la parcelle
restant inchangée, chaque maison
peut passer des 4 pièces primitives
à 9 pièces. Ces aménagements peu-
ven t être entrepris par des ouvriers
même peu qualifiés et sans location
de machines onéreuses, grâce à la
légèreté des éléments préfabriqués.
Les loyers ont été calculés pour
convenir à des familles d'employés
ou d'ouvriers.

Rues et places ont été conçues
comme lieux de rencontres et de
jeux. La circulation automobile est
bannie de la colonie grâce à d'ingé-
nieuses mesures : escaliers d'accès
aux rues intérieures, marches qui
coupent les ruelles. Connaissant le
goût latin pour les pétarades des
moteurs, on ne s'en plaindra guère.

(TZ-Information-CT)



Un «acte d'accusation » contre Dubcek
Expliquant hier les raisons qui ont

conduit à l'exclusion de Dubcek du
PC tchécoslovaque, « Rude Pravo »
dresse, sous la signature de son ré-
dacteur en chef , M. Miroslav Moc,
un véritable acte d'accusation contre
l'ancien premier secrétaire, accusé
notamment d'avoir « violé les sta-
tuts du parti » et aidé à la « destruc-
tion de l'organisation politique de la
société socialiste ».

« Cette mesure logique, écrit M.
Moc, couronne, après une évalua-
tion objective, la violation des sta-

tuts par Dubcek , sa responsabilité
pour la décomposition idéologique,
la politique à double face, la capi-
tulation idéologique, le manque de
principes et l'instabilité qui ont per-
mis de détruire l'organisation po-
litique de la société socialiste et
ont causé de graves dommages à
l'économie nationale. Elle met éga-
lement un point final à la violation
des alliances avec le parti commu-
niste soviétique et les partis com-
munistes frères des pays socialis-
tes, et à la capitulation devant les
forces contre-révolutionnaires ».

» Même après le mois d'août 1968
et après le mois d'avril 1969, pour-
suit le rédacteur en chef de « Rude
Pravo », Dubcek n'a pas contribué
à l'éclaircissement des causes de l'é-
volution de la situation dans le pays
et à la recherche de sa part de res-
ponsabilité dans cette évolution, et
par la suite, il n'a même pas accom-
pli ses devoirs découlant de sa posi-
tion d'ambassadeur à l'étranger. »

M. Moc condamne enfin « les la-
mentations hypocrites de la réaction
étrangère et des extrémistes de droi-
te à l'intérieur ». (ats, afp)

Mme Anna Dubcek pleure en prenant
congé d'amis, à Ankara. Elle va re-
joindre son mari en Tchécoslovaquie.

(Bélino AP)

Sûr d'avoir raison contre les RussesPar François FEJTÔ

Le rideau est tombé. Alexandre
Dubcek, qui semblait personnifier un
moment les aspirations d'indépendan-
ce et de libéralisation de l'immense
majorité de son peuple, n'est plus
membre du parti. Il n'est plus qu'un
simple citoyen, en attendant qu'il
soit , comme le souhaitent certains
de ses adversaires les plus implaca-
bles, l'accusé numéro un d'un nou-
veau procès de Prague.

Rien pourtant ne semble avoir pré-
destiné cet homme tranquille, volon-
tairement effacé, au sourire tantôt
distrait, tantôt attendri, à des varia-
tions si dramatiques du destin qui
en a fait , d'abord et malgré lui, un
héros national , pour le vouer, ensui-
te, à l'enfer réservé aux communis-
tes hérétiques, désavoués par leurs
pairs.

L'homme providentiel

Lorsque le 5 janvier 1968, à la
suite d'une longue et orageuse réu-
nion du Comité Central, la nomina-
tion de Dubcek au poste de premier
secrétaire du parti fut annoncée, il
était un inconnu, non seulement pour
le monde, mais même pour l'opinion
tchécoslovaque. Dubcek faisait par-
tie de cette élite slovaque, dont la
réputation ne dépassait guère les
frontières de sa province natale. Son
ascension subite, il la devait au fait
que les clans rivaux du Comité Cen-
tral n'avaient pas réussi à se mettre
d'accord sur l'un quelconque des can-
didats choisis parmi les « grands » du
régime pour remplacer Novotny à
la tête du parti. Ce fonctionnaire
sérieux, appliqué, affable, toujours
tiré à quatre épingle, que l'on
croyait médiocre, apparaisait alors
comme l'homme providentiel pour
assurer la transition entre le despo-
tisme personnel de Novotny, dont
on voulait se débarrasser, et une
forme assouplie de la dictature, con-
sidérée comme indispensable par la
majorité du Comité Central pour in-
suffler un nouvel élan à une écono-
mie en pleine vitesse.

En tant que chef du parti slovaque
depuis 1963, Dubcek fit preuve d'in-
contestables qualités d'administra-
teur et d'un sens des relations hu-
maines qui a fait complètement dé-
faut à Novotny. Celui-ci lui accorda
cependant sa confiance et l'on dit
même aujourd'hui qu'il lui fit , de
temps en temps, comme à ses autres
féaux, des cadeaux généreux. Ce
n'est qu'en octobre 1967 que Dubcek
entra en conflit avec Novotny sur
des questions touchant aux intérêts
économiques slovaques. Novotny le
traita alors de « nationaliste bour-
geois ». Ecart de langage qu'on ne
pardonnera pas à Bratislava. Ce qui
explique que lorsque la « question
Novotny » fut soulevée au Comité
Central, les Slovaques - par ailleurs
très conservateurs - s'allièrent aux
libéraux de Prague (Smrkovsky,
Kriegel, Spacek, etc.) pour défaire
le « Tyran » et élire, à sa place, le
« Petit Dubcek » que chacun espé-
rait pouvoir tirer à soi.

Démocratie socialiste
et participation

Cependant, Dubcek montra assez
vite que sans vouloir jouer au dicta-
teur, il ne se laisserait pas traiter
en fantoche non plus. Intimidé d'a-
bord par les responsabilités qu'il de-
vait assumer, se plongeant dans les
dossiers pour se rendre compte de
l'état de la nation, écoutant attenti-
vement les avis les plus divers, le
nouveau chef de l'entreprise qui se
nomme Tchécoslovaquie socialiste,
paraissait bientôt saisi, comme trans-

porté et transformé, par le courant
d'espoir déclenché par sa venue au
pouvoir ou , plutôt, par l'éclipsé de
son prédécesseur.

Très peu théoricien , il résumait sa
profession de foi dans quelques mots
d'ordre frappants : socialisme à vi-
sage humain, démocratie socialiste,
participation. Il n'a pas craint de
rendre la liberté à la presse, d'invi-
ter syndicats à exprimer les reven-
dications ouvrières. Avec candeur, il
pensait qu 'en mettant à contribution
les meilleurs experts du pays, pour
élaborer un modèle de socialisme
pour pays développés, il rendrait un
service énorme, non seulement à son
propre parti , mais encore aux PC
occidentaux en plein marasme idéo-
logique, ainsi qu'à l'URSS et aux
démocraties populaires.

La tragédie de Dubcek, c'est qu 'il
ne comprenait pas que l'équipe Brej-
nev-Kossyguine, les militaires sovié-
tiques, les dirigeants polonais, est-
allemands, ukrainiens, se sentant me-
nacés par la contagion des idées tché-
coslovaques, ne voulaient pas courir
le moindre risque. A Moscou, le vent
était au durcissement, à l'intégration
politique, économique et militaire.
Le modèle tchécoslovaque était con-
damné par ces dures réalités.

« Comment ont-ils pu
me faire cela à moi ? »

Les notes prises au cours des en-
tretiens Dubcek -Waldek Rochet du
19 juillet 1968, publiées récemment,
révèlent un Dubcek absolument sûr
d'avoir raison contre les Russes qui
exigeaient de lui des mesures éner-
giques contres les « forces antisocia-
listes » . Ces forces lui paraissaient
dérisoires et il n'admettait pas qu 'on
doute de la sincérité de son dévoue-
ment envers l'URSS qu 'il estimait
compatible avec un patriotisme ré-
naissant. Il se refusait à croire à
l'éventualité d'une intervention mi-
litaire contre sa politique. A la nou-
velle de l'entrée des troupes des
«Cinq », il éclata en sanglots :« Com-

ment ont-ils pu me faire cela, à
moi... »

Puis c'est l'arrestation , la dépor-
tation , dans des conditions humilian-
tes. La résistance légale de tout un
peuple oblige les Soviétiques à faire
appel à lui et à ses coéquipiers pour
apaiser le pays. Il accepte, car pour
ce communiste loyal, il n'y a pas
d'alternative, et il espère toujours
pouvoir, malgré la dureté du diktat
de Moscou , sauver l'essentiel.

Il était pourtant facile à prévoir
qu 'il s'userait rapidement à une tâ-
che qui ressemblait à la quadrature
du cercle. La présence de l'occupant
a paralysé ses partisans et facilité
l'installation progressive aux leviers
de commande des conservateurs, pro-
soviétiques inconditionnels. En avril
1969 , un Dubcek las, désabusé, cède
sa place à Husak, mais refuse de
faire son autocritique. Son efface-
ment se fait , selon la coutume, par
étapes. On lui ôte la possibilité de
répondre à la campagne de presse
orchestrée par ses adversaires.

Un ambassadeur silencieux
et surveillé

En septembre 1969, il quitte le
Praesidium du parti. En janvier 1970,
il est obligé de démissionner du Co-
mité central. Quelques jours aupa-
ravant, on le nomme ambassadeur
à Ankara. C'est l'ambassadeur le plus
silencieux qui fut et aussi le plus
étroitement surveillé. Pendant son
absence, la procédure suit son cours.
En mars, la Commission d'enquête,
créée pour examiner les responsabi-
lités des dirigeants sans les dévia-
tions de 1968, suspend son apparte-
nance au parti. Il semble qu'en avril,
Dubcek ait fait un voyage secret
à Prague pour déposer devant cette
commission. Il a été rappelé d'Anka-
ra pour être sommé une dernière
fois de faire son autocritique. Il re-
fusa. A la suite de quoi, la Commis-
sion a conclu à son exclusion et la dé-
cision a été entérinée par la majorité
du. Praesidium où Husak aurait été
mis en minorité. Quant à Dubcek,
le bruit court à Prague qu'il aurait
dû être hospitalisé avec une dépres-
sion nerveuse.

S'arrêtera-t-on là ? Lui permettra-
t-on, une fois rétabli , de cultiver son
jardin , comme son prédécesseur No-
votny, dans une retraite paisible et
surveillée ? Ou verra-t-on, comme
ses adversaires les plus acharnés
l'exigent , un procès Dubcek ?

On dit bien que Husak ne veut
pas de procès. Mais que peut-il en-
core ? Et Jànos Kàdàr , en Hongrie,
n'avait-il pas été opposé lui aussi
au procès d'Imre Nagy ? Mais tout
est de savoir si le Kremlin veut faire
un exemple de Dubcek pour dissua-
der toute opposition au néo-stalinis-
me ou s'il considère comme plus
opportun de classer l'affaire et faire
oublier le champion du socialisme
à visage humain ?

F. F.

Procès à Sarrebruck des auteurs
de l'attaque d'un dépôt militaire

Les accusés (de gauche à droite) : Hans Jurgen Fuchs, Gernot Wenzel et
Wolfgang nitz. (Bélino AP)

Le procès des trois auteurs de l'at-
taque perpétrée en janvier 1969 con-
tre le dépôt militaire ouest-allemand
de Lebach , non loin de la frontière
française , s'est ouvert hier à Sarre-
bruck.

Wolfgang Ditz , 27 ans, ancien fonc-
tionnaire, et Hans-Juergen Fuchs, 26
ans, employé de banque, sont accusés
de meurtre et de tentative d'extor-
sion de fonds. Gernot Wenzel , 24 ans,
mécanicien dentiste, est accusé de
complicité de meurtre.

Quatre soldats furent abattus à
coups de revolver et de couteau lors
de l'attaque du dépôt. Un cinquième,
le caporal Reinhard Schulz , fut lais-
sé pour mort mais survécut à ses
blessures. Les agresseurs s'emparè-
rent d'un stock d'armes et de muni-
tions, et l'affaire provoqua une con-
troverse en Allemagne sur la sécuri-
té qui entoure les dépôts militaires.

D'après l'accusation , les trois hom-
mes auraient envisagé d'adresser des
lettres de menaces à plusieurs per-
sonnalités fortunées, leur ordonnant
de leur verser de l'argent sous peine
d'être abattues. La police a retrouvé

au moment de leur arrestation deux
mitraillettes, trois pistolets et un
millier de cartouches provenant du
camp de Lebach. (ap)

Le cheval à l'armée! Qui gagnera ?
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Ces raisons font , d' ailleurs, l' ob-
jet  d' une étude dont la publica-
tion, destinée plus particulière-
ment aux parlementaires, pour-
rait bien convaincre quelques dé-
putés de voter en faveur du main-
tien ; il suf f irai t  que peu d' entre
ajoutent leur vote à celui du
groupe agricole éventuellement
unanime pour que la solution évo-
lue différemment de celle souhai-
tée par les militaires. La thèse
de ces derniers est connue : une
attaque éventuelle de la Suisse
se produirait certainement sous
forme de poussées mécanisées sur
le Plateau , d'où la nécessité de
conjuguer les actions de l'infan-
terie et des chars dans les ré-
gions propices et d'augmenter
l' e f f e c t i f  des compagnies de gre-
nadiers de chars. Pour eux, et

c'est la thèse admise pour le mo-
ment par le Département mili-
taire fédéral , il n'y aurait donc
plus de place pour la cavalerie
dans une bataille de ce genre.

Mais, un groupe de travail , pré-
sidé par le chef de la cavalerie ,
se propose de prouver que cette
arme a précisément sa place dans
une guerre de ce genre et le chef
du Département militaire fédéra l
a accepté d' attendre la f in  de ses
travaux pour décider finalement
si oui ou non la sitppression de
la cavalerie répond véritablement
aux besoins de la guerre moderne
telle qu'elle est envisagée par les
stratèges de l'armée. On saura
donc, en 1971 , si oui ou non...

En attendant , la situation fai te
à la cavalerie ne facili te pas le
recrutement des dragons. Nous le
verrons.

P. C.

Signature des accords commerciaux
entre la CEE, l'Espagne et Israël

Le Marché commun a signe hier a
Luxembourg des accords commer-
ciaux avec l'Espagne et Israël , le pre-
mier pour une durée de six ans, le
second pour cinq ans.

L'accord avec l'Espagne a rencon-
tré une opposition au sein de la CEE
pour des raisons politiques. C'est
pourquoi il prévoit une possibilité
de révision au bout de trois ans d'ap-
plication. Dans cette première étape
de trois ans, le Marché commun ré-
duira de 30 pour cent ses droits
douaniers sur les produits industriels
espagnols. Cette réduction sera por-
tée à 60 pour cent dans la deuxième
période de trois ans. L'Espagne s'en-

gage pour sa part à résuire ses droits
douaniers sur les exportations du
Marché commun d'abord de 25 à 30
pour cent, puis d'accroître cette ré-
duction, qui pourra aller jusqu 'à 60
pour cent pour certains produits.

Avec Israël , la CEE réduira immé-
diatement ses droits de 40 pour cent
sur les exportations de divers fruits
israéliens. La réduction sera de 30
pour cent sur les produits industriels.
Elle atteindra 50 pour cent en 1974.
Israël réduira pour sa part ses droits
douaniers de 5 à 10 pour cent. Pour
certains produits, cette préférence
sera portée progressivement à 30
pour cent, (ap)

Pas de fusion avec les gauchistes,
maisi poursuite des contacts, tant avec
eux qu'avec le parti communiste.
C'est ce point de vue que M. Michel
Rocard , 38 ans, ancien candidat à la
présidence de la République en 1968
et qui la même année battait M. Cou-
ve de Murville, ministre des Affai-
res étrangères du général de Gaulle
dans une élection législative, a réus-
si à faire adopter par la majorité de
son parti , le PSU, réuni en Conseil
national au cours de ce week-end à
Rouen.

L'aile gauche de ce parti réclamait
que se constitue d'urgence en France
une force révolutionnaire authenti-
que à la gauche du parti communiste
et qui engloberait la majeure partie
des mouvements trotskystes et
maoïstes. M. Rocard et ses amis, tout
en critiquant « l'immobilisme » du
parti communiste, sont conscients,
pour leur part , qu 'une fusion avec les
gauchistes, dont ils récusent les pra-
tiques, serait fatale pour le parti.
Celui-ci entend en effet profiter des
voies qu 'offre le régime actuel en
France pour s'affirmer et faire pré-
valoir ses vues. Les élections consti-
tuent précisément une de ces voies ,
et le PSU n'entend pas se compro-
mettre avec ceux qui , dans l'esprit
de l'opinion publique en général et
des travailleurs en particulier, sont
des « casseurs ». (ats, afp)

Pas de fusion
en France entre PSU

et gauchistes
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En élé, les pneus ne connaissent
pas de vacances. Au contraire.

Us travaillent dur pour conduire sûrement et
, confor tablement*votre famille à F endroit où vous

passez vos vacances. Ils travaillent dur pour la1"-' " ' ramener ensuite àld maison : taob .MIJMTOU m oi.ramena ensune a ia maison. , . - , .

Vous avez donc besoin d'un pneu capable de fournir un gros effort. H
existe. C'est le Conti TT. un radial radicalement nouveau.
•Dpossède une nouvelle carcassequidiminuelarésistance auroulement
et, du même coup, la consommation d'essence. # Grâce à sa nouvelle
construction, sa rotation est parfaite, ce qui augmente le confort de route
dans une mesure sensible. • Il possède une large bande de roulement et
un profil mordant, d'où sa remarquable stabilité dans les virages et
ses réactions précises aux manœuvres de freinage. 0 Sur ^^_màEÊÊEÊÊ!ÊÊk.le«Contidrome»,notrecircuitd'essai,ilasubiavecun j ^ ^ ^m ^ ^ ^Ê m^ Ê ^ ^éclatant succès les tests les plus sévères à des vitesses j/^yjpf^^HHp^^maximales.il estdoncfaitpourrouler àtrèsviveal- M^^m^^^SÊ^xK^^lure sur les autoroutes. 9 Grâce à son profil d'une ^^^MM \ «
conception raffinée, il est absolument insensible à M^^^^^^mÊÊ JRé IFaquaplaning. # Sa conception technique lui don- | H *^^^^^Hfi^Ol «
ne une telle longévité que, les vacances une fois ter- || .|; Î Wms 'imminées, vous ferez encore avec lui des milliers de piWIBH^M|H  ̂ E
kilomètres. 0 Sa fabrication bénéficie du contrôle w^MSÊ^^^S^^̂ M
de l'électronique. # La carcasse et la ceinture sont iK
centrées électroniquement. $ Les plus grands con- ^^^B^
StrUCtCUrS d'aUtOmObileS d'EU- ^'est-il Pas rassurant de savoir qu 'il 

i j *  m ,  existe un radial idéal auquel, en ^mW™**̂ . ___* • #_ Èrope chaussent leurs voitures ,„„,, ,„,».,*, ,„•„,/„„/ „„, ,„„, ,„„,¦ âWgmWÊWW *J JT k
neuves de Conti TTJes radiaux ;*:;̂ /;̂ ™^fes %

<Lf MMMM 
LTJ f *

radicalement nouveaux. travaux ksp iusp énMes? de continental #̂

Si vous chaussez votre voiture de pneus neufs, mieux vaut choisir des radiaux radicalement nouveaux : les Conti TT sous contrôle électronique.



mmmmmWT Ty i UlÉli _ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^^
Beimont-Lausanne _m̂  j m ^ ^L ^^^Wk: i]M

nMCInûnPÛ I £kCl£hl SQUAU /JflS f̂^aïnBBar™***"-—^rr̂ yw^a  ̂h-'-. ~~ \ ?* < ' jnR  ̂ -il il1 ; Hift ' - .'L̂ , ̂ ^HntîoiutîMUt; udalcl OdVUy 
 ̂ .̂ ĝililPÇ'iS^̂

Calme - Air pur - Soleil - Vue panoramique plongeante sur le lac. '̂ ^̂ el̂ î ^-̂ :̂ ^̂  ̂ ^
^̂ X^Cg^' ' ' < i ' /Tzji

Construction et insonorisation de qualité. Personnalisez votre , ' '' S M %̂&̂ ^̂ '" ̂ f̂* i |! tfX fmWmappartement. Arrêt du bus à la porte. ¦»JâM''Wr _$t ' 
' • '

' 
W Â̂_m0^1

Profitez de cette offre liBBBB̂ BBÉÉÉ ^Bî BBWBBBB ^BBMil ^B̂ ^Mr̂ ^
4 PIÈCES à parti r de Fr. 119.000 fl mWj  ̂\JCJ ẐiZZ^ŒH ŒPJ
2 PIÈCES à partir de Fr. 68.000 feafifl^ fe

Possibilité de 6 pièces en Duplex. - Facilité de paiement. '•-ffiPîSiwïKS^
Pour tous renseignements et visite téléphonez ou écrivez-nous. * ( >~: » V̂ l̂eJfl̂ lB '̂̂ kf £^C'est notre métier de vous conseiller. s r^y : : :  ̂ < *-. î y-i'̂ ^y^̂ *̂ ^p̂ ^̂ ^̂ ^ '

^ - I i WmWSmmmWmWmWJmW

La plus grande revue automobile indépendante d'Aile- /A\A ^ £  ̂ T̂ L&'wwfflJiïwnÉ^'.. j^W/ppap»,
magne , «AUTO MOTOR UND SPORT» , a testé à nou- J{7\5 4T \é^A^WW^ÊÊWWL^L^Lm îmW^veau les pneus à carcasse radiale de 6 marques /^3*JL'' ¦£ 3*

* % mi ̂ ÉMrmnMmmWSSfmm% KÎw£flmondiales. Sur circuits , asphalte et basalte mouillés , 4?\i££ 4Y ̂ mé̂ î'A>>mvËll//mmmi$Wj L ISMIen slalom et parcours cie vitesse. r\"™ s."wi ?̂  4ÏÏ/^N//////AmTm\) tTZj fœ fisrar&fl
Le team d' experts a effectué des contrôles minu- IĴÂr*- Jr ÊLAv"̂  Ê̂UI/////mm fimxi\àm\'L ' JKII S i
tieux: accélération centrifuge , capacité de frei- nP*A <flT K̂ '̂  mtflW/i// ///àm%fàimm\~~: '. RI1Vnage, chuintement , usure au frottement, déra- Â m - A r  £ mV^ ̂ mÉ>%ll îl//l/gm^ _̂_W^' ' Kslil
page , échauffement , tenue rectiligne , comporte- léçér< Àf % \̂^mWwllll/I ^M.V—mi i" * BflHflment aux limites critiques. M^ A m 1- 4̂ &lîffiBlillËg$bBœ M$Ê*&BMUNIROYALRallye 180 c'est une fois de plus révélé iâ\àf, &-j r_\-_wiê Immi mW^Smfl^Êm\ ' V . R™™!vainqueur incontesté de cette confrontation. T^W'i '• ; 'W' mg-\\iw'wlill^ÊXm uRïl 'K«|É\^nP
«AUTO MOTOR UND SPORT»- publie à ce sujet : tâ^nrMwWili ïMMiiMwB&M TOI ¦ Vill

liiltiliiii ' Iri '\lp' l mm 'WtiffllIlilmW&M —I R"' D ' ¦¦"¦'"' 'SlHË
Uniroyal Rallye 180 produit à nouveau la ¥r,Ŵ  Wl̂ mWWimf^ l̂simmKM ' I w : 3 Hmeilleure impression par sa régularité de wjMlf* MJ (^mOmÉWl ¦¦ !•¦ ¦ I ï — \\  " t
performances dans toutes les épreuves. yfi)||J \ \\_m \ <i \j — î l j tw\\\llmv̂ '" II IB:"-Hl jffii
il s'impose tout particulièrement par sa WKml \vWi\(lWiMmf âWim^̂ ^n // km 'W  jfffl '
tenue de route sûre et constante. Idéal rî^lvfâl Î Ésil̂ ttl'wlMl flî ^Ë // Sa ":W l3mWapour la conduite sur chaussée sèche ou MJËUB ̂ ^̂ aSBî Wril IBUM Xm m ll-ÊJmWn
mouillée, il est facile à contrôler à tout i^mWf 'ièdMmW/miSRmiMxaW^mX /Ê /M /M Ml JMIW SB'- \
angle de dérive. Le guidage marginal du ^̂ ^̂ R^Btv^B^̂ lll IK WmJmWmm WlÊiSkWpneu, excellent lui aussi , croît avec l'ouver- f̂Sm m̂mWMÊmmMrwWlmmWmm^^^^ÊAm^ ' '¦¦ '¦ wÊÊXÊ5Ï3. ' ¦'ture de l'angle de roulement oblique, of- AWWtf^Kyw8c8lMl\Wm ' .', - " ^A^rÀwÂmÊmfran t une marge de maitrise supérieure WKrfMahS ĴBW . . . ' '.• ' -' _̂WjS_m^^Êdans les cas extrêmes. H^ K̂Bk m̂mELv L̂^^Mmm^mmWm^̂ t̂ PmmXWf/Â Ê̂

Le pneu pluie ĵJ9M l̂MH I Valeur générale
P% Il m ^ àmmj f % .  W^^MmÀ'ÀfMMÏ UNIROYAL RALLYE 

180 255 
pointsRallye 180 f f î Ë $S $ 3  KSSïï S issœ

Le pneu radia, UNIROYAL ffi ! § SS SSmarque du parapluie lull llluin M Marque E 227 points
UNIROYAL (SUISSE) GENÈVE Vous trouvez maintenant ce double vainqueur du grand
AMAP 8107 RUCI-IS ZH I"  test-pneu dans tous les bons garages de Suisse.

/ >̂

^QCK NEUCHÂTEL
> ft * /D < TRES BELLE VILLA
Xl̂ X Ĵ DE 3 LOGEMENTS

Tél. (038) 5 13 13 située Rue de la Côte, à proximité du funi-
NEUCHATEL culaire.
Epancneurs 4 Construction massive : roc et pierre de taille.

O 
Distribution :

1 appartement de 4 pièces et véranda
! p 2 appartements de 5 pièces et balcon

r avec confort , chauffage à mazout , cheminée
dans chaque logement. ;'

• »  Dépendances permettant d'aménager un
I*— appartement supplémentaire. i

Jardin en terrasse, partiellement arborisé.
Belle vue dominante.

A
l/FNnDF 2 APPARTEMENTS SONT DISPONIBLES
Y LI1IS El b TOUT DE SUITE.

V J

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5%% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial , c'est-à-dire
pour vous ! Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue

NP Domicile V 383

A LOUER
; dès le ler novembre 1970

magasin
i avec vitrines

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

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

À LOUER
vaste arrière-magasin , plein centre
issues faciles , prix modéré.

Ecrire sous chiffre JD 14667, au
bureau de L'Impartial.

CAMPING Tél. (039) 5 14 62
Camping-Gaz international
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteil-
les. Matériel , réparations , conseils

I CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE
v J

ECURAGE
DEBAUCHAGE 

 ̂CANAL|SAT|()NS
RINÇAGE

Appelez le spécialiste avec 10 ans d'expérience :

y^_ ^tb_V A} AV 0 FRÈRES S. A.
* WmTM m T mw'AWAT Am' MORAT
* M mf mWmA~m~mAmÂw Tél. 037/71 22 78

Offres sur- demande — Prix modérés.

On cherche

GRAND LOCAL
pour meubles, avec entrée facile.

Téléphone (039) 3 88 12.



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.

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-Fonds

B JB A *\  p> | âm\mWU M A N U F A C T U R E
Iwl f J KJ l C J  : D E  B R A C E L E T S

^  ̂^  ̂"¦"¦ ^  ̂ ' TÉLÉPHONE (039) 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 :

SECRÉTAIRE
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 Boites à RENAN (J. b.)

OUVRIERS
Suisses ou étrangers avec permis C.

Frais de déplacement à la charge de l' entreprise.

Pour réaliser l' extension de son programme de fabrication imposé
par une demande sans cesse accrue de ses produits, et d'autre part
pour continuer la modernisation de ses moyens de production ,
importante entreprise de la région cherche plusieurs

mécaniciens
pour ses départements :

OUTILLAGES

ÉTAMPES 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.

Cherche

COIFFEUR
messieurs

pour tout de suite ou à convenir.

F. GRANDJEAN, place de la Gare,
La Chaux-de-Fonds tél. (039)
2 29 97. *

Entreprise romande cherche pour sa
succursale de NEUCHATEL

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

nflM Bl CTBBa BB 3B2L SB BRE .2H22 iSSmm Z18

1 m d ¦ ¦
Grand magasin

I ¥  Â ^m ^t L ^m m m m m m m / m m m m m  fl
ÂM i WkmU cherche

pour son rayon d'ANIMAUX

I VENDEUSE I
! aimant les animaux

(
Situation intéressante avec tous H
les avantages sociaux d'une grande fl

(
entreprise. a

Semaine de 5 jours par rotations. m

Se présenter au chef du personnel ou '
9 téléphoner au (039) 3 25 01. ¦

B I
:S ESET SiS OBI S2ZMZ am— JOSE» ÊS&3 mmm BBk

Nous engageons tout de suite ou à convenir :

I 1 ouvrière
. à former

sur la décoration

1 visiteuse-
contrôleuse

. »

Faire offres ou se présenter à LAMEX S. A., manu-
! facture de boîtes , rue A.-M.-Piaget 26, 2300 La
! Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 13 21.

| On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

Par suite de la réorganisation de nos services comr <
mèrciauxr 'nOLÎs cherchons actuellemëiït"deux collà^
bdratrices, sBit : ••< • < t - >•*¦¦•¦• ,.' • NWWrtWJpw*

une secrétaire
de langue maternelle française

une secrétaire bilingue
i français-allemand.

j Nous demandons une parfaite exécution de la cor-
| respondance sous dictée et d'une manière indépen-
I dante.

j Nous offrons une place stable et bien rétribuée.
Horaire agréable adapté à la semaine de 5 jours.

i l| Adresser offres manuscrites, accompagnées de la
! documentation usuelle et d'une photographie, sous
! chiffre AS 35,048 N, aux Annonces Suisses S. A.,
i « ASSA », 2001 Neuchâtel.

r ^Nous cherchons pour notre département de mode

jeune employée
de bureau
capable d'effectuer la correspondance française
et divers travaux de bureau.

Les intéressées, désirant perfectionner leurs con-
naissances d' allemand .et travailler dans une am-
biance agréable, sont priées d'adresser leurs offres
à la Maison

Ringier & Co S.A.
chef du personnel 4800 ZOFINGUE

ou de téléphoner au numéro (062) 51 01 01, interne
246.

V J

s—N, / < %dcm f̂ ecf c4 .
( s™s

S 
/  FAB RIQ U E DE CA D R A N S

V S 5, RUE DU PRESIDENT-WILSON
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

personnel
féminin
pour ses départements de :

MONTAGE
SOLEILS
DECALQUE

Formation rapide et complète pour les personnes
qui le désirent.

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

^m^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂mmmmmm'mmmMmmmmmmmmmmmm W
^

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DU LOCLE
engage : n
horlogers 1
complets 1
susceptibles de travailler sur mouvements ultra-
plats , très soignés. ;

Grande dextérité manuelle indispensable. !

Travail artisanal intéressant et bien rémunéré, ;
atmosphère agréable.

Faire offres sous chiffre P 11-950063, à Publici-
tas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds. i

EMPLOYÉ DE BUREAU 1
serait engagé pour travail indépendant en relation
directe avec le chef d'exploitation d'un atelier de
mécanique.

Faire offres ou se présenter à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT M Concorde 31
2400 LE LOCLE Tél. (039) 5 25 01



I

Nouvelle victoire Opel!
_ Opel

AéÈm\ \m*£Ê*£mm\ V Opel, la voiture de confiance -__m _ \  wj _ \  W—. Un Produit de la General Motors

M HL —̂*i \m \m\ ;——\ B H HMWBtfJRfSI W OH IS/67 N

COURSE DE CÔTE de Clouneaux/France
Classe: Tourisme de série 1600 cms et plus

1er Frédy FREYTAG, Auto-Ecole, La Chaux-de-Fonds

S/OPEL CADETTE RALLYE 1900

Distributeur officiel {M/r^k.L. pour le district de La Chaux-de-Fonds

GARAGE GUTTMANN S.A.
M. Bezençon — G. Brasey, adm.

Rue de la Serre 110 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 3 46 81

PFENNIGER & Cie S.A.
FABRIQUE DE BOITES . OR
Temple-Allemand' 33 — L'a Chaux-de-Fonds

y

engagerait

FONDEUR
DÉGROSSISSE!
ACHEVEUR
PERSONNEL
à former
Se présenter au bureau ou téléphoner au (039) 3 26 77.

^m)
SI VOUS ENVISAGEZ DE FAIRE CARRIÈRE
DANS UN SERVICE DU PERSONNEL
Nous cherchons pour compléter notre équipe un

ASSISTANT
de chef du personnel
auquel nous offrons d'intéressantes possibiliés de forma-
tion , perfectionnement et développement dans le domaine
encore relativement peu connu de la gestion du personnel :

— recherche et recrutement
— sélection , engagement
— planification.

Cette activité riche en contrastes demande le sens des re-
lations humaines, une très grande disponibilité, de la . pa-
tience, et de la maîtrise de soi, des connaissances linguis-
tiques approfondies (à côté du français , l'allemand et une
autre langue), une formation de base commerciale, une
bonne culture générale.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres manuscrites, accompagnées des documents usuels et
d'une photo, au service du personnel des FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel - Serrières.
Tél. (039) 5 78 01, interne 225.

' .. .̂ ï.i ^ . ,  FABRIjaUE;D'HORLOGERIE ENGAGE

COMPTABLE
expérimenté

AIDE-COMPTABLE
SECRÉTAIRE
DACTYLO
AUXILIAIRES

pour petits travaux d'atelier et emballages

Propositions de travail à temps partiel seront exa-
minées.

S'adresser de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. à
CAUNY WATCH, Léopoid-Robert 114, ler étage à
gauche.

jgtatjâ j NEUCHATE L engage pour
àV LA TREILLE__W Rayon ménage

g VENDEUSES
fia (débutantes acceptées)

H Fixes ou éventuellement à mi-temps
B Entrée : date à convenir.

_Wm Prestations sociales d'une grande entre-

¦Hk Adresser offres- à Ë
^B

__ 
la Direction des M

^Hk Grands Magasins COOP A¥
t̂tftk Treille 4 , tél. (039) •! 02 02 B|̂ :
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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

FABRIQUE DE BOITES

cherche pour entrée à convenir

ouvrier
qui serait formé comme contrô-
leur-acheveur d'une fabrication de
boîtes de forme acier et métal.

Faire offre ou se présenter.

Famille à La Chaux-de-Fonds, 3 enfants dont 1 bébé,
cherche nurse avec ou sans expérience ; la mère
occupant un emploi à temps partiel.

Nous offrons nombreux avantages :
— perfectionnement dans la profession
— s'occuper exclusivement des enfants
— aucun travail ménager
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de congés payés
— congés réguliers (nombreux week-ends selon

entente)
— soirées libres
— possibilité d'habiter chez soi si désiré
— maison avec jardin
— voyage à l'étranger avec la famille
— un mois de séjour en montagne durant l'hiver
— possibilité de demander des renseignements à la

nurse occupant actuellement le poste
— avantages sociaux.

Permis de conduire souhaité mais pas indispensable.

Entrée en fonction selon entente.

Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire,
sous chiffre RM 14679, au bureau de L'Impartial.

cherche pour son département de production,
des jv

ouvriers de production
Après un stage de formation , les candidats
seront orientés vers des travaux d'usinage de
petites séries ou vers des travaux de réglage
de machines semi-automatiques.

Travail stable avec possibilités de promotion,
M| .salaire intégral pendant la formation.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La V
CHAUX-DE-FONDS. Téléphone (039) 3 42 67.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS
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Peter Risi (de Buochs) vient à La Chaux-de-Fonds
Convoité oar Bâle. Servette. GrasshoDDers et Lucerne

Les responsables du FC La Chaux-
de-Fonds ont engagé, hier après-midi,
l'avant-centre du FC Buochs, Peter Ri-
si. Voilà une nouvelle importante lors-
qu'on connaît les références de cet es-
poir helvétique. Peter Risi , qui vient de
fêter son 20e anniversaire, est depuis
trois saisons l'animateur du FC Buochs.
Il a conduit son club de la deuxième à
la première ligue en inscrivant 28 buts
à son actif. Durant la saison 1968 - 69,
il récidive sa performance (28 buts) et
l'année dernière, avec 24 buts, il place
son club à la porte de la ligue nationa-
le B, où après le premier tour de barra-
ge, Buochs se fait évincer par Vevey.

Joueur très « demandé» ...
Ces performances n'ont pas été sans

attirer l'attention de plusieurs diri-
geants de clubs de la ligue nationale ;
c'est ainsi que Bâle, Servette , Grass-
hoppers, Lucerne et Chiasso étaient
également sur les rangs. Les Chaux-de-
Fonniers ont su mener à bien le trans-
fert de ce joueur dont le sens du but
et le dynamisme sont les principales
qualités. L'entraîneur Jean Vincent
pourra ainsi disposer d'une ligne d'at- Peter Risi

taque de valeur à même d'inquiéter les
défenses adverses. Peter Risi est céli-
bataire , d'allure mince , il mesure 1 m.
76, et travaille comme mécanicien sur
automobiles.

Un solide trio
La saison dernière , Daniel Jeandu-

peux manquait d'appui ; cette saison, il
pourra donc compter sur deux hommes
de grande valeur , avec Hasanagic et
Risi. Le rendement de Jeandupeux en
sera nettement amélioré et les fidèles
spectateurs de La Charrière s'en ré-
jouiront. Souhaitons une cordiale bien-
venue à Peter Risi en formant le voeu
qu'il continuera à figurer parmi les
meilleurs marqueurs du pays !

P. G.

L'Italien Basso remporte le second tronçon de l'étape
L'équipe de Merckx souveraine contre la montre au Tour de France

Troisième étape, deuxième arrivée
massive au sprint. Après le Français
Cyrille Guimard le premier jour , c'est
au tour de l'Italien Marino Basso de
dominer les redoutables finisseurs fla-
mands. Le rush final de la seconde
demi-étape, Angers - Rennes, de la
troisième journée, a été le fait saillant.
Marino Basso, qui surgit dans les cin-
quante derniers mètres pour déborder
irrésistiblement tous ses rivaux, a pu
fêter ainsi sa 15e victoire d'étape entre
le Tour de France et le Giro.

Trois Belges en tête
Le succès du poulain de Georges Al-

bani n'a pas porté préjudice aux inté-
rêts d'Eddy Merckx. Plus que jamais,
le champion bruxellois occupe une po-
sition privilégiée. L'épreuve contre la
montre par équipe de la matinée lui a
permis encore de resserrer son emprise
sur ses rivaux. v La y victoire collective
acquise au « cfarono'» lui' a valu , ainsi,
qu 'à ses coéquipiers 2J secondes de bo-
nification. Du coup, Georges Van den
Berghe se hissa à la troisième place
du classement général , derrière' ses
deux camarades d'écurie, Zilioli , tou-
jours leader, et Merckx.

Agostinho «montre les dents»
.Parmi les adversaires les plus cotes

de Merckx , ' le Français Roger Pingeon
donne des signes de lassitude. Entre
Angers et Rennes, on le vit souvent
peiner en queue de peloton. En revan-

che, le routeur portugais Agostinho (le
chef de file de l'équipe du Suisse Vi-
fian) , fit preuve de combativité. Il lan-
ça la seule offensive sérieuse de la
journée. Ce n'était peut-être qu 'une ré-
pétition avant un coup de force plus
sérieux.

Résultats
Classement du premier tronçon de !a

troisième étape, circuit contre la mon-
tre par équipes, à Angers (10 km. 700) :
1. Driessens 1 h. 07'13 (temps total des
cinq premiers coureurs). 2. Vissers 1 h.
08'18. 3. Albani 1 h. 08'35. 4. Cools 1 h.
08'43. 5. Peters 1 h. 08'59. 6. Martini 1 h.
09'17. 7. Schotte 1 h. 09'25. 8. De Muer
1 h. 09'26. 9. Stablinski 1 h. 09'45. . 10.
Pezzi 1 h. 09'46".

Classement du deuxième tronçon de
la troisième étape, Angers - Rennes
(140 kilomètres) : 1. Marino Basso (It)
3 h. 20'06" (20" de bonification ; moyen-
ne de 41 km. 980). 2. Walter Godefroot
(Be) (10" de bonification). 3. Cyrille
Guimard (Fr) (5" de bonification). 4.
Eddy Peelman (Be). 5. Eric De Vlae-
minck (Be), et tout le peloton , dans le
même temps

Classement général après la troisième
étape : 1. Italo Zilioli (It) 14 h. 01*41.
2. Eddy Merckx (Be) à 4". 3. Georges
Van den Berghe (Be) à 26" . 4. Jan Jans-
sen (Ho) à 27". 5. Charly Grosskost (Fr)
à 33". 6. Mogens Frey (Dan) à 43". 7.
Cyrille Guimard (Fr) à 47". 8. Walter
Godefroot (Be) à 49". 9. Herman Van
Springel (Be) à 51". 10. Roger De Vlae-

minck (Be) a 55". 11. Luis Ocana (Esp)
à 57" . 12. Marinus Wagtmans (Ho) à
58". 13. Jos Van der Vleuten (Ho) à
59". 14. Davide Boifava (It) et Thomas
Pettersson (Su) à l'Ol". Puis, 51. Ber-
nard Vifian (S) à l'19".

Classement par points : 1. Guimard
(Fr) 44 points. 2. exaequo, Janssen (Ho)
et Godefroot (Be) 33 points. 4. exaequo,
Zilioli (It) et Van Ryckeghem (Be) 30 p.

L 'étap e d'aujourd' hui...
r « . i i ' - —mmmm»

Deux champions
conservent leur titre

Boxt

• C'est avec une grande facilité que
l'Espagnol Miguel Velazquez a conservé
son titre européen des légers en battant
le champion d'Italie de la catégorie ,
Carmelo Coscia, par abandon au onziè-
me round. Sous les applaudissements
des 10.000 spectateurs réunis au Palais
des sports Madrilène.

9 Bob Poster , champion du monde
des poids mi-lourds, a aisément conser-
vé son titre à Baltimore, en triomphant
de son challenger Mark Tessman par
k.o. à la deuxième minute du dixième
round d'un combat prévu en quinze
reprises. Poster a ainsi défendu victo-
rieusement pour la quatrième fois (toii^
jours par k.o.) la couronne des mi-
lourds, qu'il avait ravie au Nigérian
Dick Tiger en mai 1968.

Tournoi 'de Wimbledon

Temtiê

Les quarts de finale du simple dames
de Wimbledon n'ont été marqués par
aucune surprise et les deux grandes fa-
vorites de l'épreuve, l'Australienne
Margaret Court et l'Américaine Billie-
Jean King semblent toujours bien pla-
cées à la veille des demi-finales qu'elles
disputeront respectivement contre
l'Américaine Rosemary Casais et la
Française Françoise Durr.

Championnat d'été de handball, à Bellevue

pour éviter la relégation-,.__ "r.-.,. ___________ 

Le gardien chaua.'-de-f07inier aura une lourde part de responsabilité dans
ce choc ! (Photo Schneider)

Ce soir , sur le terrain à ciel ouvert du collège de Bellevue, les joueurs
de l'entraîneur Karlovic seront aux prises avec la formation du BTV de
Bienne. Ce match est d'une importance capitale pour les Chaux-de-Fon-
niers et leurs adversaires, menacés de relégation , dans ce championnat
d'été. Inutile de préciser que les deux équipes aligneront à cette occasion
leurs meilleurs éléments. Au public de La Chaux-de-Fonds de se rendre en
masse au collège de Bellevue afin d'y encourager ses favoris. C'est à ce
prix que les Montagnards conserveront leur place en Ire ligue du cham-
pionnat d'été.

LA CHAUX-DE-FONDS-BIENNE

Athlétisme: championnats romands
au Centre sportif, La Chaux-de-Fonds

En complément aux résultats publiés dans notre édition de hier, voici les meil-
leures performances réussies lors de ces joutes par les cadets et les écoliers. Per-
formances souvent prometteuses de ces jeunes sportifs destinés à assurer la

relève :

Saut en longueur, cadets A : 1. A.
Vaucher, La Chaux-de-Fonds 6 m. 37.
2. B. Zurkinden, Coll. Fribourg 6 m. 32.

Disque, cadets B, fipale : 1.. Jv C,
Waefler , La Chaux-de-Fonds 35 m. 04.

Saut en hauteur, cadets B, finale : 1.
A. Gross, Belfaux 1 m. 73.

Disque, cadets A, finale : 1. G.
Mischer, CA Genève 31 m. 56.

Saut en hauteur , cadets A, finale : 1.
Y. Matalon , Lausanne - Sports 1 m. 89.
2. M. Patry, CA Genève 1 m. 86. 3. A.
Vaucher, La Chaux-de-Fonds 1 m. 86.

800 mètres, cadets A, finale : 1. J. De-
lapierre , Stade - Lausanne l'57"6. 2. O.
Tallens, CA Genève l'58"l.

Saut à la perche, cadets A : 1. F. Ro-
chat , US Yverdon 3 m. 50. 2. G. Brandt
CA Genève 3 m. 40.

Un nouveau record
suisse en longueur

Dans le cadre d'un meeting inter-
national à Bruxelles le record de
Suisse du saut en longueur a été
amélioré de quatre centimètres par
Jacky Ducarroz. Licencié au SC
Liestal, cet athlète réside à Bruxel-
les. Cette année, Ducarroz était
déjà le détenteur de la meilleure
performance nationale de la saison
avec un bond de 7 m. 44. Cette
fois, il a franchi 7 m. 63 , amélio-
rant de quatre centimètres le re-
cord que détenait depuis une année

l'Argovien Linus Rebmann.

Triple saut , cadets A : 1. R. Zurkin-
den, CA Fribourg 13 m. 08. 2. Ch. Mas-
cle, La Chaux-de-Fonds 11 m. 35. 3. J.
P. Zaugg, La Chaux-de-Fonds 11 m. 27.

100 mètres, cadets A, finale : 1. J. M.
Wyss, Belfaux 10"9. 2. J. Perret , CA
IGenève 11"0. 3. Ph. Haeberli , Neuchâ-
tel 11"3.

600 mètres, cadets B : 1. D. Raemy,
Coll. Fribourg l'27"8. 2. Ch. Logos,
Courgenay l'28"9.

Javelot , cadets B : 1. J. M. Barras ,
Belfaux 38 m. 80. 2. N. Degrandis, Cor-
taillod 38 m. 72.

100 mètres, cadets B, finale : 1. P.
Smolik, CARE Vevey 11"4. 2. E. Lau-
rence, UGS 11"5.

Javelot , cadets A, finale : 1. Alex
Ischykow, CA Genève 49 m. 73. 2. Ph.
Vernier, Le Mouret 44 m. 40. 3. Y.
Stegmann, Cortaillod 41 m. 63.

400 mètres, cadets A, finale : 1. J. P.
Passera , Stade - Genève 51". 2. Ph. Va-
cheron, CARE Vevey 51"6. 4. D. Schenk,
La Chaux-de-Fonds, 53"3.

200 mètres, cadets A, finale : 1. J.
Perret , CA Genève 22"7. 2. Fr. Thié-
baud , La Chaux-de-Fonds 22"9.

1500 mètres, cadets A, finale : 1. G.
Menthy, CA Genève 4'20"8. 2. F. Vidal ,
La Chaux-de-Fonds 4'33"3. 3. M. De-
runs, La Chaux-de-Fonds 4'35"8.

3000 mètres, cadets A, finale : 1. N.
Minning, CA Fribourg 9'23"6. 2. J. Ph.
Thiébaud, La Chaux-de-Fonds 9'41"8.
3. A. Baehny, CA Payerne 9'48"0.

1000 mètres, cadets B : 1. P. Balmer,
La Chaux-de-Fonds 2'43"4. 2. P. Wyss,
CA Genève 2'49"2. 3. M. Amez-Droz,
Courtelary 2'49"8.

100 mètres, écoliers, finale : 1. Roger
Carnal, CA Payerne 12"4.

Saut en hauteur, écoliers : 1. Lucien
Fazan, Lausanne - Sports 1 m. 56.

300 mètres, écoliers, finale : 1. R.
Imobersteg, CA Fribourg 42"2. 2. Cé-
dric Vuille, Cortaillod 44"4.

Saut en longueur, écoliers : 1. J. Marc
Pilloud , CHP 5 m. 04. 2. Cédric Vuille,
Cortaillod , 5 m. 03.

Disque, écoliers, finale : 1. Cl. A.
Vuillerat , Lausanne - Sports 26 m. 73.

Poids, écoliers, finale (4 kg.) : 1. Cl. A.
Vuillerat , Lausanne - Sports 9 m. 33.

1000 mètres, écoliers, finale : 1. An-
dré Frund, Les Fourches 3'01"8. 2. Dom.
Sperisen, Belfaux 3'02"0. 3. André
Schaeffer, Olympic La Chaux-de-Fds
3'02"6.

100 mètres, écoliers, finale : 1. J. M.
Pilloud , CHP Genève 12"5.

110 mètres haies, cadets A : 1. A.
Kuonen , CA Genève 17"0.

| Natation

Au meeting international de Berlin ,
deux nouveaux records de Suisse ont
été battus. Au 400 m. nage libre fémi-
nin, la Genevoise Christiane Flamand
a amélioré de six dixièmes de seconde
le record qu'elle avait établi la semaine
précédente. Son temps de 5'00"4, qui
lui valut d'ailleurs la première place ,
est de valeur européenne. Au 4 x 100 m
quatre nages, l'équipe féminine de re-
lais fit mieux encore en battant de
près de dix secondes le record suisse.
Le quatuor Suzanne Niessner, Erika
Ruegg, Margrit Thomet et Christiane
Flamand nagea en 4'47"8 et devança
fort nettement la seconde équipe, Po-
séidon Berlin qui avec 4'49"5 signait
également un record national.

Deux records suisses
battus à Berlin

Le Suisse C. Kauter
gagne à Bruxelles

Escrime

Le Suisse Christian Kauter a rem-
porté un tournoi international à l'é-
pée, qui s'est disputé à Bruxelles à
l'issue du match des quatre nations
et qui réunissait 102 épéistes de dix
nations. Voici le classement :

1. Christian Kauter (S). 2. Con-
stadt (Be). 3. Higginsons (GB). 4.
Poppke (Ho). 5. Johnson (GB). 6.
Christian Stricker (S). 7. Alexandre
Bretholz (S).

300 spectateurs pour une passionnate finale
Malgré le mauvais temps, succès du Boccia du Montagnard

Malgré la pluie, les finales se sont déroulées dans d'excellentes conditions, ceci
grâce à la couverture des pistes du Patinage. (Photo Schneider)

Durant ce week-end , un tournoi in-
tercantonal de boccia était organisé
par les acti fs  dirigeants du Boccia-
Club Montagnard (président M.  D.
Carminati) sur les pistes récemment
couvertes du Patinage (rue du Col-
lège). C' est d' ailleurs grâce à cette
couverture que ce tournoi , prévu
également au Locle (pistes à ciel ou-
vert et non praticables) s'est dérou-
lé dans des conditions normales, mais
uniquement à La Chaux-de-Fonds !

144 JOUEURS INSCRITS
Malgré les conditions atmosphéri-
ques défavorables  ce tournoi s'est
déroulé dans des conditions excel-
lentes, encore que le club de La
Chaux-de-Fonds ait dû renoncer à

deux de ses pistes non-couvertes.
Toutes les équipes engagées ont fa i t
montre d' un esprit sportif remarqua-
ble lors de cette compétition placée
sous la responsabilité de M.  Battis-
ta, vice-président du Montagnard.
Dimanche, lors de la f inale , 300 spec-
tateurs se pressaient aux abords des
pistes pour assister aux dernières
joutes.

RÉSULTATS
2. Amical (FribowrgJ ; 2. Couvet ;
3. Montagnard ; 4. Cortaillod ; 5. Ami
cal Fribourg II ; 6. Romand , Neuchâ-
tel ; 7. Montagnard II ; S. Monta-
gnard II I  et 9e Granges. Excellent
arbitrage de M.  Sergio Fusi , du Mon-
tagnard.

Pic.

18 gagnants à 12 points, Fr. 3000,90
395 gagnants à 11 points, Fr. 136,75

4 071 gagnants à 10 points, Fr. 13,30
23.192 gagnants à 9 points , Fr. 2,35

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.

Loterie suisse à numéros
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 326.777,25

183 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.785,65
7.379 gagnants à 4 Nos, Fr. 44,30

140.772 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,35

Les gains du Sport-Toto

Le match de barrage pour la promo-
tion en ligue nationale B, entre Delé-
mont et Monthey, aura lieu samedi 4
juillet à Berthoud (coup d'envoi à
17 h. 30).

Monthey - Delémont
se jouera à Berthoud



Votre voiture est-elle en parfait état ?
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permet de rendre à votre voiture un maximum de puissance pour un minimum de
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Garage et Carrosserie des Entilles S.A.
Av. Léopoid-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds Girardet 33 - Le Locle
Tél. (039) 21857 Tél. (039) 5 37 37
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L'HOPITAL POURTALÈS, à Neuchâtel, engage

UNE TÉLÉPHONISTE
pour sa nouvelle centrale.
Entrée immédiate ou à convenir.
Personne désirant travailler à mi-temps serait prise en considération.
Conditions de travail agréables et large indépendance.

Adresser offres si possible avec copies de certificats, ou prendre contact
avec le secrétaire administratif de l'Hôpital Pourtalès, rue de la Mala-

! dière 45, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 39 81.

(Si)
m.  ̂ m* tm mm mvsfl y

cherche

PERSONNEL
féminin
et masculin
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la demi-journée.

S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 07.

MAGASIN DE NEUCHATEL _\
cherche pour entrée immédiate ou à Wm
convenir SB

1 employée de bureau 1
1 chauffeur-magasinier I
1 vendeur I

Semaine de 5 jours ME
Avantages sociaux d'une grande en- Hffi

! treprise. !jgl

Faire offres sous chiffre AS 35.034 N, pg
aux Annonces Suisses SA « ASSA », fe«
2001 Neuchâtel . Ef

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

cherche

¦ ¦ V
, 

; :¦:.

secrétaire
habile sténo-dactylographe pour son dépar-
tement boîtes-cadrans, connaissances de
l'horlogerie pas nécessaire.

Faubourg de l'Hôpital 9
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 4 33 22

COMMERCE DE VINS

! 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.

LE LOCLE

engage dès maintenant et pour les semaines à
venir

PERSONNEL FÉMININ
de terminaison

REMONTEUSES
de finissage, de mécanisme, bloc automatique et

j calendrier

POSEUSES D'AIGUILLES
POSEUSES DE CADRANS
OUVRIÈRES

pour divers travaux sur spiraux et balanciers.

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

g engagerait

SERRURIERS
{ et

SOUDEURS
¦; Faire offres ou téléphoner à Borel S.A., Peseux

% (Neuchâtel), téléphone (038) 8 27 83. £
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., "̂ ' ""«T J|-l^^̂ ;l \^ IWBr'

^^^pSo  ̂t /^2fîhns20r
f̂e '̂̂ r 3 fi'015 30-_ (au lieu de 3450)

Appareil de photo reflex Mamiya Sekor 528 TL ^B̂  ̂ etc.
objectif 2,8/48 mm, obturateur Copal de 1/15 jusqu'à .
1/500 sec et position «B», cellule Cds à travers ¦¦ ¦¦¦ IÎ Î MIÎ MÎ MIIÎ MÎ Î MÎ BBIIÎ HIIÎ BBBBB B̂MM

fobjectif, viseur à prismes Penta. ^̂ ^.
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<& sei«,e 

liPr-l P, Caméra Super 8 Copal Sekonic 300E
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WÉ
?̂aT i  Cellule à travers l'objectif , objectif Zoom

Appareil de photo reftex Topcon Unirex avec cellule u..,, t 11 iii.s/H-SS mm, réglage du Zoom par moteur,
a travers I objectif , objectif UV Topcor 1:2/50, """̂  visée réflexe avec œilleton ajustable,
réglage du diaphragme entièrement automatique, posemètre automatique, contrôle de batterie
contrôle de la luminosité reflété dans le viseur, §70 - seulement avec étui en cuir
objectif entièrement interchangeable avec dia-
phragme automatique ®®4N^®®®®®®®®®®®@®®®®®®®#®®®@®®®®®®®
490.- seulement, avec étui et pile

¦f f̂cS  ̂ Fi'm couleur Kodachrome II Super 8,15 DIN pour lumière!, <Q RA
s^r x̂ VÇ r̂- )̂ du jour, 17 DIN pour lumière artificielle seulement lv»vv

\v\fR//^\ ruv 7̂ Film couleur Perutz Super 8,15 DIN pour lumière du jour, r MCA
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Pour renforcer notre Bureau des méthodes,
nous cherchons un

EMPLOYÉ TECHNIQUE
qui sera chargé d'exécuter dans nos différents dé-
partements de fabrication des

observations instantanées
Ce poste conviendrait à un jeune homme intéressé
par les machinés 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.

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES HORLO-
GÈRES en plein essor, engage tout de suite ou à
convenir :

1 mécanicien
faiseur d'étampes
1 mécanicien
de précision
au bénéfice d'une solide expérience.

Place à responsabilité.

Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre RD 14778, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour un travail varié et intéressant ,
, avec possibilité de déplacements à l'étranger :

MONTEUR-MÉCANICIEN
ou

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Un apprentissage complet n'est pas
nécessaire.

Les intéressés sont priés de prendre
rendez-vous par téléphone au (039)

Usine de moyenne importance cherche pour date
à convenir, un couple de toute moralité, bilingue si
possible, pouvant fonctionner comme

CONCIERGE
Possibilités de travailler à plein temps, logement à
disposition.

Personne ayant une formation de tourneur ou des
notions de mécanique aurait la préférence.

Faire offre sous chiffre Y 920482 , à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2500 Bienne.
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Notre client type
ne transporte pas sa coquille sur son dos,
mais l'aménage à son goût et.conseillé par
nos spécialistes,

trouve une solution rapide
à ses problèmes d'aménagement

AU BÛCHERON

Technicien en chauffage
ET

technicien en sanitaire
SONT DEMANDÉS pour tout de suite

ou pour date à convenir par :

R, WEISSBRODT, Bureau technique

Rue du Léman 1 - 1815 Clarens
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[ W LE DIAMANT ^
|| Notre bijoutier est a votre disposition: réparations, créations, transformations ||
|| Léopoid-Robert 53 A La Chaux-de-Fonds m

¦ 

C'est l'image de votre
indépendance. Le refle t de
votre goût. L 'affirmatio n de
votre personnalité. Or, la
personnali té, c'est l'affaire
de Perrenoud!
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De forme classique, cette chambre à coucher
-. est exécutée en noyer français de haute qualité
xour en avoir la preuve, allez dans | Fr. 2490.- ' 

l'un des magasins Perrenoud. Voyez, examî- ->n CTlfT"̂  (~T\
nez, évaluez. Les meubles Perrenoud sont H / / rU i i
personnels, exclusifs. Cela se remarque vite. Autres modèles I I *-\ \ ' 'D'ailleurs, chez Perrenoud, rien n'est ordi- déjà depuis \v  \ U D
naire, sauf les prix. Par exemple... U LJ \JLJ \JLJ
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de votre foyer en profitant de nos formules (à '200 m de la
de crédit : poste principale)
le prêt personnel, crédit simple, pas de NEUCHâTEL
caution, discrétion absolue ; 1, rue de la Treille
le crédit Perrenoud, conditions très BIENNE
intéressantes, avantages sociaux. 1- rue de Morat

Dépositaire au Locle
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Sa I 16, rue D.-Jeanrichard
I I |\Mj r̂ M^î ^lVjr%HJP m *| 

Autres magasins à:perrencxid l gsr
REVISIONS ET NETTOYAGES

DE VOS CITERNES A MAZOUT
selon les prescriptions en vigueur

(Sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A.
Forges 17 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 29 61

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

5 y2"' 6620 F.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.

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

A VENDRE à La Perrière

MAISON
six pièces, rez-de-chaussée et ler étage, chauffage
central au ler étage, verger, potager, jardin de plai-
sance et remise-atelier (en tout 1141 m2) ; garage en
maçonnerie en bordure de la route cantonale.

Situation plaisante à proximité du village.

Prix de vente Fr. 150.000.—.

S'adresser Etude Maurice Favre, avenue Léopoid-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 10 81.

A VENDRE
faute d'emploi

moto
PRIOR SPORT

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

Camps de vacances pour enfants
(8 - 12 ans)
Quand ? : en juillet 1970.
Où ? : à Griesalp dans le Kiental

(Oberland bernois) .
Prix : fr. 85.— réduction pour enfants

de la même famille.
Il s'agit de camps chrétiens.
Pour renseignements : tél. (039) 2 34 69

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

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

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

En vente chez le spécialiste :

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

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

M

A VENDRE
à proximité de La Chaux-de-Fonds

magnifique chalet
neuf , en madriers , de construction et isolation très
soignées, comprenant 1 living avec cheminée de salon
+ 3 chambres, salle de bain , cuisine complète équi-
pée, dépendances, cave, buanderie, chauffage au
mazout , garage + local pouvant être utilisé comme
chambre ou atelier. Vue magnifique et imprenable.
Accès goudronné.
Prix Fr. 148.000.—. Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre FR 14850, au bureau de L'Impar-
tial.
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MINI-PERMANENTE

MINI-PRIX Fr. 20.-
Salon Hubert
Gaston Méroz
Balance 14

Tél. (039) 21975



LES MOTS CROISES

DE .T. LE VAILLANT: No 1137
HORIZONTALEMENT. — 1. Mathé-

maticien qui inventa les logarithmes.
U oblige à rester de piquet. 2. Mal ex-
primé. 3. Pronominalement : s'exclama.
Ils partent tous du centre. 4. Elle habite
une partie de la Suisse. 5. Possessif.
Elles se jettent à l'eau. 6. Conjonction.
Elle épousa son frère. 7. Bien connu de
ceux qui se mettent la ceinture. Aug-
mentas le cheptel. 8. Celui des avions
est dangereux. Enlève un certain organe.
9. Un typo qui aimait le travail soigné.
Garder pour soi. 10. Venues au jour. La
fin des restes.

VERTICALEMENT. — 1. Refus d'I-
van. U permet de bien voir les étoiles.
2. Qui appartient à nos aïeux. 3. Ancien-
ne capitale d'un empire perse. Prête la
main. 4. Elle allait faire les commissions
pour les dieux. Furent un empire ap-
partenant à la Grande-Bretagne. 5. Iîs
sont quelquefois des œuvres d'art. 6.
C'est le commencement d'une ride. On
a pu remarquer que c'est bien du jeune
âge qu'elle sera toujours le charmant
apanage. 7. Traiteras rudement. 8. Sen-
tais mauvais. U n'est pas gras quand il
est petit. 9. Fruit. U est de l'autre côté
du rideau de fer. 10. Qui n'ont pas eu
leur dû. Canton d'un pays du cidre.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Epar-
pillas. 2. Caverneuse. 3. Orémus ; gel.

4. Ut ; usure. 5. Limes ; aspe. B. Ecu-
rées ; et. 7. Mut ; marié. 8. Elieraient.
9. Nelson ; née. 10. Tsé ; te ; ère.

VERTICALEMENT. — 1. Ecoulement.
2. Particules. 3. Avé ; mutilé. 4. Remuer ;
es. 5. Prusse ; rot. 6. Insu ; émane. 7,
Le ; rasai. 8. Luges ; René. 9. Ase ;
oeiner. 10. Sel : étêtée.

Football et philatélie
Les postes du Nicaragua ont émis,

à la veille de la Coupe du monde de
football une série de figurines à tout
le moins originales.

Le mensuel britannique «World
Sports» s'est adressé à 127 grands
chroniqueurs sportifs, les invitant à
désigner les meilleurs joueurs de foot-

ball de ces vingt dernières années.
Ces onze joueurs — ils seraient peut-
être différents à l'issue de la Coupe
du monde —¦ formeraient en quelque
sorte une équipe mondiale puisqu'elle
serait constituée des meilleurs élé-
ments. Les footballeurs représentés
dans cette série sont ceux qui ont ré-
colté le plus de voix. Entre parenthèses
figure la valeur fiscale du timbre qui
doit permettre d'identifier les joueurs.
Voici cette équipe :

Lev Yashin, 85 sélections internatio-
nales, Soviétique, gardien de but dans
l'équipe Dynamo de Moscou (3 cordo-
bas).

Billy Wright , 105 sélections interna-
tionales, Britannique, arrière dans l'é-
quipe de Wolverhampton (80 centavos).

Alfredo di Stefano, 6 sélections in-
ternationales pour l'Argentine et 27
pour l'Espagne, redoutable attaquant
du Real de Madrid (40 centavos).

Djalma Santos, 97 sélections inter-
nationales, Brésilien, arrière dans l'é-
quipe de Palmeiras (20 centavos).

Pelé, plus de 83 sélections interna-
tionales, plus de 1000 buts marqués,
Brésilien , joue à Santos (5 centavos).

Josef Bozsik, 100 sélections interna-
tionales, Hongrois, joue à Honved (4
cordobas).

Bobby Charlton , 98 sélections inter-
nationales, Britannique, joue à Man-
chester United (5 cordobas).

Ciacinto Facchetti , 35 sélections, Ita-
lien , joue au poste de demi à Tinter de
Milan (2 cordobas).

Ferenc Puskas, 84 sélections, Hon-
grois, a joué au Honved et au Real de
Madrid (10 centavos).

Franz Beckenbauer, plus de 25 sé-
lections internationales, Allemand de
l'Ouest, demi au Bayern de Munich
(5 cordobas).

Sir Stanley Matthews, 54 sélections
internationales, Britannique, a joué

comme ailier a Stoke et a Blackpool
(15 centavos).

Trois Britanniques figurent donc par-
mi les plus grands joueurs de foot-
ball du monde. Viennent ensuite deux
joueurs du Brésil, ainsi que deux Hon-
grois puis un Italien, un Soviétique,
un Argentin, un Allemand. Un douziè-
me timbre a été mis en vente par les
postes du Nicaragua : il est vendu avec
la série décrite ci-dessus et représente
les drapeaux des pays sélectionnés qui
ont disputé cette Coupe du monde. (B)

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 26 juin (Ire colonne) Cours du 29 juin (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 180 d 170 d
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciments 545 560 o
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d
Suchard «A» H l O d l l l O d
Suchard «B» 5850 5700 d

BALE

Cim. Portland 2875 d 2850 d
Hof.-Roche b. j. 144750 140000
Girard-Perreg. 800 d 800 d

GENÈVE

Charmilles 1350 d 1350
Gardy act. 175 d —
Grand Passage 280 d —
Physique port. §80 590
Physique nom. 475 d —
Fin. Paris P. B. 174 172
Astra 1.— —
Montecatini 6.60 6.60
Olivetti priv. 16.15 16.15

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 900 d 900 d
Cie Vd. Electr. 525 d 530
Romande Electr. 340 325 d
At. méc. Vevey 550 d 570
Câbl. Cossonay 2250 d 2300
Innovation 220 d 220 d
Paillard port. 510 d 525
Paillard nom. — —
Zyma S.A. 3250 3200 d

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 630 628
Swissair nom. 590 d 590
Bque Leu port. 2465 2400
U. B. S. 3545 3525
S. B. S. 2760 2730
Crédit Suisse 2785 2750
Bque Nationale 525 d 525 d
Bque Populaire 1900 1870
Bally 1030 1020 d
Conti Linoléum 530 d 530 d
Electrowatt 1910 1910
Holderbk port. 400 385 e
Holderbk nom. 368 355 e
luvena Hold. 2030 1990
Motor Columb. 1370 1370
Naville Hold. 800 800
Metallwerte 930 d —
Italo-Suisse 221 219 d
Helvetia 950 950 d
Nationale Ass. 4250 d 4250 d
Réassurances 1850 1875
Wint. Ace. port. 1040 1030
Wint. Ace. nom. 815 810
Zurich Ace. 4875 4800 d
Aar-Tessin 750 d 730 d
Brown Bov. «B»1705 1685
Saurer 1700 1680
Ciba port. 10100 9900
Ciba nom. 8300 8125
Fischer port. 1425 1400
Fischer nom. 270 —
Geigy port. 9200 9100
Geigy nom. 5250 5050
Geigy B. part. 6025 5750
Jelmoli 710 690
Hero Conserves 3600 3550 d
Landis & Gyr 1490 d 1490 d
Lonza 2050 2010
Globus port. 2900 2900
Nestlé port. 3070 3050
Nestlé nom. 1925 1900
Sandoz 3925 3875
Aluminium p. 3225 3225
Aluminium n. 1460 1450
Suchard «B» 5750 d 5625 d
Such. «A> nom. — —
Sulzer nom. 3600 3600 d
Sulzer B. part. 385 385
Oursina-Franckl380 1370

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 92 9074
Amer. Tel., Tel. 173 17472
Canadian Pacif. 2247a' 2227a
Chrysler Corp. V7'/ 2 77
Cons Nat. Gas. 10272 10172
Dow Chemical 27872 272
E. I. Du Pont 508 502
Eastman Kodak 2807a 277
Ford Motor 1847» 186
Gen. Electric 29672 290
General Foods 325 320
Gen. Motors 263 262
Gen. Tél. & El. 97 93
Goodyear 107 107
I. B. M. 1121 1114
Intern. Nickel 165 1647s
Intern . Paper 129 128
Int. Tel. & Tel. 155V2 154
Kennecott 1957a 192
Litton Industr. 82 76
Marcor 178 176
Minnes. M & M .  335 334
Mobil Oil 195 192
Nat. Distillers 647a 63
Nat. Cash Reg. 206 191
Pac. Gas Elec. 99 99
Penn Central 353Ai 3272
Philip Morris ¦ 154721547ad
Phillips Petrol. 110 107
Stand Oil N. J. 242 2377a
Union Carbide 1487a 146
U. S. Steel 13572 134
Woolworth 13l7s 127
Anglo Americ. 32V4 32
Machines Bull 667a 65
Cia It. Arg. El. 28 28
De Beers 24 237a
Imp. Chemical 233/4 2372 d
OFSIT 58 5572 d
Péchiney 143 142
Philips 71 70
Royal Dutch 15472 150
Unilever N. V. 1017a IQO'/s
West Rand Inv. 54 5l7a e
A. E. G. 210 207
Badische Anilin 193 190
Farben Bayer 171 169
Farbw. Hoechst 1997a 196
Mannesmann 199 196
Siemens AG 223 219
Thyssen-Hùtte 102 . 997a
Volkswagenw. 285 279

I N D I C E  29 juin 26 juin ler ju i n
ROI  I DQI C D  Industrie 332 ,5 338 ,5 333,7
E?y , * i5lk Finance et assurances 217 ,0 218,6 226 ,5
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 289 ,5 293,8 297 ,6

NEW YORK

Abbott Laborat. 6174 6174
Addressograph 245/a 245/s
Air Réduction 1474 133/s
Allied Chemical 177a 167/s
Alum. of Amer. 5l7a 51
Amerada Hess 277i 26 7/s
Am. Cyanamid 2374 2774
Am. El. Power 24 227a
Am. Express 5772b 5772b
Am. Home Prod. 58Vs 565/s
Am. Hosp. Sup. 323/i 327s
Am. Smelting 247a 243/s
Am. Tel. Tel. 405/a 407s
Am. Tobacco 3572 3574
Ampex Corp. 16r,/s 157/s
Anaconda Co. 23 233/i
Armour Co. 4072 40:l/4
Armstrong C. 213Ai 237s
Automatic Ret. 833A 8374
Avon Products ' 713/s 7074
Beckman Inst. 213/i 2274
Bell & Howell 2772 277a
Bethlehem St. 227s 22
Boeing 1374 13
Bristol-Myers 505/s 503/s
Burrough's C. 907i 91r'/8
Campbell Soup. 2574 25
Canadian Pacif. 527< 51
Carrier Corp. 3374 323/8
Carter Wallace 12 127s
Caterpillar 353/s 34r,/B
Celanese Corp. 557i 5i i/ ,,
Cerro Corp. 18r7s 18,̂
Chase Manh. B 43 42 ,/o
Chrysler Corp. 18Vs lg ,̂
CIT Financial 3S3/s gg3y8Cities Service 447» 43 ,/(|
Coca-Cola 71'A 6g3/8
Colgate-Palm. 32 32,/ R
Columbia Br. 20V' 277.i
Comm. Edison 29 2g3/4
Consol. Edison 237i 2gy g
Contin. Can 647i 633/,8
Continental Oil 2W« 2l7s
Control Data 34'/s 34r./8
Corn Products 28Vs 2g5/8
Corning Glass 1537s 1537/ 8
Créole Petrol. 2S¥a 25'/8
Deere :] /̂i 3o7a
Dow Chemical B3 6''3/s
Du Pont 1167/ » 115
Eastman Kodak 64 g23/4
Fairch. Caméra 27 /2 267/ B
Fédérât. Dpt. S. 30 '4 297a
Florida Power 5^ 56Vs
Ford Motors 433'8 43'Vs
Freeport Sulph. 15 14%
Gen. Dynamics ^ ''- 17V1
Gen. Electric. G1' ,B 677s
General Foods 74 '8 747s
General Motors 61 f i l V i
Gen. Téléphone 21 '2 213/s
Gen. Tire Rub. ,14 147.i
Gillette Co. 1° '" 37:l/s
Goodrich Co. "2 2l'/s

NEW YORK

Goodyear Tire 257s 243A
Gulf Oil Corp. 23 23
Heinz Co 33 327a
Hewl.-Packard 235/s -227s
Homest. Mining 2574 257s
Honeywell Inc. 685/s 70
Howard Johns. 13 125/s
I. B. M. 2577a 2577a

> Intern. Flavours 5474 53
Intern. Harvest. 23 227/s
Internat. Nickel 38 3874
Internat. Paper 297/s 297a
Internat. Tel. 357a 347i
Johns-Manville 307/s 30V«
Jon. & Laughlin 11 Va ll 3/s
Kaiser Alumin. 287s 2772
Kennec. Copp. 44'/s 4474
Kerr Me Gee O. 7772 763A
Lilly (Eli) 877ab 877at
Litton Industr. 173/4 167/s
Lockheed Aicr. 8 7s/s
Louisiana Land 48 463/4
Magnavox 237s 227/s
McDonnel-D. 133/4 13
Mc Graw Hill llVs llVs
Merk&Co. 867a 853/4
Minnesota Min. 777a 76
Mobil Oil 44Vs 437/s
Monsanto Co. 307a 307i
Marcor 41 403/4
Motorola Inc. 35-Vs 355/s
Nation. Biscuits 437/a 437/s
Nation. Cash. 44'A 427s
Nation. Distill. 147/s 14'A
Nation. Lead 17V< 187s
North Am. R. 167s 167s
Olin Mathieson 14 147s
Pac. Gas & El. 23 237s
Panam 87/s 8r,/s
Parke Davis 13Vs 133/s
Penn Central 77a 774
Pfizer & Co. 30 30
Phelps Dodge 437s 423/s
Philip Morris 36 35'/2
Phillips Petrol. 25'''8 25
Polaroid Corp. 531/« 54
Proct. & Gamb. 47a/j 47
R. C. A. 207a 2072
Republic Steel 297s 29
Revlon Inc. 57''̂  

56
5/«

Reynolds Métal 255/s 253/4
Reynolds Ind. 43'/,4 4274
Rich.-Merrell 49,(< 48
Rohm-Haas Co. 61,{4 SI'1/4
Royal Dutch 36 /s 36V4
Schlumberger 64_ , 637/a
Searlè (G. D.) 37,(8 375/s
Sears, Roebuck 56 '« 553/s
Shell Oil Co. 39, . 38,1/B
Smith Kl. Fr. 41 (8 407/«
South Pacific 2* '* 233/a
Spartans lnd. , ' '; 11'*
Sperry Rand 25 a 25V.
Stand. Oil Cal. *° « 4°
Stand. Oil of I. 41 U 4 l V »

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 55 543/4
Sterling Drug. 343/s 3372
Syntex Corp. 22 21V4
Texaco 267a 26
Texas Gulf Sul. 147a 143/s
Texas Instrum. 76 737a
Texas Utilities 503/s 5074
T. W. A. 11 llVs
Union Carbide 347s 34
Union Oil Cal. 25 253/a
Union Pacific 293/4 28'/4
Uniroyal Inc. 153/4 153A
United Aircraft 27 267a
United Airlines 127/a 1374
U. S. Gypsum 47 47
U. S. Steel 313/s 317s
Upjohn Co. 397/s 383A
Warner-Lamb. 62 7/s 613Ai

b Westing-Elec. 64 647s
Weyerhaeuser 463/s 467a
Woolworth 30 29
Xerox Corp. 725/s 72
Zenith Radio 245/a 2574

TOKYO

Hitachi Ltd. 113 113
Kajima constr. 337 331
Masushita El. 554 549
Sumitomo Bank 270 265
Takeda 307 310
Tokyo Marine 252 246
Toyota Motor 330 319

NEW YORK

Ind. Dow Jonei
: Industries 687.84 682.91
1 Transports 126.76 121.46

Services publics 96.59 95.991 Vol. (milliers) 8160 8770
Moody's — —
Stand & Poors 80.72 80.09

1

1

' Billets de banque étrange»

j * Dem. Of f re
Francs français 76.— 79 ,50

1 Livres sterling 10.20 10 50
Dollars U. S. A. 4.28% 4 33%

1 Francs belges 8.40 8.80
1 Florins holland. 117.75 120.75
1 Lires italiennes —.65 —XI

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) 4895.- 4950.-
Vreneli 45.— 48.50
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 44.—
Double Eagle 220.— 245.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA Fr. s. 57.50 58.50
BOND-INV. Fr. s. 96.— 97.50
CANAC Fr. s. 126.— 128.—
DENAC Fr. s. 74.50 75.50
ESPAC Fr. s. 215.50 217.50
EURIT Fr. s. 150.— 152 —
FONSA Fr. s. 100.— 102 —
FRANCIT Fr. s. 91.— 92 —
GERMAC Fr. s. 114.— 116.—
GLOBINVEST Fr. s. 77.50 78.50
ITAC Fr. s. 226.— 228 —
PACIFIC-INV Fr. s. 95.50 96.50
SAFIT Fr. s. 193.— 195 —
SIMA Fr. s. 144.50 146.50

Cours /TTSOIcommuniqués par : ILJUiDJ

ML/
UNION DE BANQUES SUISSES

Les rhinocéros sont menacés d'ex-
tinction sur le continent africain, en
raison de l'activité délictieuse des bra-
conniers et d'une superstition vieille
comme le monde. Dans les pays du
Proche-Orient, la corne de rhinocéros
réduite en poudre, passe pour un puis-
sant aphrodisiaque ; elle est très ap-
préciée dans les pays arabes, mais aus-
si en Extrême-Orient.

Des chasseurs abattent des rhinocé-
ros dans les parcs de l'Afrique orien-
tale où l'espèce est pourtant très stric-
tement protégée, et revendent au poids
de l'or, la seule corne de l'animal.
D'astucieux trafiquants se sont empa-
rés du marché et à Hong-Kong, ou
dans certains Etats indiens, la poudre
de rhinocéros est vendue trois fois plus,
cher qu'à Mobasa (Kenya).

Bien entendu, les fraudes sont nom-
breuses, et l'on fournit souvent aux
consommateurs — notamment à quel-
ques émirs dans leur harem d'Arabie
— de la simple poudre de corne de
cerf. Au Moyen Age, on imaginait que
la poudre de momie avait les mêmes
effets : des centaines de milliers de
momies égyptiennes ont été transfor-
mées en poudre aphrodisiaque et ont
ainsi échappé aux investigations des
modernes archéologues.

Scientifiquement, les effets de la
poudre de corne de rhinocéros ou de
la décoction de momie, sont égaux,
c'est-à-dire nuls, (as)

Les rhinocéros
disparaissent...

en poudre aphrodisiaque

Vous avez donc, paraît-il , quelque peine
à vous stabiliser. Alors si vous avez un
problème d'ameublement à résoudre,
venez sans hésiter au Faubourg de
l'Hôpital à Neuchâtel chez Meubles
MEYER.
Le choix y est immense et nos conseillers
gjj ideroiU . volre..çhQi.x si vous, le dési-

jjg^gî^.E.t, ..quelle que soit votre décision
finale, vous serez satisfait , car rien
dans cette vaste exposition sur 6
étages ne saurait vous décevoir !

Etes-vous né sous
le signe de la balance ?

Le feuilleton illustré
des enfants

- ¦ '¦ "-."¦ - ¦ •

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rik.
et Pingo



AVIS
M. et Mme CHARLES JACCARD

avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis le

Restaurant de L'AÉROGARE
Boulevard des Eplatures 54

à

M. et Mme H. BAUER-JAQUET

A cette occasion, ils profitent de remercier leurs
amis et fidèles clients, les invitant à reporter la
confiance témoignée à leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus,

M. et Mme H. BAUER - JAQUET
se recommandent auprès de la clientèle et du public
en général.

:| Le restaurant sera fermé les ler, 2 et 3 juillet pour cause de rénovation.
RÉOUVERTURE LE 4 JUILLET

MAGNIFIQUES CIRCUITS PAR CAR PULLMAN 1
5 jours : dép. 27 juillet, ete:.. g

SUISSE HORS DES CHEMINS BATTUS 1
7 jours : dép. 5 août , etc.. 1

GRISONS - DOLOMITES - VENISE 1
2 jours : dép. 4 juillet , 8 août , etc.. j
ALSACE - LE GRAND BALLON - STRASBOURG '
6 jours : dép. 5 juillet , 19 juillet , etc..

COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
8 jours : dép. 5 juillet , 26 juillet , etc..

NORMANDIE - LE HAVRE - PARIS
5 jours : dép. 6 juillet , 3 août , etc..

TARN - CÀRCASSONNE - CAMARGUE
5 jours : dép. 6 juillet

LE GRAND CANYON DE VERDON
4 jours : dép. 7 juillet , 5 août , etc..
NUFENEN - ALBULA - Parc National - APPENZELL
2 jours : dép. 11 juillet , 15 août

GRANDE CHARTREUSE - VERCORS
3 jours : dép. 13 juillet, 14 août , etc..

PALATINAT - RHÉNANIE
avec croisière sur le Rhin.

Chaque week-end un circuit de 2 jours

I avec une gamme attrayante de nombreux et
S splendides circuits de 2 à 16 jours.
I Tous les ai-rangements et billets par avion, train
I et bateau.

g Grand choix de séjours balnéaires
"f é .  j par car, avion ou train.

H Gratuitement et sans engagement, demandez
ES le prospectus à votre agent de voyages ou
1 NYON - AV. VIOLLIER 11 - (022) 614651

! 1 LAUSANNE - R. NEUVE C - (021) 231077

HALTE jjg|>

à l'embonpoint
Svelte pour la belle saison grâce à

« MAGIQUE - ROLL »
Seulement Fr. 12.50. Commandez «M-R»
encore aujourd'hui avec carte postale
directement chez le fabricant :
MEYER-LAUBER AG, case postale 189,
2540 Granges. Envoi avec facture et
mode d'emploi.

LINDA MARSHALL, actrice TV,
théâtre, cinéma, de passage à Neu-
châtel , aimerait vous rencontrer

MERCREDI ler JUILLET,
dès 20 heures

au Café du Théâtre, ler étage,
sous les auspices de la Commu-
nauté BAHA'IE de Neuchâtel.

Nous cherchons pour début août
ou date à convenir

OUVRIÈRES
pour emballage de pièces et autres

parties propres.

Se présenter à la Fabrique
NERFOS - Rue de la Serre 134

Tél. 039/2 14 57, La Chaux-de-Fonds

LA CLEF
DES „ VW 1200 , 1962-65
BONNES g
OCCASIONS w l 

Audi 1966-67
"g. t VW 1300 1966-69

_ mmm C3

k H- | BMW 1800 1967
BmY CD

Bm\ ^Z  VW 1600 L 1966-68H n ___g *x3

S L J= j  OPEL Rekord 1969

llPm ¦ «S s - VW Variant 1966

1 lé \L __ Audi Super90 1968il 1 W__ £_
tiTm Wjk oo VW 411 1969

1 M 1 M H" Peugeot 404 1968
mWŜ ^m JE iH B̂ ¦ *

HPJLnH
 ̂ VW Fourgon 1969

ir iJL ni S Audi 60 1968
TÉÊÈ * «T S k VOLVO Sport 1966Il 1 1 m
k mW^W i ^m m V  Audi 100 

LS 1970
_à ̂ 8_L JÊW M ~ I ^Ê&̂ - L̂éW a- VOLV0 123GT1967

I ^^  ̂ a- VW 
1500 

automatique

GARANTIE 100 JOURS SAAB V4 1968
ÉCHANGE - CRÉDIT VW Variant 1969

• C I N É M A S  %
_ I*M nW*J 1 fl W'frl'H'l 16 ans 20 h. 30

¦ RAY DANTON, PASCALE PETIT, ROGER HANIN
¦ CORRIDA POUR UN ESPION
g La vie infernale des agents secrets

1 ¦ M H— H» Il ÏTÎÎ1J *i3j — Vj r y t i l tf M  10 ans 20 h. 30
YUL BRYNNER, agent spécial américain dans :

LE GANG DE L'OISEAU D'OR
¦ Technicolor Parlé français
_ Le gang des truands internationaux de la fausse monnaie

H B U MMBMMW B *'*'¦* E1 16 ans 20 h. 30
¦ TONY KENDALL, BRAD HARRIS, PHILIPPE LEMAIRE
¦ CHASSE A L'HOMME A CEYLAN
• Un film d'aventures explosif Scope-couleurs

" u n i  SS HBii iTî 
H BS1 mll TÀmWmifi__£Y-_%1 ce soir à 20 h. 30

m Un nouveau WESTERN où la violence éclate à chaque
image ! Réalisation : Mario Caiano¦ ADIOS OMBRE

U avec Graig HILL - Giulia RUBINI Couleurs
O CT5I ÎW^BK7?nKRIÎÏl*re Vision ce soir à 20 h. 30
g 
¦ ¦¦ " « ^——mmkiTWT~y IM Panavision - Technicolor~ L'histoire de deux ennemis mortels
¦ qui deviennent des amis à l'heure du danger
¦ UN HOMME FAIT LA LOI
m avec Robert MITCHUM et George KENNEDY

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage

personnel féminin
et
personnel masculin

pour mise au courant du remontage ;
et différentes parties.

S'adresser : Maison Charles TISSOT & FILS S. A.,
département La Chaux-de-Fonds, Combe-Grieurin
39 bis, tél. (039) 2 48 81.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

MAISON FAMILIALE I
A vendre au Val-de-Ruz maison meublée, de 4 cham-
bres, bain , balcon-terrasse, central à charbon. Possi-
bilité d'adapter un brûleur à mazout à la chaudière.
Vastes dépendances. Dégagement 800 m2. Situation
dominante. Vue panoramique imprenable. Construc-
tion 1955. Prix de vente Fr. 115.000.—.

S'adresser à Samuel Matile. Agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

REMISE DE COMMERCE
Monsieur Raymond RICHARDET

avise sa gentille et fidèle clientèle qu'il remet dès le
ler juillet son magasin de :
TABACS - JOURNAUX - LAINES et MERCERIE

SPORT-TOTO — BOIS-NOIR 39 à :

Mme Bluette SURDEZ
A cette occasion il profite de remercier sa fidèle
clientèle, en Ja priant de bien vouloir reporter sa
confiance à son successeur.

! ù. '"•>• >D :s£-i5im ¦ .lli
¦¦b <-fOilr,L:...Ll.- -

Conformémentilâ!f3*àrtIcle'ci-dessus, :

Madame Bluette SURDEZ
informe la fidèle clientèle de M. Raymond RICHAR-

" DET et la population en général qu'elle reprend dès
le ler juillet le magasin de
TABACS - JOURNAUX - LAINES et MERCERIE

Dépôt de SPORT-TOTO — BOIS-NOIR 39

Par des marchandises de première qualité et un
service empreint de courtoisie, elle espère mériter la
confiance qu'elle sollicite.

TABACS - JOURNAUX - LAINES - MERCERIE
Dépôt : LOTO - SPORT-TOTO - LOTERIE

ROMANDE — Tél. (039) 2 40 04

A LOUER
STUDIO

meublé, avec con-
fort, pour fin juin ,
rue deyla Promena-
ed. ______

CHAMBRES
indépendantes,

meublées, part à la
douche, à la rue
Neuve et dans le
quartier de l'Ecole
de commerce.

APPARTEMENT
de 3 lh chambres,
avec tout confort ,
rue des Arêtes.
S'adresser à

Charles BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87
Tél. 2 98 22

Course des 20 et 21 juillet

Les îles Borromées
Prix : Fr. 118 —

tout compris

Inscriptions et renseignements :

CHARLES MAURON
SERRE 38 Tél. (039) 2 17 17 |

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

MISE
AU CONCOURS

-'"' LE POSTE DE GÉRANT (E)

du Cercle Ouvrier de Sonvilier

est à repourvoir.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Les offres avec la mention « pos-
tulation » sont à adresser au pré-
sident M. Willy Grettler, Sonvi-
lier, où le cahier des charges peut
être consulté.

Le Comité.

FABRIQUE DE CADRANS

offre places stables et intéressantes
à personnes consciencieuses dési-
reuses de travailler sur :

VISITAGE
MONTAGE

FACETTAGE
mise au courant possible par nos
soins.

S'adressser à :
BECK & BUHLER
Cadrans Le Tertre
Tourelles 13
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 21 29

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour tout de suite

ou date à convenir

employé (e)
de fabrication

Place stable, bien rémunérée.

Prière de faire offres à Case
postale No 20.651 La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER
1 appartement 2
pièces, cuisine, sans
confort + une
chambre indépen-
dante meublée.
Tél. (039) 3 10 55.

MAIGRIR
Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?
avec le

GEL DE
FROMENT
c'est si facile...
En vente chez :
Magnin Santé
rue des Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 26 02.

A vendre

remorque
camping, pour

vélo robuste, charge
200 kg. 65 x 98 cm.,
à l'état de neuf , bel-
le occasion.
Tél. (039) 2 43 19,
dès 18 h.



MERCI
TANTE LISE

Points de vues

L'émission « En direct avec » a
vu passer plusieurs personnalités
suisses ; elle n'avait jamais pré-
senté de femme jusqu'à hier. Cet
oubli ou cette négligence sont
maintenant réparés. Madame Lise
Girardin était interviewée par P.
Béguin et Roger Nordmann.

Les émissions de la série sont
d'abord des rencontres avec les
personnalités choisies. Rencontres
avec un caractère, une intelligen-
ce, des expéricenes, des idées.
C'est presque toujours passionnant
et enrichissant. Ce le fut une fois
de plus hier avec un atout que
les téléspectateurs n'avaient pas
trouvé dans les précédentes émis-
sions : la cordialité, la simplicité
de l'accueil.

L'ancien maire de Genève re-
cevait dans son salon deux jour-
nalistes — accessoirement aussi
des cameramen, des machinistes,
des micros, des enregistreurs, des
spots — mais elle les oubliait el
parlait naturellement avec la plus
grande spontanéité de ses problè-
mes. Ces problèmes ne sont pas
exclusivement des problèmes de
femme ; elle a dépassé depuis
longtemps le stade des revendica-
tions de suffragette, mais des pro-
blèmes plus généraux d'ordre poli-
tique, culturel ou social. Elle parle
avec autorité, compétence. Ces!
elle qui domine le débat , elle ne se
laisse pas mener par ses deux in-
terlocuteurs. Elle représente un
cas tout de même exemplaire en
Suisse d'une femme qui ne craint
pas de prendre la parole en pu-
blic, qui sait s'exprimer, présenter
une thèse, avancer des arguments,
analyser une situation , réfuter des
erreurs, faire front à ses contra-
dicteurs, bref , être une parfaite
tête politique. Et d'autant plus
sympathique qu'elle respire la joie
de vivre et l'équilibre. La politi-
que serait-elle une des voies de la
sagesse ? g0 \ .  .

Marguerite DESFAYES

Jacques Monod dans « Cervantes »
(Photo Dalmas)

TVR

21.35 - 21.45 Point de vue : les
rapports parents - enfants
vus par Christophe Baroni.
Aujourd'hui: la formation
du couple.-

Le mariage et la monogamie sont
aujourd'hui remis en question.
Sont-ils contraires à la nature hu-
maine ? Par ailleurs, le but du ma-
riage est-il seulement d'élever des
enfants ou le couple a-t-il sa va-
leur propre indépendamment des
enfants qu 'il peut procréer ?

TVF I
21.10 - 23.10 La Ille République

(6) suivie d'un débat.
Jacques Anjubault s'est particu-

lièrement intéressé aux films his-
toriques réalisés à partir de docu-

ments «d'actualités passées». Il en
suit la fabrication dans ses moin-
dres détails, examinant les textes,
consultant lui-même les documents
et n'hésitant .pas à l'occasion, à
s'asseoir à la table de montage.

Il découvre ainsi une nouvelle
façon d'écrire l'histoire, l'histoire
événementielle, mais , cette fois , sai-
sie sur le vif.

TVF II

21.00 - 22.05 Cervantes ou le
Prisonnier d'Alger (c) de
Pierre Gascar.

Cette dramatique en couleur est
tournée entièrement en décors na-
turels : ce sont ceux de l'Abbaye de
Montmajour , une abbaye fortifiée
du Moyen Age située tout près de
Fontvieille, et une très belle car-
rière désaffectée depuis déjà de

nombreuses années et à laquelle l'é-
quipe de décorateurs de la Télévi-
sion a redonné vie.

Jean-Claude de Nesle a dû faire
appel à quatre-vingt cinq techni-
ciens pour la réalisation de cette
dramatique couleur, rendue parti-
culièrement difficile de par la gros-
seur des caméras «vidéo couleur», et
leur manque de maniabilité.

22.20 - 22.50 « Une gare sans salle
d'attente» et «Fin d'après-
midi».

«Gare sans salle d'attente» : Dix
jours après le débarquement, un
groupe isolé de six Allemands se
trouve encerclé dans une petite gare
de Normandie.

«Fin d'après-midi» : Ce film d'at-
mosphère tourné en Espagne, re-
flète l'angoisse des êtres à la tom-
bée de la nuit. La lutte désespérée
des taureaux , le poids du jour passé
et l'éternelle question du lendemain
des hommes. Cependant au cœur
du drame individuel , un signe de
paix...

Sélection du jour

Si les mois d'été demeurent pour
la plupart des téléspectateurs la pé-
riode de l'évasion ou du «farniente»,
il n'en reste pas moins que pour la
majorité du public, qui suit régulière-
ment les programmes de la Télévision
suisse romande, la diminution des heu-
res d'antenne, la suppression d'émis-
sions et la diffusion d'un certain nom-
bre de reprises, représentaient ces der-
nières années, une certaine frustration.
Ce n'était pas délibérément et sans
appréhension que la direction de la
TV romande se voyait dans l'obliga-
tion de réduire le choix et la durée
de ses émissions d'été. Mais les exi-
gences d'un équilibre financier, la pla-
nification des vacances et l'entretien et
¦a révision d'un matériel technique du-
rement mis à l'épreuve tout au long de
/ 'année , rendait indispensable cet af-
faiblissement des programmes esti-
vaux. Consciente des désirs des télé-
spectateurs, la Télévision romande a
décidé de faire cette année un effort
particulier pour tenter de maintenir
pendant les mois de juillet et d'août ,
une programmation attrayante , s'adres-
sant aussi bien aux jeunes qu'au pu-
blic suivant les émissions de soirée.
C'est ainsi que l'ensemble des program-
mes de cet été comprendra beaucoup
moins de reprises, les différents ser-
vices de la maison ayant pu s'assurei
la diffusion d'un certain nombre de
programmes non encore transmis sur
les antennes helvétiques.

A l'intention de ses jeunes téléspec-
tateurs , la TV romande a prévu la
diffusion régulière des émissions du
Service jeunesse composées comme à
l'accoutumée des rubriques habituelles
alternant avec des deuxièmes diffusions
des meilleurs programmes inscrits pen-
dant l'hiver. Un jeu consacré aux pro-
blèmes de la circulation actuelle, «Le
championnat des jeunes conducteurs »
prendra place également dans les émis-
sions «jeunesse» de cet été. A l'inten-
tion des élèves — et de tout ceux et
celles ayant quelques problèmes avec
l'orthographe — la TV romande diffu-
sera tous les lundis à 11 heures, une
émission se proposant d'aborder tout
en distrayant , les difficultés de la lan-
gue française. Enfin , conscient du fait
qu 'il existe chez tout jeune —'¦ ou moins
jeune — un guitariste qui s'ignore,, le
Service des variétés a confié à Pierre
Cavalli, le soin d'animer une série
d'émissions «Prends ta guitare», où il
tentera d'inculquer ¦ aux débutants les
premiers éléments d'utilisation de cet
instrument populaire, (sp)

Des programmes
de vacances

pour la saison estivale

MARDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Cours d'anglais

Slim John. 13. I want my car.
18.25 II faut savoir
18.30 La vie littéraire

Jean-Claude Fontanet : «La Montagne».
18.55 Plum-Plum

Pour les petits.
19.00 Comment ne pas épouser un Milliardaire

13e et dernier épisode.
19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France

Reflets filmés de la 4e étape : Rennes-Lisieux.
20.30 (c) Carrefour
20.45 (c) Département « S »

Six Jours de Retard.
21.35 Point de vue J , :, ,

,,,, , . Les, .rapports , pa^epts,-enfanté vus par Christophe Baroni : La
formation du couple.

21.45 (c) Ludwig van Beethoven
Le New Philharmonica Orchestra , sous la direction d'Otto
Kiemperer, joue la Première Symphonie en do majeur, op. 21,
de Ludwig van Beethoven.

22.10 (c) Les Trésors de Topkapi
Réalisation : Dante Posani.

23.00 Téléjournal — (c) Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE 21-00 lies Canailles donnent en
,!-H ™?v!s!on Ef*1** 22.35 Cin!-Revue.
,lïl If ^

vls
'on .educatlve- 23.00 Tour de France cycliste.

vut XeS-£à°r6e- 231° Téléj ournal -
llîs KabXge. ALLEMAGNE I
20.00 Téléjournal. 16.35 (c) Téléjournal.
20.20 Pour la ville et la campagne. 16-40 («) Séquence des jeunes
21.00 Magazine Sport 70. téléspectateurs.
21.45 Pour les jeunes joueurs de 17.25 Une cathédrale et ses ombres

cartes. 17.55 (c) Téléjournal.
22.20 Téléjournal. I8-00 Programmes régionaux.

CIIICCC- I T A I  icukic 20.00 (c) Téléjournal.SUISSE ITALIENNE 20.15 (c) Europarty.
18.30 Mini-monde musical. 21.00 L'Institut Robert Koch.
19.10 Téléjournal. ,, „„ , . Télé1ournal19.20 L'anglais à la TV. iA ' " lc) leleJ°urnal-

19.50 Rencontres. . 22-50 Tour de France cycliste.
20.20 Téléjournal. 23.00 Concert-promenade à l'Aca-
20.40 Magazine régional de la demie des beaux-arts de

Suisse italienne. Berlin.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine

Une émission de Georges Folgoas animée par Danièle Gilbert
et Alex Métayer.

13.00 Télémidi
15.50 Tour de France cycliste

Eurovision : Etape Rennes-Lisieux.
18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18,55 Pour les petits...
19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police

L'Affaire est dans le Lac (2).
19.40 Qui et quoi ?
19.15 Information première
20.20 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.34 Les Shadoks

Un feuilleton animé de Jacques Rouxel. Réalisation : René Borg.
20.40 La Légende de Bas de Cuir

d'après l'œuvre de J. Fenimore Cooper (4) : Le Dernier des
Mohicans (Ire partie) .

21.10 La Ille République
Une émission de Georgette Elgey et Jacques Anjubault (6).

23.10 Les grands moments de la boxe
Une émission de Raymond Marcillac et Félix Lévitan, avec la
participation de Loys Van Lee. \ ¦", ' • ' :

23.30 Télénuifc r -. -.„ •
, , ; r / ,  FRANCE'!!

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
Une émission d'Armand Jammot.

15.10 (c) Le Service des Affaires classées (2)
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes. Jacques et son chien.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le mot le plus long

ou Les Français parlent le français.
21.00 (c) Cervantes ou le Prisonnier d'Alger

de Pierre Gascar.
22.05 (c) Le mot le plus long

ou Les Français parlent le français.
22.20 Une gare sans salle d'attente

Le Service de la recherche de l'ORTF présente une émission
de Mme Richard.
Fin d'après-midi
Une émission d'Yvan Savreau.

22.50 (c) On en parle
Une émission de Jacques Chabannes.

23.10 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.45 (c) Informations.
.,,.,,., ,. 20.15 (c) Miroir-sports.17.30 (c) Informations. „ , ' . ,. . '
17.35 (c) Les femmes japonaises. 21-00 (c) Opération Vol.
18.05 (c) Plaque tournante. 21-50 (c> Impulsions.
18.40 (c) Vapeur et folklore. 22.20 (c) Informations.
19.10 (c) Revolvers et Jupons. 22.30 Impulsions.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui . 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Varié-
tés-magazine. 13.00 Mari les gars. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 16.05 Feuilleton : La Char-
treuse de Parme (17). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
La terre est ronde. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.55 Roulez sur l'or !. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 La bonne adresse. 20.30 Eclatant
Soleil de l'Injustice. 22.00 Débat. 22.30
Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir- dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.10 Play time.
20.30 Les nouveautés de l'enregistre-

ment. 21.35 Siegfried (fin). 22.00 An-
thologie du jazz . 22.30 Les beaux-arts.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Livres pour les vacances. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Opéras de Zando-
nai. 16.05 Visite aux malades. 16.30
Musique et divertissement. 17.30 Poul-
ies jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 L'Anglais et
l'amour... 20.50 Chansons. 21.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 21.45 La situation inter-
nationale. 22.15 Informations. 22.25 La
scène du jazz. 23.30-1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Intermède en chansons. 13.25
Confidential Quartet. 13.40 Orchestre
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00 Radio-

jeunesse. 18.05 Tour de piste. 18.30
Chants montagnards. 18.45 Chronique
de la suisse italienne. 19.00 Charleston.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune.
20.45 Quatre auditeurs. 21.15 Les
Amours de Mirandoline. 21.45 Ensem-
bles modernes. 22.05 Notre terre. 22.35
Orchestre Radiosa. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Musique légère. 23.45-
23.55 Cours d'espéranto. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations et 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
notes 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 Inso-
lite Catalina (3). 10.50 Oeuvres de
Tchaïkovsky. 11.00 L'heure de culture
française. 11.30 Rencontre. 11.40 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flashs à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 En-
sembles à vent. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Opéras de Monjus-
zko. 9.00 Entracte. 10.05 Concert récréa-
tif. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Les Monaco Strings.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Cours d'allemand. 5.30
Concert matinal. 6.10 Petit carnet mu-
sical. 6.30 Espresso en musique. 6.45
Chronique parlementaire. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.
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VERRES DE MONTRES

Ouvrière
i ou

jeune fille
pour visitage est demandée

tout de suite, éventuellement
demi-journée.

S'adresser à INCA S. A.
Place du Tricentenaire 1

(Quartier des Forges)

AUTOMOBILISTES ! — AVANT LES VACANCES —
réalisez la «TOUTE BELLE AFFAIRE» — nous cédons à
des conditions exceptionnelles un lot de VW NEUVES
COULEURS M0DE> 1300L 1970 — hâtez-vous — stock limité —

SPORTING GARAGI I™IPDS
Echanges favorables ¦¦ Garantie cTuj ine «ra Larges facilités de paiement
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MANUFACTURE DE BOITES
MÉTAL ET ACIER

en plein essor cherche à s'assurer
la collaboration d'un

RE&fe^

aseoco
m m w B m  <
mm&mBmzn

La personne intéressée, connais-
sant la pièce soignée sera appelée
à prendre la responsabilité d'un
atelier de terminaison.

Salaire en rapport avec le poste.

Adresser offres sous chiffre MR
14664 au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
EN PLEINE EXPANSION

cherche

EMPLOYÉE-
TÉLÉPHONISTE

pour la réception et divers travaux
de bureau intéressants

CHAUFFEUR-
COMMISSIONNAIRE

pouvant s'occuper également de
petits travaux d'entretien

EMPLOYÉE
connaissant les fournitures

d'horlogerie ;

; éventuellement à la demi-journée.

Entrée immédiate
ou date à convenir.

Adresser offres sous chiffre EM
14831 au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE
pour la période des vacances
horlogères \

FERBLANTIER-
COUVREUR

ayant permis de conduire.

Raynald NIEDERHAUSER ;
Concorde 53 - LE LOCLE

Tél. (039) 5 59 65

Fabrique de boîtes de montres
S A  G. + E. BOUILLE

Monruz 17 - Neuchâtel
engage

chef étampeur
pour s'occuper de tout le
département étampage ;

ouvrier étampeur
éventuellement manoeuvre
serait mis au courant.

Téléphoner au (038) 5 77 33
ou se présenter

| IMPORTANTE ENTREPRISE
f ,  cherche pour ' son service clientèle g 'Ù

étrangère un (e) j£ |

collaborateur
(trice)

V-
Poste à responsabilités, convenant à 

^I une personne d'initiative et de bonne &j p
1 formation commerciale.

Faire offres sous chiffre P 900195 N, jjj
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel. H

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-Imier

Nous engageons, pour notre succursale de Sonvilier,
par suite de son développement,

du personnel masculin
et
du personnel féminin

pouvant être formé sur des travaux propres et inté-
ressants.

Horaire partiel possible. Date d'entrée à convenir.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
services au département du personnel à St-Imier.
Renseignements au (039) 4 21 61, interne 17.

On sortirait

POLISSAGE
de boîtes et décors argent à ate-
lier ou bon polisseur à domicile.

j Faire offre sous chiffre AR 14777,
au bureau de L'Impartial.

chambre
On demande pour
le ler juillet 1970

1 CHAMBRE
MEUBLEE
chauffée,

quartier sud-ouest.
Adresser offres à
la Carroserie de

LA RUCHE
Albert HAAG

Ruche 20
Tél. (039) 3 21 35

Égaré
CHAT GRIS, tache-
té blanc. Le rap-
porter contre ré-
compense à la rue
de la Boucherie 4,
ou tél. (039) 3 38 44.

A LOUER chambre
indépendante. S'a-
dresser : Tunnels
29, de 11 à 14 h.,
et le soir.

BUHLER & Cie - Bel-Air 26
La Chaux-de-Fonds

RESSORTS DE MONTRES

sortirait

TRAVAIL
A DOMICILE

Se présenter ou téléphoner au
(039) 3 17 06



La famil le  de
MONSIEUR RENÉ BREGUET,

réconfortée et encouragée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées pendant ces j ours de séparation, remercie
toutes les personnes qui l'ont entourée et leur exprime sa sincère
reconnaissance.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, juin 1970.

I

LE LOCLE

Très touchés par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus,

MONSIEUR ADRIEN DUCOMMUN - SAUSER ET FAMILLE

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

LE LOCLE, le 30 juin 1970.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors du deuil cruel qui vient de la frapper , la famille de

MONSIEUR GEORGES MUSY - ROBERT

exprime sa sincère gratitude aux personnes qui y ont pris part , soit par
leur présence, leurs envois de fleurs , leurs réconfortants messages ou
leurs dons , et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL , juin 1970.

La famille de
MONSIEUR PAUL REGAZZONI,

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un
précieux réconfort.

Profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui furent prodiguées lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR PAUL ROMANET
.. . .. ..: j j f  ~. _ i Sji a

'¦" remercie très sincèrement toutes les"' personnes qui ' ont partagé son :
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Elle en gardera un souvenir reconnaissant et les prie de croire à sa vive
gratitude.

LA SOCIÉTÉ DE CHANT UNION CHORALE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès subit de son
très fidèle membre actif ,

Monsieur

Edouard COSANDIER
Vétéran cantonal Vétéran fédéral

Plaquette de 50 ans de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois.

Elle gardera de cet ami le plus durable des souvenirs.

Rendez-vous des chanteurs au crématoire, à 16 heures, mardi 30 juin
1970.

Le comité

t
Madame Erminia Ceppi-Vaghi ;
Les familles Ceppi, à Vacalo , Vaghi , à Chiasso et Galli, à Como, parentes

et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

/
Monsieur

Domenico CEPPI
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 60e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage, muni des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 28 juin 1970.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu à Chiasso, mercredi ler juillet , à 18 heures.
Une messe de sépulture a lieu en l'église Notre-Dame de la Paix ,

mardi 30 juin , à 9 heures.
Domicile mortuaire:

33, RUE DU LOCLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les ponts de Thielle et de Saint-Jean
Six siècles d'histoire neuchâteloise

," PAYS'. ' mWmmWBmmm ^m-^mmm VCMX T^M>JS. '

La disparition récente de deux vieux ponts sur la Tluelle , l un en bois , le grana
pont couvert enjambant le canal au sud du bourg du Landeron , au lieudit Saint-
Jean ; l'autre en f e r , à proximité du château de Thielle , remplacés par des ou-
vrages en béton , n'a pas manqué, durant ce mois de juin , de susciter chez de
nombreux amoureux des vieilles constructions un regret bien compréhensible.
Ces deux passages étaient les témoins d'une tranche d'histoire neuchâteloise qui
compte parmi les plus exaltantes et les plus attachantes, que bien des habitants

du canton ont oubliée dans a f umée  des véhicules à moteur.

LE PONT DE SAINT-JEAN
Au temps des guerres de Bourgogne ,

le pont dit de Saint-Jean, près du Lan-
deron , n'existait pas encore : le passage
de la Thielle se faisait par bateau. C'est
le 12 janvier 1498, « pour éviter les es-
clandres advenans sur le dict passaige
où pluseurs personnes se sont périlz et
noyez et périssent tous les jours », que
Philippe de Hochberg consentit à l'édi-
fication, aux frais des bourgeois du
Landeron et de l'abbé de l'île de Saint-
Pierre, d'un pont couvert « à ramure
haulte à souffisance, et par dessoubs
levé que navées de foings y puissent
passer ». U ordonnait que la construc-
tion soit « fortifiée de pont levys, de
chaînnes et autrament comme nostre
pont du chastel de Thielle ».

Un siècle et demi plus tard , au ter-
me du traité du 16 mai 1654 entre les
deux Etats voisins , il ressort que le
pont appartenait à Berne. L'exhausse-
ment de l'ouvrage, pour faciliter la na-
vigation , amena celui des chaussées
d'accès, en 1662. A la suite d'un acci-
dent dû à la pourriture des grandes
pièces de bois formant la voûte du mi-
lieu et qui s'était soldé par l'écroule-
ment de deux arches, le pont fut re-
construit en 1843 à quelques mètres en
aval. Mais l'ébranlement provoqué par
le choc du bateau à vapeur «Industriel»
trois ans plus tard , nécessita une re-
mise complète en état. La _ reconstruc-
tion à neuf , assortie d'un déplacement
vers l'aval , provoqua le changement du
tracé des voies d'accès en 1862.

LE PONT DE THIELLE
Les récentes découvertes faites à l'oc-

casion des travaux archéologiques en-
trepris dans le cadre de la secondé
correction des eaux du Jura confirment
éloquemment l'importance de la plaine
de l'Entre-Deux-Lacs au cours des siè-
cles. Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant si ,
avant le pont métallique récemment dé-
moli , qui avait été édifié en 1878 sur le
nouveau canal coupant une boucle de
la Thielle, plusieurs autres ponts se

sont succédé, plus a l'est , sur 1 ancien
lit de la rivière.

De nombreux documents font d'ail-
leurs état des ponts de Thielle depuis
1228, année où Rodolphe de Neuchâtel
et ses frères cédèrent à l'abbaye de
Saint-Jean des propriétés au-dessus du
pont. Des réparations , connues par les
comptes, on déduit que le pont avait
deux culées 'de pierre et reposait sur
des pilotis intermédiaires. Le tablier de
bois était recouvert d'un toit.

Vers 1468, le pont fut refait à neuf et
élargi par le charpentier Tribolet. Une
complète reconstruction parait avoir
ensuite été exécutée en 1520 puis en
1623 par deux maîtres charpentiers ,
bourgeois de Buren , et en 1660 par Da-
vid Bourquin. Une chaîne permettait de
barrer le lit de la rivière pour faciliter
la perception du péage levé au bénéfice
du comte de Neuchâtel , maitre de toute
la longueur de la rivière. Cette chaîne ,
utilisée occasionnellement dès le début
du 19e siècle, fut  enlevée en 1840.

Dans la seconde moitié du 18e siècle ,
la ruine menaçante du pont de Thielle
provoqua sa reconstruction en pierre ,
entre 1775 et 1778. Mais il devait dispa-
raître définitivement en 1895, étant de-
venu inutile après la correction de la
Thielle qu 'enjambait une construction
métallique nouvelle.

LA LÉGENDE DE BAILLOD
Nos ancêtres ne méconnaissaient pas

la valeur stratégique de la Thielle et de
son pont. Jean de Bariscourt , châtelain
de Thielle, dans son compte de dépen-
ses du 4 février 1474 au 22 février 1478,
dit qu 'il a livré « pour la garde du pas-
saige durant la guerre, par l'ordonnan-
ce de Monsieur de Vaulmarcux , pour
x compaignons, VJ sols et VIIJ de-
niers ».

A cette époque, le pont de Thielle
était donc gardé par dix compagnons.
C'est évidemment insuffisant pour ré-
sister à une grosse troupe ; mais si l'on
sait , d'après une mention du même
compte de Jean de Bariscourt et par
l'acte de Philippe de Hochberg daté de
1498, que le pont de Thielle est en par-
tie un pont-levis, la défense s'en trouve
singulièrement facilitée. Liée à l'histoi-
re du pont , la prouesse du chevalier
Baillod dont la hache « jetait l'épou-
vante dans les rangs des Savoyards et
donnait la mort à tous ceux qui en
étaient atteints » devient dès lors moins
vraisemblable.

L'histoire de Baillod défendant seul
le pont de Thielle en 1476, immortalisée
par la toile de Jules Girardet ornant
l'un des murs de la salle des chevaliers
au château de Neuchâtel — don des
Neuchâtelois habitant la France et

l'Espagne a l'occasion du cinquantenai-
re de la République — est donc une
gentille légende. Baillod , en effet , pres-
que inconnu des Neuchâtelois de la pre-
mière moitié du 19e siècle, est devenu
un héros au lendemain de la Révolution
de 1848. L'almanach neuchâtelois pour
1850, « rédigé par quelques patriotes »,
a publié une notice accompagnée d'un
dessin représentant le chevalier à l'en-
trée du pont barricadé. Cet article dut
faire sensation car , en 1863, lors du Tir
fédéral de La Chaux-de-Fonds, Baillod ,
dans toute sa gloire , était l'homme à la
mode.

Au printemps 1927 toutefois, Louis
Thévenaz devait découvrir que le récit
de l'exploit de Baillod avait été propa-
gé en Suisse en 1750, soit lors de la pu-
blication du quatrième volume du « Le-
xikon » de Leu. Un manuscrit d'Abr.i-
ham Amiet — intitulé « La description
de la principauté de Neufchâtel de
Vallangin », par Abraham Amiet , des
Hauts - Geneveys - sur - Coffrane , im-
primé en 1693 à Besançon — avait servi
de source à ces travaux. L'histoire rap-
portée par ce mathématicien et méde-
cin , comme il s'intitulait , mais aussi as-
tronome , faiseur d' almanachs, géogra-
phe, régent d'école, graveur, faux-mon-
nayeur et faussaire , allait consacrer
cette légende.

LE POT-AUX-ROSES
C'est la médaille donnée dans la lé-

gende en récompense à Baillod qui per-
mit de découvrir le pot-aux-roses : cet-
te médaille en effet portait , gravé, un
porc-épic avec la devise « Vires agmi-
nis unus habet » (un seul a la force
d'une armée) . Or , le porc-épic est un
ordre de chevalerie institué en 1393 par
Louis de France, duc d'Orléans. A son
avènement à la couronne, Louis XII
conserva queloue temps encore cet or-
dre puis l'abolit.

Il n 'y avait qu 'un pas à franchir pour
aller de Louis XII à un grand capitaine
de son règne, dont le nom ressemble
étonamment à celui de Baillod: Bayard.
Un portrait du chevalier sans peur et
sans reproche, reproduction d'une oeu-
vre de Fr. Bisnon , d'après Zacharie
Heince (1650), portait également en
encadrement le porc-épic. la devise
« Vires... » et la défense du pont de
Garigliano. De là à conclure que l'écri-
vain neuchâtelois avait plagié le por-
traitiste de Bayard . il n'y avait qu 'un
nouveau pas...

L'histoire - de .Baillod. - défenseur du
nont de Thielle,..est, donc, bien .une lé-
gende dont les éléments sont emprun-
tés au récit , légendaire aussi en partie,
dn Bayard défendant le pont de Gari-
pliano. Mais s'il est établi qu 'en 1476
aucun chevalier Baillod n 'habitait la
région, malgré les deux guerriers. Bail-
l od et Bellenot. statufiés sur les fontai-
nes du Landeron. le héros de Thie'le
est passé dans l'histoire du canton, et
son ombre nlane encore, alors oue dis-
"araissent deux vieux ponts de l'Entre-
Deux-Lacs.

Ph. LEU

'NEUCHÂTEL
Passante blessée

par une benne tombée
d'un camion

Au volant d'un camion portant pla-
ques saint-galloises, M. H. B., de Rap-
perswil , descendait la rue de l'Hôtel-
de-Ville, hier vers 8 h. 30. Arrivé dans
un virage à gauche sur la place Numa-
Droz, la benne de la troisième remor-
que s'est détachée du châssis et est
tombée sur le trottoir , blessant une
passante, Mme Louise Knauer , de Neu-
châtel. Cette dernière a été transportée
à l'Hôpital des Cadolles , souffrant d'une
fracture de la clavicule droite et d'un
hématome à une joue.

Accrochage
lors d'un dépassement

Vers 13 h. 50, hier, M. M. N., de Hau-
terive, circulait au volant de sa voiture,
quai Robert-Comtesse, en direction est.
Il entreprit de dépasser une voiture
conduite par Mlle M. G., de Marin , au
moment où cette dernière tournait à
gauche afin de parquer son véhicule.
Un accrochage s'ensuivit. Dégâts maté-
riels.

Fourgon contre voiture
A 14 h. 45 environ , hier, M. J. R., de

La Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant d'un fourgon , faubourg de la Gare ,
en direction nord. Arrivé au carrefour
de la Gare, il n'a pas accordé la prio-
rité de droite à une voiture conduite
par M. A. L., de Neuchâtel. Dégâts ma-
tériels légers.

L'exposition Lermite à Neuchâtel :
ressusciter l'essence des choses

Rarement on avait vu un public aussi
nombreux et une assistance aussi mon-
daine participer à un vernissage.

Plus de cent personnes en effet sPé-
taient donné rendez-vous vendredi en
fin d'après-midi au Musée d'art et
d'histoire pour assister à l'inaugura-
tion de l'exposition consacrée à une
rétrospective de l'œuvre du peintre
neuchâtelois Jean-Pierre Schmid , plus
connu sous son pseudonyme de Ler-
mite. C'est ainsi que l'on pouvait re-
marquer la présence de MM. J.-G.
Vacher et André Cattin , présidents des
Grands Conseils neuchâtelois et ber-
nois, de M. Carlos Grosjean , président
du Conseil d'Etat , du président de la
ville, M. Philippe Mayor , de M. Max
Petitpierre , de tous les membres du
comité d'honneur de l'exposition et de
plusieurs peintres neuchâtelois et ju-
rassiens, parmi lesquels MM. Siron ,
Ramseyer, Bregnard , Comment et Voi-
rai

Le vernissage de celte exposition re-
marquable , groupant olus de cent œu-

vres de Lermite, a été l'occasion de
plusieurs allocutions qu 'ont prononcées
MM. Jean-Claude Montandon , Philippe
Mayor , Carlos Grosjean et Pierre Sie-
genthaler. Chacun des orateurs s'est
plu à reconnaître l'art du peintre juras-
sien , aux résonances profondément hu-
maines , à louer l'œuvre , , épanouisse-
ment d'un art diversifié dans sa forme,
frui t  d'une contemplation intérieure in-
tense, a célébrer le talent de l'un des
peintres les plus représentatifs de notre

J?uys et de la peinture actuelle, à ho-
norer enfin l'homme dont l'unique su-
jet est l'espace, l'artiste qui cherche
sans cesse à ressusciter l'essence des
choses.

Mais le plus beau compliment qu 'ait
reçu Lermite lors de cette cérémonie
fut  probablement celui que lui adressa
M Carlos Grosjean : «C'est vous qui
m'avez fait  découvrir l'âme des pays
jurassiens , dans toute leur tristesse et
leur pérennité » .

Ph. L.

Neuchâtel

M E M E N T O

MARDI 30 JUIN
Galerie des Amis des arts : Exp osit ion

du peintre Lermite, 14 h. à 18 h.
m.zrmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,

Nagel , rue Pourtalès.
Ensuite, cas urgents, No 17.
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La famille de
MONSIEUR MAURICE HERTIG,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments. La présence et les messages lui ont été un précieux réconfort.

AUVERNIER , juin 1970.



A Jérusalem Mme Golda Meir pré-
sident du Conseil israélien a traité
avec réserve et prudence du plan de
paix américain. Ce discours est inter-
prété comme marquant la décision
du gouvernement israélien d'adop-
ter une attitude d'attente. De source

proche du gouvernement, on décla-
rait qu 'sraël attend de voir si les
Arabes vont rejeter le plan , ce qui
épargnerait à Jérusalem d'avoir à le
faire.

Mme Meir a déclaré : « Alors qu'un
cessez-le-feu général et incondition-

Mme Meir au Parlement : ni oui ni non au vlan de paix américain. (Bélino AP)

r.el a pour but de passer d'une phase
de guerre à une phase de paix classi-
que, le stratagème d'un cessez-le-feu
conditionnel et limité vise à obtenir
une période de transition dont il (le
président Nasser) a besoin pour re-

prendre la guerre avec encore plus
de violence ».

(Un cessez-le-feu limité figurerait
en bonne place dans le plan de paix
américain).

« Nasser a besoin d'une telle pério-
de du point de vue militaire pour
renforcer ses fortifications le long
de la ligne (de Suez)... Il en a besoin
surtout pour permettre l'installation
de fusées soviétiques dans le but de
réaliser un parapluie aérien pour
tenter d'empêcher notre armée de
l'air de réduire au silence l'artillerie
égyptienne qui tire sur nos positions,
et pour qu 'il lui soit possible de ten-
ter la traversée du canal », a pour-
suivi le premier ministre israélien.

Mme Meir a renouvelé son appel
a des négociations « sans conditions
préalables, sans ultimatum » pour un
« cessez-le-feu mutuel et absolu ».

« J'ai le profond regret de ne pou-
voir annoncer aujourd'hui à la Knes-
set qu 'il soit apparu aucun signe du
changement tant désiré chez les di-
rigeants arabes », a-t-elle dit. Mme
Meir a encore déclaré qu'elle ne ren-
dra pas publics les détails du plan
de paix américain, « car il ne nous
a pas été remis à des fins de publi-
cation ».

Sur le plan militaire, l'aviation is-
raélienne a pilonné hier les positions
égyptiennes sur toute la longueur du
canal. Selon Le Caire, les forces
égyptiennes n'auraient subi ni per-
tes ni dégâts, (ap)

Réserve et prudence en Israël au sujet
du plan américain pour le Proche-Orient CAMBODGE :

ET MAINTENANT ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C est aujourd nui que le président
Nixon doit faire le bilan de l'opé-
ration cambodgienne et annoncer,
du même «oup, une nouvelle initia-
tive de paix. Les derniers soldats
américains ont en effet quitté le
territoire khmer, avec plus d'un
jour d'avance sur la date fixée.
Est-ce à dire que leur mission a
été accomplie avec succès ?

Le but de cette intervention était ,
rappelons-le, la destruction des
« sanctuaires » communistes, c'est-
à-dire des bases où Nord-Vietna-
miens et Vietcong pouvaient se re-
plier après avoir lancé des atta-
ques contre les positions sud-viet-
namiennes et américaines. Au cours
de ces 60 j ours d'intervention à
laquelle participèrent jusqu 'à 32.000
« boys », des caches ont été effec-
tivement découvertes, des munitions
du ravitaillement, des médicaments,
saisis en grandes quantités. Mais
I'obj ectif« No 1 », celui vers lequel
tendaient tous les efforts , n'a, sem-
ble-t-il , pas été rempli. Il s'agissait
de mettre la main sur ce fameux
quartier général, véritable Penta-
gone de campagne des forces com-
munistes au Cambodge. Comme de
récentes informations nous appre-
naient que Nord-Vietnamiens et
Vietcongs étaient prévenus à l'a-
vance de l'opération cambodgienne,
il n'est pas exclu de penser que le
centre politico-militaire a été trans-
fère ailleurs. A moins, tout simple-
ment, que savamment camouflé, il
ait échappé à l'attention des forces
américaines. Ou qu'il n'existe que
dans l'imagination de certains stra-
tèges...

Le fait que les B-52 continuent
à pilonner le Cambodge donne en
tout cas à penser que la pression
communiste ne s'est pas desserrée,
que les maquisards n'ont été ni
vaincus ni a fortiori chassés. Cela
n'empêchera pas le chef de l'exé-
cutif de conclure au succès total de
l'intervention, ni à proclamer que
celle-ci a, dans une grande mesure,
favorisé la bonne marche du pro-
gramme de « vietnamisation ».

II reste que l'extension du conflit
vietnamien à toute l'Indochine a
suscité, aux Etats-Unis, une vive
controverse sur la question de sa-
voir qui, du Congrès ou du prési-
dent, a la faculté de déclencher les
hostilités, de dépêcher des troupes,
que la guerre soit déclarée ou pas.
Le vote devant intervenir auj our-
d'hui à Washington, devrait, à cet
égard, faire date dans l'histoire du
pays. U pourrait également signi-
fier qu'à l'avenir, les Américains
se trouveront moins facilement mis
devant un fait accompli, l'expérien-
ce démontrant qu'il suffit parfois
d'une aide militaire en hommes
(l'envoi de conseillers) pour tomber
dans l'engrenage d'une guerre.

.T.-L. BERNIER

Le gouvernement grec est remanié
de jeunes technocrates y sont admis

Le premier ministre grec Georges
Papadopoulos a fait entrer hier dix
nouveaux ministres dans son gouver-
nement, dans le cadre du remanie-
ment le plus important depuis le
coup d'Etat militaire d'il y a 38 mois.
Les nouveaux membres du gouver-
nement ont prêté serment hier de-
vant le primat de l'Eglise orthodoxe
grecque, l'archevêque Ieronymos.

Trois hommes, MM. Georgalas, so-
ciologue, Angelopoulos, avocat, et
Michalopoulos, économiste, ont reçu
des postes de sous-secrétaires atta-
chés au bureau du premier ministre
en tant que conseillers personnels.

Les autres changements intervien-
nent dans les ministères des affaires
sociales, de la justice, du commerce
et du travail. Deux ministres sans
portefeuilles ont été également dési-
gnés.

Selon des sources dignes de foi , ce
remaniement n'a pas été dicté par
des motifs politiques, mais a pour
objectif d'inclure davantage de tech-
nocrates dans le Cabinet et d'en
abaisser la moyenne d'âge, (ap)

Tokyo. — Seize au moins, des
60 patients d'un asile psychiatrique
ont péri dans un incendie. Les cau-
ses du sinistre n'ont pu être déter-
minées.J.-J. S.-S. pourrait jouer les chefs de file

de l'opposition non communiste au Parlement
L'élection de M. Jean-Jacques Ser-

van-Schreiber comme député de
Nancy marque un tournant dans la
vie politique française.

Le secrétaire général du parti ra-
dical qui a remporté une victoire
particulièrement nette (avec 55,28
pour cent des suffrages exprimés)
s'efforcera de rallier une force qui
pourra s'intercaler entre la masse des
gaullistes et celle des communistes.
JJ SS devrait se présenter comme un
politicien à l'esprit ouvert sans parti

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

pris. A la surprise générale, beau-
coup d'électeurs de gauche à Nancy
lui ont accordé leur confiance. Il res-
te à savoir si cette percée sur le plan
local sera suivie d'effets à l'échelon
national.

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber
paraît persuadé du succès de son en-
treprise. Son élection et son rallie-
ment au groupe socialiste de l'As-
semblée nationale qui compte 42
députés socialistes et 15 députés
radicaux-socialistes lui donnent le

sentiment qu 'il pourrait très bien-
tôt jouer les chefs de file de l'opposi-
tion non communiste au Parlement.

Son optimisme est d'autant plus
grand que le président de la Répu-
blique , M. Georges Pompidou , a en
personne affirmé ce week-end que la
démocratie que la France veut prati-
quer n 'est pas celle du parti unique.
« Une opposition structurée ayant ses
cadres et sa doctrine et participant
en tant que telle aux débats devant
le pays comme à l'action parlemen-
taire est nécessaire » a déclaré le chef
de l'Etat. « Elle constitue pour l'ac-
tion gouvernementale et pour la ma-
jorité un aiguillon et l'instrument
d'une confrontation féconde. Les pro-
blèmes sont divers, les situations
évoluent et ni la majorité ni l'oppo-
sition ne doivent se fermer sur elles-
mêmes tels des clans hostiles et ja-
loux » avait-il ajouté.

.T. T.

Il «file à l'anglaise», en abandonnant
sur la plage sa femme en tenue d'Eve

Une curieuse aventure est arrivée
près de Fitou (Aude) à une jeune dé-
monstratrice anglaise de 21 ans, Su-
zan X..., mariée depuis un an avec
un journaliste londonien.

Le couple rentrait de vacances
d'Espagne en voiture lorsque près de
Fitou, tous deux décidèrent de pren-
dre un bain de soleil en petite tenue...
Au bout de quelques minutes, le mari
annonça qu'il allait chercher des ci-
garettes dans la voiture. Il mit aus-
sitôt le moteur en marche et démarra
en trombe emportant les habits de
sa femme. Cette dernière n'eut d' au-

un court séjour dans un camp de jeu-
nesse, Suzan a pris en stop le chemin
de Paris. L'ambassade de Grande-
Bretagne va s'occuper d' elle et ten-
ter aussi de retrouver son époux.

(ap)

très ressources que de monter sur la
route où elle eut tôt fai t d'attirer
l' attention.

Un conducteur s'arrêta, il s'agis-
sait d'un détective irlandais rentrant
d'Espagne , lequel se mit en devoir
de conduire Suzan au commissariat
de Narbonne où elle raconta son
aventure. La secrétaire du commis-
saire lui prêta des vêtements et après

Harold Wilson réélu chef du parti
travailliste en Grande-Bretagne

L'ancien premier ministre britan-
nique, M. Harold Wilson a été réélu
hier chef du parti travailliste. Lors
de la première séance du nouveau
groupe travailliste, M. Wilson a été
confirmé dans ses fonctions de leader
de l'opposition au Parlement. La no-
mination de son remplaçant sera con-
nue seulement le 8 juill et.

La séance a commencé, de façon
orageuse, lorsque quelques représen-
tants ont demandé un renvoi de l'é-
lection et ont critiqué la campagne
électorale de M. Wilson , qui a con-
duit à la défaite du parti. M. Wilson
a, après le vote, lancé un appel au
groupe, pour qu 'il montre au-dehors
de la fermeté et de l'unité.

D'autre part , l'ancien chancelier
de l'Echiquier, M. Roy Jenkins, passe
pour le candidat le plus sérieux à la
fonction de chef adjoint du parti. En
outre une nouvelle nomination est

devenue nécessaire, en raison de la
défaite électorale de l'ancien minis-
tre des Affaires étrangères , M. Geor-
ge Brown, dans sa circonscription
électorale, (ats, dpa)

Mme Thorpe se tue
en voiture

Mme Caroline Thorpe, 32 ans,
épouse du chef du parti libéral bri-
tannique, M. Jeremy Thorpe, s'est
tuée hier dans un accident de la
route.

Mme Thorpe avait quitté en voitu-
re sa maison du Devon pour aller
rejoindre son mari à Londres lors-
quelle entra violemment en collision
avec un camion. La voiture se re-
tourna sous le choc et Mme Thorpe,
qui était seule à bord, fut tuée sur le
coup. Le chef du parti libéral s'était
marié en 1968. (ap)

Bonn: un diplomate
congolais victime
d'une agression

Un diplomate du Congo Brazzavil-
le a été blessé hier à coup de feu à
Bonn par un étudiant congolais qui
s'était rendu à l'ambassade, le diplo-
s'était rendu à l'ambassade. Le diplo-
tique, a été grièvement blessé et hos-
pitalisé. L'auteur de l'agression a été
arrêté.

Le ministère ouest-allemand des
Affaires étrangères a publié un com-
muniqué exprimant ses « profonds
regrets » au sujet de l'incident. Se-
lon la police, l'agresseur est arrivé à
l'ambassade au moment de l'ouvertu-
re des bureaux et a demandé à être
reçu par M. Dinga. « Il a dit qu 'il
était venu à plusieurs reprises à l'am-
bassade pour obtenir un passeport.
Sa demande ayant été refusée, il a
perdu son sang froid et a sorti un
pistolet. Dinga s'est enfui, poursuivi
par l'étudiant. La cinquième balle a
atteint le diplomate dans le dos », a
précisé un porte-parole des autorités.

M. Dinga a été transporté d'urgen-
ce à un hôpital voisin. Ses blessures
sont graves, mais sa vie n'est pas
en danger, a déclaré la police,

(ats, router)

Moscou. — William Cole, corres-
pondant d'une chaîne américaine de
radio et télévision , a été expulsé de
l'Union soviétique.

Belgrade. — Le départ des tra-
vailleurs yougoslaves à l'étranger
prend des proportions inquiétantes
pour l'économie du pays. Durant les
cinq premiers mois le nombre des
émigrés a atteint 130.000 , alors que
le gouvernement pensait que ce
total ne serait atteint qu 'à la fin de
l'année.

Allemagne. — Les deux vice-pré-
sidents du parti national démocrate

d'extrême-droite (NPD), MM. Klaas
et Schwartlaender, ont démissionné
de leur poste et annoncé qu 'ils quit-
taient le parti.

Brésil. — « L'escadron de la
mort » (organisation secrète de po-
liciers-justiciers), a de nouveau
frappé. Les cadavres de deux hom-
mes recherchés par la police ont en
effet été retrouvés dans la banlieue
de Sao Paulo.

Paris. —¦ La France ne sera pas
représentée, le mois prochain , à la
conférence de l'OTASE à Manille.

bref - En bref - En bref - En bref - En

Vedette nord-coréenne
capturée près de Séoul

Une vedette rapide d espionnage
nord-coréenne a été capturée hier
matin à l'aube à la suite d'une spec-
taculaire bataille navale engagée par
l'aviation et la marine sud-coréenne
au large des côtes d'Inchon , dans la
mer Jaune, a annoncé le service de
contre-espionnage sud-coréen. Le ba-
teau a été remorqué au port d'In-
chon , à l'ouest de Séoul. Les autori-
tés sud-coréennes ont précisé que
cinq ou six marins nord-coréens s'é-
taient jetés à la mer avant la capture
de la vedette. Les recherches se pour-
suivent pour les retrouver. Des tra-
ces de sang observées sur le bâtiment
laissent penser que d'autres marins
auraient été blessés ou tués.

Selon le service de contre-espion-
nage , la vedette devait probable-
ment embarquer des agents nord-co-
réens qui se trouvaient près d'Inchon
lorsqu 'elle a été repérée par des gar-
de-côtes, (ats , afp)

250 experts à Malte
pour parler de paix

dans les mers
La conférence « Pacem in man-

aus » (paix dans les mers) à laquelle
participent 250 spécialités de 45 pays ,
s'est ouverte hier à San Anton , (Mal-
te). M. Hirdman , de l'Institut de re-
cherche internationale de Stockholm ,
a déclaré que le traité sur la dénu-
cléarisation des fonds marins « ne
couvre rien et interdit des choses qui ,
de toutes façons, n'auraient jamais
existé ». Les installations nucléaires
qui doivent être interdites lorsque
le traité prendra effet , a-t-il souli-
gné, « n'ont jamais été des proposi-
tions très réalistes. Les pays capables
de les fabriquer les ont abandonnées
comme peu pratiques ».

M. Hirdman a fait observer que le
traité ne parlait pas des sous-marins
nucléaires, des réseaux de détection
sous-marins américains et soviéti-
ques ainsi que des stations sous-
marines qui doivent permettre d'éta-
blir des postes de commandement à
7000 mètres sous mer. (ap)
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Auj ourd'hui

Le temps sera très nuageux ou
couvert avec des précipitations ré-
gionales.

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

Prévisions météorologiques


