
Ouverture des négociations
Angleterre-Marché commun
L'Irlande, le Danemark, la Norvège
soumettent aussi leur candidature
Les négociations officielles sur l'entrée de la Grande-Bretagne, de
l'Irlande, du Danemark et de la Norvège au Marché commun , se
sont ouvertes, conformément au calendrier prévu, à Luxembourg.
Les drapeaux nationaux des pays membres et des pays postulants
flottaient sur le siège de la Communauté européenne économique.
La séance s'est ouverte à 9 h. 46, sous la présidence de M. Pien-e
Harmel, ministre des Affaires étrangères belge, assisté de M. Jean

Rey, président sortant de la Commission des communautés.

« Nous savons que les négociations
seront difficiles , a déclaré d'emblée
M. Gaston Thorn , ministre luxem-
bourgeois des Affaires étrangères,
qui a ouvert ' les travaux. Des sacrifi-
ces sont justifiés si l'on veut que
l'Europe puisse finalement parler
d'une seule voix , la voix de la justi-
ce, de la paix et du progrès ».

De son côté, M. Anthony Barber ,
le « Monsieur Europe » du gouverne-
ment conservateur britannique, a dé-
fini ainsi la position de son pays : la
Grande-Bretagne ne pourra songer
à entrer dans la communauté que
si les charges financières sont répar-
ties équitablement. Il a rappelé éga-
lement au cours de son discours que
la CEE avait donné l'assurance de
prendre en considération une asso-
ciation des pays des Caraïbes, prin-
cipaux fournisseurs de sucre du
Royaume-Uni.

Abordant ensuite les problèmes de
dé-r |nse, il devait souligner : « En ré-
gi r^nt au delà de nos frontières ,
Q' constatons qu 'il existe toujours
cies dangers et il est juste que l'Euro-
pe assume une part de responsabilité
plus grande dans sa propre défense.
C'est également notre préoccupation
commune ».
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M. Barber , le « Monsieur Europe » du cabinet britannique. Derrière lui,
le chef de la diplomatie ouest-allemande , M.  Scheel (à gauche) s'entretient
avec son homologue britannique, Sir Alec Douglas-Home. (Bélinon AP)

Le rapport Nixon sur l'opération cambodgienne :
pas de nouvelles propositions précises de paix

Dans un rapport final sur 1 inter-
vention américaine au Cambodge,
pays dont toutes les troupes améri-
caines ont été retirées, M. Nixon a
déclaré que les Etats-Unis reconnais-
sent qu 'une solution politique équita-
ble au Sud-Vietnam devrait refléter
le rapport des forces politiques qui
existe actuellement.

Les Etats-Unis, a poursuivi le chef
de l'exécutif américain , réitèrent
toutes les propositions de paix qu 'ils
ont déjà formulées. Le succès de leur
intervention au Cambodge ne se tra-
duira ni par de nouvelles exigences,
ni par l'acceptation de conditions en
retrait de celles qui ont déjà été for-
mulées.

Les Etats-Unis, a ajouté le pré-
sident , encourageront et soutiendront
tous efforts de la part de pays tiers
qui souhaiteraient fournir au Cam-
bodge l'appui de leurs troupes et de
leur matériel militaire pour l'aider
à défendre sa neutralité et son in-
dépendance.

A l'exception du personnel de
l'ambassade américaine à Pnom
Penh , les Etats-Unis ne disposeront ,
au Cambodge, à l'avenir, d'aucun
personnel à terre, pas plus qu 'ils ne

Heureux de revenir sains et saufs au Sud-Vietnam. Mais la guerre est-elle
finie pour eux ? (Bélino AP)

détacheront des conseillers militaires
auprès de l'armée khmère, a indiqué
M. Nixon.

Le président ajoute que les Etats-
Unis continueront de conduire avec
l'approbation du gouvernement

khmer, des missions aériennes d'in-
terdiction, contre les voies de ravi-
taillement ennemies qui , passant par
le Cambodge, aboutissent au Sud-
Vietnam, et contre toute tentative de
rétablir les « sanctuaires » ennemis
en territoire khmer.

SUITE EN DERNIERE PAGEN. Sihanouk jugé par contumace
pour haute trahison, vendredi

Un tribunal militaire, composé de quatre officiers et d'un civil, ju-
gera par contumace, vendredi, le prince Norodom Sihanouk pour
haute trahison. Si le chef du gouvernement cambodgien en exi l est
reconnu coupable, il sera passible d'une peine allant de 50 ans de

prison à la mort.

Ce procès sera suivi sans doute
par ceux des membres de son eutou-
rage, notamment de la princesse Mo-
nique, sa femme et de son ministre
des Affaires étrangères, M. Menn
Nouth. Tous deux sont actuellement
avec lui à Pékin.

Le jugement du prince Sihanouk
a été décidé , semble-t-il, pour ruiner
le crédit dont il joui t encore auprès
de la population, et tout particuliè-
rement des classes paysannes. Dans
les territoires occupés par le Viet-
cong et les Nord-Vietnamiens, cette
popularité est demeurée pratique-
ment intacte. Les communistes pé-
nètrent dans les villages en se pré-
sentant comme « la nouvelle armée
de Sihanouk » .

Selon les milieux bien informés,
seules seront relevées contre le prin-
ce les actions qu 'il a accomplies après
avoir été chassé du pouvoir. Cette
mesure serait prise pour éviter de
traduire devant les tribunaux les
membres cle l'entourage du prince
qui ont soutenu ensuite le général
Lon Nol.

Le chef du gouvernement cambod-
gien en exil serait condamné pour
avoir décidé de combattre aux côtés
des Vietcongs et Nord-Vietnamiens
et pour avoir* établi son Cabinet en
exil à Pékin. Il est peu probable que
le prince soit accusé d'avoir fourni
des armes aux communistes vietna-
miens, car des généraux encore au
pouvoir auraient participé à de telles
fournitures, (ap)

Un «ange de l'enfer»
s'en est allé

Quelques 250 « anges de l'enfer »
ont accompagné , à sa dernière de-
meure, leur vice-président , abattu
par une bande rivale lors d'une f u -
sillade. La scène se passe à San Die-
go (Californie), patrie de ces révol-
tés aux tenues chamarées qui , vouent
à leur moto — oit à te puissance
qu'elle représente — un véritable
culte, (bélino AP)

Les erreurs se paient...
— Le jeu  ne demande que f a u -

te, dit un proverbe , souvent in-
voqué par les bridgeurs, les belot-
teurs, ou les yasseurs.

C'est la philosophie des car-
tes, qui n'a rien à voir avec le
philosophe du même nom...

En revanche , il fau t  reconnaî-
tre qu'en politique le jeu compor-
te souvent des risques, dont les
erreurs se paient durement. Il en
est deux, en tout cas, dont l' actua-
lité n'a pas fini d' enregistrer les
e f f e t s , et qui , si d i f férentes  qu'el-
les apparaissent dans leurs aspects
particuliers , méritent tout au
moins un bref Commentaire.

On sait quel incident ridicule
est à l' origine de l'élection qua-
si triomphale de J. -J. Servan-
Schreiber. Il s'agit de l' autoroute
qui doit relier Paris à la Lorraine.
L'administration avait choisi un
parcours direct sur Metz, igno-
rant Nancy. Ce fu t  un tollé gé-
néral dans l' ancienne et belle ca-
pitale des ducs, où le député gaul-
liste démissionna en guise de pro-
testation. Le siège étant vacant
J. -J. Servan-Schreiber posa sa
candidature. Aussitôt l'Adminis-
tration inquiète revint sur sa dé-
cision , accordant une « bretelle »
sur Nancy, le démissionnaire se
promettant de reconquérir son
siège. On a vu quel est aujour-
d'hui le résultat. A vrai dire , pour
l' emporter J-J .  S.-S. a fai t  de bel-
les promesses et dépensé beau-
coup d' argent. Plaçant son élec-
tion sous l'égide économique et
alimentaire il a exhibé une car-
te maîtresse, la force de f r a p p e
industrielle et la réanimation de
la Lorraine. « La Lorraine, a-t-il
déclaré , est en perdition, les sa-
laires sont de 12 pour cent infé-
rieurs à ceux des autres régions.
En quel ques années , 60.000 tra-
vailleurs ont dû s'expatrier. Des
milliers de Lorrains vont en Al-
lemange. « Elisez-moi ! Ensemble ,
nous créerons de nouveaux em-
plois. » Paul BOURQUIN.
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/PASSANT
Apres le Dation rond la petite reine...
Après le «Mundial » le Tour de Fran-

ce...
On disait que les Anglais ne quitte-

raient pas leur poste de TV pour les
urnes. En fait M. Wilson a eu tort de
négliger les résultats de la guerre des
goals. Qui sait si certains électeurs,
conscients mais déçus, ne se sont pas
dit après la défaite de leurs cham-
pions : «Avec un gouvernement con-
servateur ça ne serait pas arrivé... »

Quoi qu 'il en soit c'est un ambassa-
deur britannique à Paris qui écrivait à
son premier minstre de l'époque : «Du
côté des Français ne vous faites aucun
souci; pendant trois semaines ils n»
penseront qu'au Tour de France. »

Ainsi de part et d'autre on se renvoie
la balle.

Aujourd'hui avec la petite reine le
sport est roi...

La publicité aussi. Car, comme on
sait, à côté de la «Grande Boucle» il
y a le «Tour-guinguette » et le «Tour-
caravane ». Sans parler du Tour des
affaires, celui ou celles que feront les
organisateurs, qui certainement n'y
perdent rien. Sinon il y a beau temps
qu'ils auraient tout lâché. Quoi qu 'il
en soit le nombre de coureurs qu'on
engage va de pair avec les brigades
d'accompagnateurs officiels, de méca-
niciens, de baladins et d'autos publici-
taires qu'on mobilise, afin d'attirer, d'a-
muser ou de passionner les foules.

Autrefois nous avions notre part d'é-
motion ou de gloire au Tour avec un
Koblet ou un Ferdy Kubler. Et je me
souviens de cette exclamation d'une
vieille paysanne bretonne, croisée avec
Dédé sur la route de Carnac, et qui
nous disait : «Votre Kubler c'est un
fameux lapin ! »

Aujourd'hui nos lapins sont dans les
choux. Et ils n'en sortent plus.

Cela n'empêchera pas le Tour de
France de tourner rond, même si d'a-
vance on entrevoit une victoire de
Merckx. Car celui-là, ma foi , est un
aigle, et on ne voit guère, à défaut
d'accidents, le campionissimo qui se-
rait capable de lui rogner les ailes !

Le père Piquerez

Âpollo-14: vol
reporté à 1971

Apollo - 14 ne sera pas lance
avant le 31 janvier prochain, par
suite de modifications importantes
qui viennent d'être décidées sur
les futurs vaisseaux Apollo.

Ces modifications, conséquence
de l'accident qui fit échouer le dé-
barquement lunaire d'Apollo - 13,
et faillit coûter la vie à ses occu-
pants, coûteront entre 43 et 65
millions de francs. C'est le troi-
sième report de la date de lance-
ment d'Apollo - 14 qui doit débar-
quer sur les hauteurs de Fra Mau-
ro. Le départ , d'abord prévu pour
octobre, avait été reporté une pre-
mière fois au 3 décembre.

Les principales modifications
apportées au matériel de vol, sont:
addition d'un troisième réservoir
d'oxygène dans le compartiment
de service, retrait des moteurs de
ventilateurs non scellés dans les
réservoirs, limitation du câblage
électrique à l'intérieur du systè-
me d'oxygène, câblage qui sera
exclusivement en acier inoxyda-
ble, (ap)

Selon un récent « Gallup » ef-
fectué aux Etats-Unis, la Suisse
serait le pays le mieux gouverné
du monde. L'Institut avait effec-
tué un sondage auprès de person-
nalités de 40 pays, leur deman-
dant de désigner le pays le mieux
gouverné, exception faite du leur.
L'enquête a donné , dans l'ordre ,
les résultats suivants : Suisse, An-
gleterre, Suède, Allemagne de
l'Ouest , Canada, Etats-Unis, Da-
nemark, Pays-Bas, Australie et
Japon, (ats)

Le pays le mieux
gouverné du monde

Les autorités portuaires yougosla-
ves ont ordonné au cargo suisse « Ro-
xana », battant pavillon panamien,
de verser une somme de 129.000 fr.
Le bâtiment serait responsable de la
pollution d'une station balnéaire avec
du mazout. Les autorités auraient
menacé de saisir le bateau si l'amen-
de n 'était pas versée. Cette somme
servira pour nettoyer les plages de
la baie de Quarnero. (ap)

PoBEution : amende
à un cargo suisse



Les dieux versant s de la solitude
Entretien avec Alexandre Voisard

Dans la remarquable pléiade de poètes que le Jura a la chance de
posséder, Alexandre Voisard occupe une place de choix , l'une des
plus connues sans doute. En effet , à quatre reprises, il a reçu des
prix destinés à consacrer de ses œuvres et à le distinguer de ses
pairs. Coup sur coup, le prix littéraire du canton de Berne et un
prix de la Fondation Schiller lui ont été attribués pour sa dernière

parution, « Les deux versants de la solitude ».

— Alexandre Voisard , ta dernière
œuvre a-t-elle une signification parti-
culière pour toi ?
— Non, car la plupart de ces poèmes
ont été écrits il y a déjà quelques
années. Ils forment même une plaquette
qui manque d'unité , car ils avaient en
partie déjà paru dans des ouvrages ou
des revues. En revanche, ils constituent
deux volets qui expriment des thèmes
qui me sont chers, qui sont à la fois
contradictoires et complémentaires.
« J'ai » , — la première partie — c'est
l'expression de l'activité du monde, la
soif d'aimer , le désir de jouissance.
«Les chandeliers de la Toussaint» —
seconde partie —, c'est l'angoisse de
la mort , une suite de réflexions dues
en particulier à un décès survenu dans
un milieu qui m'était familier. Je ne
suis pourtant point surpris de savoir
que des extraits de ce recueil figureront
dans l'anthologie de l'année Seghers,
car ils expriment ce qui me tient le
plus au cœur.
— Depuis quand écris-tu ?
— J'écris depuis mon adolescence , de-
puis 14 ou 15 ans. Pour moi, le besoin
d'écrire est lié aux premières expé-
riences de la vie. Or , celles-ci coïnci-
daient avec la libération de la France.
En tant qu 'Ajoulot bon teint , j' avais
tout naturellement mes regards de jeu-
ne homme dirigés vers la France voi-
sine. Il m'arriva même de faire des
fugues pour vivre avec les soldats qui
libéraient le Territoire de Belfort ou
l'Alsace. Les révélations qui me frap-
pèrent provoquèrent en moi une véri-
table prise de conscience qui me poussa
à transcrire ce que je ressentais.
— De quand date ta première publica-
tion ?
— De 1954. Sur conseil de Pierre-Oli-
vier Walzer est édité «Ecrit sur un
mur» . -Jusque-là, j' avais en somme été
un hippie avant l'heure. Fils d'insti-
tuteur , l'école me déplaisait. Seule, la
poésie m'intéressait. Mes études s'en
ressentirent. Comme il fallait bien tra-
vailler , j' entrai dans les postes ; mais
à vingt ans, j'en avais marre. Je me
rendis à Genève pour y faire du théâ-
tre, une expérience valable, qui ré-
pondait à. l'une de mes passions. Mais
la grande ville :_n$ parvient pas à me
satisfaire, je - m'y sens impuissant , j' ai
l'impression d'y 'perdre mon temps. En
1952. à 22 ans , je rentre au pays, suis
les cours de l'Ecole professionnelle et
commerciale , y obtiens un diplôme et
me retrouve employé de bureau , pro-
fession que j' exerce depuis dix ans à
Aile.
— L'exercice d'un métier ne te pèse-t-
il pas trop ?
— Il est évident qu'un poète devrait ,
comme tout artiste , pouvoir s'adonner
uniquement à ses préoccupations vita-
les. Malheureusement , surtout lorsqu 'il
a charge de famille — j 'ai cinq en-
fants —, il lui est impossible de vivre
de son art. J'ai certainement choisi une
voie difficile , la moins payante, il faut
donc bien que je m'accommode de la
pratique d'une profession. Ce que je
regrette le plus , c'est le peu de temps

que son exercice me laisse pour écrire.
— Comment écris-tu ?
— Chez moi , tout, est produit d'une
lente maturation. Je compose lente-
ment , après avoir ressassé longtemps
des idées qui m'obsèdent et finissent
par m'accaparer entièrement. Petit à
petit s'effectue une décantation , avant
que jaillisse soudain l'irrésistible be-
soin d'écrire. L'accomplissement est
alors parfait et total , j' ai enfin le sen-
timent d'avoir rempli ma vocation pri-
mitive.
— Te sens-tu appuyé dans ta mission
d'écrire ?
— Certainement. J' ai d' abord trouvé
un écho favorable dans mon pays. Le
Jura m'accorde sa sympathie ; une
preuve: le prix que m'a offert la So-
ciété jurassienne d'Emulation et le Jura
libre. Il m'a même procuré l'une de mes
plus grandes satisfactions de poète ;
lors d'une Fête du peuple jurassien,
alors que la foule assemblée répétait
les vers que je déclamais, j 'ai ressenti
cette espèce d'osmose qui s'établissait
entre nous , phénomène que les poètes
pressentent rarement , car les contacts
directs sont quasi inexistants en poé-
sie. La Romandie marque aussi un
réel intérêt pour mes œuvres et il
n'est jusqu 'à des milieux parisiens qui
me lisent. Ce sont là des témoignages
vivants qui constituent plus qu 'un en-
couraement à persévérer.
— La nature semble jouer un rôle
capital dans tes œuvres.
— La nature, c'est le pays , c'est la
sécurité. C'est avant tout le miroir
où l' on se reconnaît ; il est normal
d'y revenir sans cesse. Le paysage
crée des personnalités , il a lui-même la
sienne, que le rêve anime sans peine.
Il libère des images obsédantes , en
offrant les siennes , si pleines de sens
infinis.

Comme je l'écrivais dernièrement ,
j 'ai constaté que la poésie tombe sou-
vent dans le cœur brûlant des hommes
comme une rosée d'autant plus bien-
faisante qu 'elle vient par surprise.
Quelques mots , et l'émotion se répand.
C'est réconfortant , cela exige des réci-
dives , car un poète a besoin de com-
munion.
— On te qualifie volontiers de poète-
patriote.
— Oui , évidemment , j' ai écrit «Liberté
à l'aube» qui m'a valu une récompense
de la part de mes amis séparatistes.
Il ne faut pas mélanger art et poli-
tique , mais j' aurais du remords si je
n 'avais pas publié cette œuvre. Les

Alexandre Voisard.

événements politiques qui surviennent
dans e Jura marquent les poètes com-
me tout homme, à la différence que les
premiers réagissent différemment que
les seconds. Pourquoi un poète tairait-
il alors ses émotions ? Solidairement
responsable de la vie d'un pays que je
souhaite libre depuis les premières
heures de 1948, j' ai les mêmes droits
que chacun. ,
— Certains n'ont pas compris que tu
refuses d'aller quérir le prix que le
canton de Berne t'avait attribué.
— Chaque année, une somme destinée
à l'encouragment des beaux-arts figure
au budget de l'Etat , identique à celle
réservée aux paysans de montagne,
quoique plus faible. Une commission
juge équitablement des œuvres parues
et décerne des prix. Il n'y a aucune
raison de les refuser , pas plus pour
moi que pour l'agriculteur à qui l'on
a alloué des subventions. En revan-
che, je ne saurais me rendre dans
la capitale pour toucher ce prix qui
me serait remis par «die .Commission
fiir die Fôrderung des Bernischen
Schriftung» . Je n'appartiens pas aux
lettres bernoises , mais jurassiennes,
françaises, je refuse donc le symbole
de la distribution des prix. De plus,
j 'estime que le Jura a bientôt Suffi-
samment prouvé valeur " .' . BÉu'c
pour que l'on institue un. ' ' ' • . 'j^B'.c
commission jurassienne des 1< ' JOK':
des beaux-arts. Lauréat de cety! nou-
velle- instance , je ne manquerais pas
d'assister à la remise des prix qu'elle
distribuerait et me sentirait plus ho-
noré que jamais. L'Etat a un rôle de
mécène à jouer , il ne faut pas le
contrecarrer sur ce point , mais pas à
n 'importe quelles conditions toute-
fois...

Propos recueillis par A. Froidevaux.

Diplôme de violon à Pierre-Henri Ducommun
Audition de clôture du Conservatoire

— Quelles ont été vos premières dé-
marches musicales ? avons-nous de-
mandé à P.-H. Ducommun.

— C'est à l'âge de 9 ans que j 'ai
commencé mes études de violon avec
M. Henry Schmidt , puis en 1964 je
suis entré au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, dans la classe de
M. Francis Zanlonghi.

— J'imagine que les épreuves ins-
trumentales du diplôme s'accompa-
gnent d'autres examens ?

— Il y a les examens de solfège,
harmonie contrepoint , rythmique, pé-
dagogie, acoustique, musique de
chambre et histoire de la musique.
J'ai eu la chance de réussir la plu-
part de ces épreuves lors des exa-
mens éliminatoires déjà , ce qui m 'a
permis de me consacrer plus intensé-
ment à l'étude de mon programme
instrumental.

— Cette chance ne me paraît pas
possible sans talent. Quel était votre
programme ?

— La Sonate No 1 de Bach — le
Quatuor en Sol Majeur et la Roman-
ce en Sol de Beethoven — la Sonate
en Sib Majeur de Mozart — la Ro-
mance de Dvorak — First Rhapsody
de Bartok et le 1èr mouvement du
2e Concerto en sol mineur de Pro-
kofieff.

— Des projets ?

— Les plus immédiats : me reposer.
Ensuite , mais c'est encore vague, je
pense continuer mes études au Con-
servatoire de Bâle dans la classe de
virtuosité de Hans-Heinz Schneeber-
ger et , plus tard aborder la direction
d'orchestre.

— Vous avez déjà entrepris de telles
études ?

— J'ai eu l'occasion en 1968 et 69 de
suivre les cours donnés à Monte Car-
lo par Igor Markévitch.
Ce que Pierre-Henri Ducommun ou-
blie de dire c'est qu 'il a dirigé l'or-
chestre de la Principauté de Monaco
lors du concert final du cours 1969.
Nous avons senti toute la valeur de
son talent dans la magnifique inter-
prétation qu 'il donna de la Romance
de Dvorak , accompagné par l'orches-
tre du Conservatoire, sous la direc-
tion de Robert Faller.

E. de C.

Palmarès
Cette audition de clôture permit à de
nombreux élèves de se faire entendre
et à M. Jacot-Guillarmod , président ,
de distribuer les prix suivants :

Premier certificat : Ulrich Moser ,
clarinette, mention très bien ; Ulrich
Moser , solfège, mention très bien ;
Marc-André Nardin, flûte, mention
très bien ; Françoise Jacot , guitare,
mention bien ; E. Rordorf , chant ,
mention bien ; Marie-Hélène Souil-
ler, piano , mention bien ; Mireille
Bellenot , piano ; Anne Buhler , piano;
Gabrielle Châtelain , chant ; Josiane
Kneuss, piano ; Geneviève Richter ,
chant.

Deuxième certificat : Josiane Robert ,
solfège, mention avec distinction ;
Aline Faller, violon ; Marianne Gfel-
ler, guitare ; Jean-Claude Thévoz ,
violoncelle.

Diplôme de capacité professionnelle :
Pierre-Henri Ducommun, violon ,
mention très bien.

Prix Bêla Siki : Marc-André Nardin;
Jean-Claude Thévoz.

J.K.GALBRAITH: «Journal d'un ambassadeur»
Avant la deuxième guerre mondiale,
les «journaux», mémoires et autres
écrits d'ambassadeurs étaient monnaie
courante. Un ambassadeur se devait
d'écrire ses mémoires (mi-citron , mi-
sucre) quand il avait occupé un poste
de diplomate dans un pays continental
ou «exotique». Les temps modernes
voient les chargés d'affaires pressés, et
la diplomatie se faire à coups de télé-
phones (de toutes les couleurs) ou dans
le collectivisme de l'ONU.
John Kenneth Galbraith n'est pas un
ambassadeur «vieux jeu » ; il n'est mê-
me pas diplomate de carrière. Célèbre
économiste (il fut professeu r à Har-
vard), ami de J.-F. Kennedy, qui le
nomme ambassadeur aux Indes , ce
sportif (excellent skieur), danseur par-
fait , impitoyablement humain et non
conformiste, rassemble tous ces adjec-
tifs pour être ce qu'on appelle «un per-
sonnage». Il fut non seulement un des
confidents et amis du président assassi-

né, mais aussi un bon diplomate , re-
présentant d'une Amérique jeune et
pleine d'espoir pour l'avenir. Homme
moderne, ce géant maigre , technocrate
de l'an 2000 , se trouve aux Indes éter-
nelles et neutres , face à Nehru , fin
diplomate du «Tiers monde» .

Ses mémoires*, qui viennent de pa-
raître en français chez Denoël, nous
révèlent l'honnête homme qui n'est pas
bête, ce qui est déjà assez difficile
à obtenir comme combinaison. Ses
écrits sont des lettres adressées à son
président hors du canal officiel du
Département d'Etat. C'est l'ami qui
parie, qui explique , en toute sincérité
à l'ami. C'est un style nouveau. Re-
marques percutantes , et qui , dans un
pays autre que l'Amérique, paraîtraient
insultantes («Nous avons une politique
étrangère où l'argent se substitue à
l'intelligence»), éclatent en toute fran-
chise dans ces textes lucides et bril-
lants. Exaspéré par la bureaucratie , la
machine politico-militaire et les servi-
ces parallèles qui ne semblent pas
briller d'intelligence , Galbraith sait
saisir le superficiel comme le profond ;
il sait surtout voir «au-delà de». Mais
ce qui frappe le lecteur, c'est l'auto-
critique. Ce gentleman ne ménage pas
son pays et une certaine manière qu'il
a de le voir. Ecoutons-le : «Nous
croyons sur parole l'homme au pou-
voir et ceux de nos compatriotes qui
ont partie liée avec lui. Les opposants
sont tous des voleurs et des bandits ,
c'est simplement une question de po-
lice» .
Rarement chez un homme (faut-il dire
aussi chez un diplomate ?), une telle
modestie lucide. L'audace de publier

des faits politiques récents , d'attaquer
même son pays, sont les caractéristi-
ques d'un homme courageux , mais aussi
d'un pays qui , malgré tout , reste un des
grands bastions de la démocratie.

D. As.

* J.  K. Galbraith» «Journal d'un Am-
bassadeur» Ed. Denoël. Paris 1070
SS,1) p.

L'OSR et
Me Sawallisch
« On se rappelle, en effet , le voeu du
Me Ernest Ansermet de voir Wolfgang
Sawallisch lui succéder, mais a l'épo-
que les engagements de ce dernier ne
lui avaient pas permis d'accepter une
nomination. De nouvelles démarches
ayant été faites auprès du Me Sawal-
lisch , celui-ci s'est déclaré en principe
d'accord d'accepter les responsabilités
de directeur artistique général et de
chef de l'orchestre de la Suisse roman-
de, poursuit le communiqué. « L'en-
gagement définitif ne pourra cependant
être conclu qu'après que le Me Sawal-
lisch aura pu trouver la possibilité
pratique de concilier cette nouvelle
activité avec ses obligations actuelles.
C'est pourquoi la conclusion d'un ac-
cord a été remise, à sa demande, au
31 août de cette année au plus tard. »
« Il est d'ores et déjà prévu que l'or-
chestre de la Suisse romande partici-
pera , sous la direction du Me Sawal-
lisch , au festival de Stresa à la fin
de 1970 », (ats)

Fêtes de la vigne et jeux d'automne
internationaux de Dijon

La première quinzaine de septem-
bre sera très animée à Dijon. Sui-
vant la tradition on y fêtera la
vigne et on s'y livrera aux «Jeux
d'automne internationaux» et à l' ex-
pression des traditions populaires
(costumes, danses et musiques).

Une quarantaine de groupes venus
de France , d'Allemagne, de Suisse ,
d'URSS , de l'Europe centrale ,
d'Espagne , d' ailleurs encore y vi-
vront une journée d' amitié interna-
tionale. En tout 3500 à 4000 exécu-
tants participeront à trois déf i lés  à
travers la ville et donneront une
trentaine de représentations théâ-
trales et populaires à Dijon même
et dans d' autres villes de la Côte-
d'Or. Selon les meilleurs pronos-
tics pas moins de 150.000 personnes
assisteront aux déf i lés  et 50.000 aux
spectacles.

Cette charmante dactylo de Vienne
a trouvé le moyen d' oublier l'hiver
et de rendre grâces au soleil : n'a-t-
elle pas tout simplement pris une
piscine pour son bureau ? Qui dit
mieux ? (ASL) .

Exemple à suivre

Ces fê tes  annoncent les vendanges.
Aussitôt après la proclamation des
«bans» , des héraults à cheval par-
courent les rues en déclarant ou-
vertes les festivités.  Si les mani-
festations elles-mêmes débutent le
jeudi déjà par des illuminations , le
samedi, un défilé aux flambeaux
se déverse dans les rues de la
ville , et un concours rassemble les
délégations pour le choix de la
meilleure présentation et du meil-
leur comportement (Collier d'Or).
Le dimanche matin la Messe des
vignerons est dite en l'église Saint-
Bénigne , puis un repas se déroule
dans la salle des Etats de Bourgo-
gne. Et l'après-midi , la grande théo-
tie des invités anime les rues.
Dijon entend cette année honorer
dignement la vigne et l'amitié sous
le signe de la couleur et de la
joie, (sp)
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La perle
Les auteurs du bulletin météorolo-
gique ont décidément des trouvail-
les. Cet hiver (et ce printemps aussi,
hélas) , ils nous parlaient d' «averses
de neige» en cas de chutes de neige
(une averse est une brève chute de
pluie).
Maintenant , nous en sommes aux
«intervalles ensoleillés» , qu'on appe-
lait jusqu'à présent des éclaircies.
Mais pourquoi simplifier quand on
peut compliquer ?

Le Plongeur



Passionnantes rencontres de handball
Pleins feux sur les 6es joutes sportives

La partie est animée.

Dans quelques instants , le match...

Les 6e joutes sportives se poursui-
vent. Comme lundi, filles et garçons
se sont af f rontés  avec fougue dans
des tournois de foot ball, de basket-
ball ou de handball. Hier après-midi ,
par exemple, dans les halles du col-
lège de Bellevue, on a pu assister à
de belles empoignades. Les f i l les  de
Ire et 2e catégories , chacune dans
des locaux d i f féren ts , ont pu dispu-
ter âprement leur place au classe-
ment. Et, soutenues de la voix par
les garçons de leurs classes, revêtus
eux aussi de maillots identiques, elles
ont pu rivaliser de virtuosité. Certai -
nes équipes , par leur homogénéité ,
ont su présenter un jeu for t  intéres-
sant. Bref ,  ce fu t  une jour née de
détente , bien dans le ton de ces va-
cances qui approchent , qui appro-
chent...

Résultats de lundi
.$ FOOTBALL

> 1ère catégorie : 1P13 - 1P1 (2-1) ;
1C11 - 1S13 a (0-2) ; 1C2 - 1P14 (2-0) ;
1P11 - 1S2 (0-1) ; 1P2 - 1P4 (1-0) ; 1P15-
1C1 (1-0) ; 2P1 - 1S1 (0-1).

2e catégorie : 2Sla - 2P2 (4-0) ; 2P3-
2Slb (2-0) ; 2S2 - 2C12 (5-0) ; 2S12 -
2M1 (3-1) ; 2M2 - 1P2 (5-0) ; 2C2 - 2S11
(1-2).

3e catégorie : 3C12 - 3P31 (0-12) ; 3P
33 - 3T21 (1-0).

4e catégorie : 3M12 - 4P21 (0-3) ; 4S1-
4P32 (3-2) ; 4T35 - 4C1 (0 3).

# HANDBALL
1ère catégorie-: 1C12 - ICI (7-1) ;

1S1 - 2P1 (3-13) ; 1S11 - 2M13 (2-11) ;
1P12 - 2M12 (0-5) ; 1S2 - 1P1 (9-8).

2e catégorie : 2S12 - 2M1 (1-8) ; 2M2 -
2M11 (0-8) ; 1P21 - 2C2 (3-14).

% BASKETBALL
3e catégorie : 3P22 - 3T31 (10-12) ;

3P24 - 3C12 (16-4) ; 3C11 - 3T21 (12-6) ;
3S1 - 3S11 (12-30) ; D21 - 3M13 (2-24) ;
A22 - 3C2a (4-20) ; 3C3 - 3M11 (2-46)

3P33 - 3P31 (6-1) ; 3P21 - 3T33 (9-14)
3C1 - 3M2a (5-14).

4e catégorie : 4M12 - 4C11 (14-0)

Un jeu où l'on se dépense beaucoup. (Photos Impartial)

4P21 - 4P22 (8-6) ; 4P32 - 4T22 (10-4) ;
4M11 - 4T23 (22-0) ; 4C2 - 4S11 (8-9) ;
4Mla - 4Sla (16-4) ; 3S2 - 4P23 (8-14).

M. Armand Chevrolet
(photo Impartial).

Il y a aujourd'hui , exactement 60
ans que les notaires Bolle , père et
f i l s , engageaient comme employé le
jeune Armand Chevrolet , âgé de 16
ans. En e f f e t  leur étude s'ouvrait le
même jour à la rue de la Promenade.
M. Bolle , père, après avoir été juge de
paix pendant dix-huit ans avait ré-
silié ses fonctions pour créer une étude
avec son f i l s  avocat-notaire.

Quand le jeune Chevrolet vint
se présenter, M. Bolle, père, lui dicta
une lettre qui présentait des compli-
cations. Le candidat s'en tira fort  bien
et f u t  engagé. M. Chevrolet est le
père de la musicienne Mme Marie-
Louise de Marval. Lui-même jouait de
la contrebasse.

Né à Bienne en 1894 , M. Chevrolet
est venu habiter La Chaux-de-Fonds
avec ses parents en 1900. Il travaille
toujours à l'étude de Me Arnold Bolle ,
dont une secrétaire Mlle Annette Du-
bois fai t  partie depuis 40 ans. Ces
deux employés totalisent donc 100 ans
d' activité notariale.

Soixante ans
au service

d'un notaire

En 1974, plus aucun déchet
ne sera déversé dans la Ronde

L'eau : un problème qui n'est pas catastrophique
Pollution

dans la ville

Qu'elle tombe du ciel ou qu'elle vienne de la rivière, l'eau apparaît
à beaucoup comme un élément naturel auquel on ne doit accorder
ni valeur, ni attention spécialoe. Il suffit au consommateur d'ouvrir
un robinet et l'eau fraîche et pure jaillit. Depuis quelques années,
pourtant , le phénomène de la pollution devient toujours plus pré-
occupant. De nombreux lacs et rivières sont devenus de véritables
dépotoirs, les égouts y charrient des tonnes d'immondices les usines
des hydrocarbures, les particuliers tout ce qui gêne à leur confort
L'inquiétude a fait place à l'alarme. Toutes les communes conscien-
tes de ce problème ont pris des mesures, étudié leur cas et essayé

d'y remédier.

De même qu 'en 1968 , l'augmenta-
tion de la consommation d'eau de la
ville a atteint en 1969 près de
100.000 mètres cubes. 13.000 mètres
cubes d'eau sont utilisés quotidien-
nement soit 13 millions de litres.

Le service d'hygiène de la ville
n'a pas détecté de pollution parti-
culière. Le problème de l'élimination
des produits toxiques a été résolu
grâce à la mise en service d'une sta-
tion de détoxication et de neutrali-
sation qui recueille tous les déchets
d'acides, bases, cyanures et métaux
lourds employés par les industriels.

Le tout-à-1'égout n'existe pas en
ville. Chaque immeuble possède une
fosse dans laquelle les eaux usées,
dites eaux vannes sont déversées.
Une première épuration a lieu dans
ces fosses car l'eau s'y décante avant
de rejoindre le collecteur qui aboutit
au fond de la rue du Collège. Les
eaux disparaissent dans des failles
naturelles.

Un service de vidange vient régu-
lièrement vider les fosses. La matiè-
re recueillie est répandue dans les
champs.

Peu de sources sont polluées car
l'agriculture est minime. Il n 'y a
pas d'épandage de produits toxiques
dans les champs cultivés donc pas
d'infiltrations nocives dans le sol.

PAS ALARMANT EN VILLE
En 1974 toutes les eaux usées et

pluviales se déverseront dans la sta-
tion d'épuration qui procédera à leur
régénération physique et biologique.
Les plans et devis pour sa construc-
tion dans les Gorges de la Ronde
sont terminés. La première étape
assumant les eaux usées d'une ville
de plus cle 55.000 habitants sera mise
en chantier cette année.

Le phénomène de la pollution de
l'eau n'est pas alarmant à La Chaux-

de-Fonds mais chaque citoyen doit
être conscient des dégâts causés par
des abus. Le législateur a d'ailleurs
pris les dispositions pour punir les
contrevenants.

Il n'est pas évident pour tout le
monde que la meilleure façon de
lutter contre la pollution consiste à
ne pas polluer. Les partisans de l'em-
ploi de l'eau comme véhicule de
tous nos déchets quitte à laisser la
rivière sans soin et le cas échéant
de désinfecter l'eau sont encore nom-
breux.

Entre cette solution extrême et
celle qui est parfois préconisée à ne
plus admettre aucun effluent, il y a
une infinité de solutions pratiques.
Seul , le rejet d'un effluent aussi
proche que possible de la qualité de

l'eau du milieu récepteur constitue
une solution rationnelle du problè-
me. S'il est malfaisant de rejeter
dans une rivière propre un effluent
capable de la souiller , il est absurde
d'exiger le rejet dans une rivière
polluée d'un effluent presque totale-
ment épuré par des traitements com-
pliqués et coûteux.

C'est pourquoi les villes françai-
ses proches de notre frontière et au
travers, ou à proximité desquelles
passe le Doubs doivent s'inquiéter
de la salubrité de la rivière. Son
courant laisse encore penser que sa
pollution est relativement minime.

Sur le plan fédéral , le Conseil
fédéral et les Chambres se sont mon-
trées, très sévères en matière de sub-
sides à accorder aux communes ou
cantons concernant la lutte contre
la pollution. On a cependant calculé
qu 'il suffirait de surtaxer le prix de
l'eau distribuée de six centimes pour
faire face aux frais d'épuration des
eaux d'égout !

La pollution de l'eau est à l'origine
de nombreux conflits entre les col-
lectivités, sportifs , industriels etc. Si
les eaux cessaient d'être le véhicule
de presque tous nos déchets chacun
en ressentirait un bien-être certain.
Il suffit parfois de peu cle choses...

M. S.

L'eau : élément indispensable à la vie.
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI ler JUILLET

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

Cabaret 55 : attractions internationales.
Galeri e du Manoir : exposition , ouver-

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

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

Service d' aide famil iale  : Tél. 3 88 38
(en cas de non-ré ponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas f igure  en
page 24.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures ,
Pillonel , Balancier 7, Serre fil.
Ensuite, cos 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.
Sté prot. animaux : Tél. (039) 2 20 39.
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Huitièmes de finales des sports collectifs
Si le temps ne s'est pas améliore , ni

réchauffé, il n'en est pas de même avec
l'atmosphère. Sur tous les terrains se
sont déroulés les huitièmes de finale
des sports collectifs. Les cohortes de
supporters n 'ont pas ménagé leurs en-
couragements. Les effets de la puissan-
ce vocale des 2300 élèves en compéti-
tion se sont surtout manifestés dans les
salles de gymnastique... Les arbitres y
ont péniblement résisté.

Un élément nouveau va encore aug-
menter l'intensité de l'engagement. En
effet , les classes les plus sportives de
chaque degré des Ecoles secondaires du
Locle et de La Chaux-de-Fonds seront
confrontées dans une finale intervilles
qui se déroulera dans les premiers jours
de septembre, à la piscine et au Centre
sportif de La Chaux-de-Fonds. Un tro-
phée sera mis en compétition. Nul dou-
te que cette innovation sera appréciée
par les élèves, et que d'autres villes,
par la suite, se joindront à cette compé-
tition. Voilà un domaine où le respon-
sable de l'EPGS pourrait servir utile-
ment de coordinateur car, avec l'intro-
duction des premières compétitions
cantonales, tout le monde a compris
qu 'il ne fallait pas ajouter de nouvelles

1 manifestations, mais bien exploiter et
améliorer ce qui existait déjà. Les Jou-
tes sportives de La Chaux-de-Fonds et
du Locle pourraient servir de point de
départ.

Résultats de mardi
• FOOTBALL

1ère catégorie : 1P5 - ISS (0-3)
1P12 - 1S13 (4-0) ; 1P3 - 1S12 (2-3) :
2M13 - 2M12 - 2M12 (3-2) ; 1C12 -
1P13 (3-2) ; 1S13 - 1C2 (0-5) ; 1S2 -
1P2 (0-2) ; 1P15 - 1S1 (0-1).

2e catégorie : 2M11 - 2P11 (0-1)
A33 - 2C3 (1-0) ; 2P4 - 1P31 (1-0) ; 2C1-
2C11 (1-0) ; 2P12 - 1P22 (0-2) ; 2S1 -
2P3 (3-0) ; 2S2 - 2M1 (4-0) ; 2M2 - 2S11
(2-0).

3e catégorie : 3P21 - 3P22 {2-0) :
3P23 - 3M1 (0-0) ; 3P23 qualifié aux
pénalties ; 3S11 - 3T31 (2-1 ; 3M11 -
A22 (3-0) ; 3M13 - 3S1 (0-8) ; 3C1 -
3T32 (0-1) ; 3P32 - 3P24 (1-0) ; 3P31 -
3P33 (2-0).

4e catégorie : D32 - 4M2 (1-2) ; 4C2 -
3S2 (0-1) ; 4P31 - D31 (4-1) ; 4C3 -
4M12 (3-0) ; 4P23 - 4T22 (0-1) ; 4T34 -
4S11 (0-2) ; 4P22 - 4P21 lO-l) ; 4SI -
4C1 (1-2).

• HANDBALL
1ère catégorie : 1C11 - 1P14 (13-0)

1C2 - 1P11 (12-0) ; 1P3 - 1P4 (6-1) ;
1P2 - 1P1 (6-5) ; 1P15 - 1C12 (7-3) ;
2P1 - 2M13 (10-2) ; 2M12 - 1S2 (11-1).

2e catégorie : 2P2 - 2P11 (3-2) ; 2C12-
2P3 (7-1) ; 2P4 - A33 (7-5) ; 1P31 - 2C1
(0-8) ; 2C11 - 2P12 (8-2) ; 2C3 - 1P22
(9-2) ; 2S11 - 2M1 (2-6) ; 2M11 - 2CS
(8-4).

• BASKETBALL
3e catégorie : 3C2 - 3M1 (4-36) :

3P32 - 3C3 (0-9) ; 3P23 - 3M2 (20-4)
3T31 - 3P24 (10-8) ; 3C11 - 3S11 (10-
26) ; 3M12 - 3C2 (10-14) ; 3M11 - 3P3c
(12-10) ; 3T33 - 3M2 (8-10).

4e catégorie : 4M2 - 4M11 (4-12)
4T34 - 4C1 (21-6) ; 4C3 - 4M1 (10-4)
3M12 - 4P31 (1-8) ; 4C11 - 4M12 (4-24)
4P21 - 4P32 (2-4) ; 4M11 - 4S11 (2.-12)
4M1 - 4P33 (20-8).

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

DISCOUNT du PROGRÈS
Progrès 111 a

FERMÉ MERCREDI
TOUTE LA JOURNÉE

(Sortie du personnel)



BMjBggj^M Feuille dAvis desMontagnes |MjlgjBj |gj
Shorts pour dames B̂__________HE______v _______________________ _____________ ____¦_______ ______________ Pullovers pour dames,

en coton ^SF̂ felm$
'
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PRIX VACANCES...
Robes - Jupes - Blouses -
Pantalons - Imperméables -
Maillots de bain, etc. etc.

PROFITEZ DE NOS RÉELLES OCCASIONS

L'ENTREPRISE
BATTISTOLO

LE LOCLE

sera fermée
pendant les vacances horlogères

soit

du 13 juillet au 1er août

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFE1 - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

BONNE
VISITEUSE

pierres fines trou-
verait travail à do-
micile régulier et
bien rétribué. Ho-
raire à convenir.
Ecrire sous chiffre
G 61738-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Restaurant de la Place
Le Locle - Tél. (039) 5 24 54

P R O M O T I O N S

SERVICE SUR ASSIETTE :

Escalope de porc Boeuf braisé
aux champignons Légumes

! Légumes Pommes mousselines
Frites ou pâtes

Fr. 5.— Fr. 4.50

• SPECIALITES A LA CARTE

Gâteaux au fromage
Ouvert pendant les vacances horlogères.

ON PRENDRAIT ENCORE QUELQUES
PENSIONNAIRES

Cherchons

PLACEMENT DE FONDS
; jusqu 'à Fr. 6.000.000.—

dans

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
Offres sous chiffre 44-301560 , à Publici-
tas AG, 8021 Zurich.

¦
BB 

-

•
" 

Un travail intéressant et varié attend notre futur

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Adresser offres ou se présenter chez : |

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A. I
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Tél. (039) 5 48 93

A LOUER au Locle

STUDIO
disponible tout de
suite ou pour date
à convenir.

A la même adresse
A VENDRE

réfrigérateur
Tél. (039) 5 54 76.

I ETUDIANT, Ecole
I de commerce, cher-

che travail du 6 au
23 juillet. Tél. (039)
| 5 43 31, Le Locle.

Pour 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. Fluhmann-Kiich

Mullen - 3249
Tschugg p. Erlach

Lisez l'Impartial

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

A louer dès le 1er octobre 1970

appartement
de 3 '/s pièces et garage, tout confort ,
magnifique situation au Communal du
Locle.
Tél. (039) 5 69 95.



Joutes sportives colorées I

Mai gre les survêtements qu ils ont endosses, les élevés qui s a f f rontent  sur
les terrains des sport n'ont guère chaud. Aussi , ceux qui ne prennent pas
part aux compétitions se réchauf fent  dans de petits combats et dans des
courses à grande vitesse. Le terrain des Jeanneret , avec les quatre jeux de
balle - camps qui se déroulent sur la verte pelouse du stade , ressemble à

un jol i  jardin fleuri. . .  et plein d' oiseaux bruyants. (Photo Impartial)

On en parle
au Locle 

Tout le monde parle maintenant
des vacances dont la date approche
rapidement. C' est chaque année la
même chose : on commence par y
penser vaguement dès le printemps
venu et, au f u r  et à mesure du dérou-
lement des semaines, on s 'en réjouit ,
on les réclame , on les attend avec
impatience , on voudrait qu 'elles
soient déjà  là. Ah ! ces vacances,
quelle belle invention ! Et comme
on sent , dans le rythme f i é v reux
de la vie moderne, qu 'elles sont
indispensables à chacun. Et quel
plaisir de les préparer dans le dé-
tail , de choisir un petit coin, de se
pencher sur la carte ou sur l'horaire ,
d'établir un budget très approxi-
mati f ,  de tout prévoir à l' avance ,
ou presque. Je connais des gens qui
savent déjà où ils iront chaque an-
née jusqu 'en 1975 ! Si tout va com-
me ils l' espèrent , bien entendu. Mais
il en est d' autres aussi qui atten-
dent le grand jour de la fermeture
des usines pour se décider. I l s  par-
tent au hasard , s'arrêtent où ils en
ont envie, changent de direction au
gré de leur fantaisie. C' est cela aus-
si les vacances, la liberté pour tous
d' en faire ce que l'on veut, de les
vivre comme on l' entend.

Comme toujours , cela va de soi ,
il y aura cette fo i s  encore des Lo-
clois et des Chaux-de-Fonniers un
peu partout. Du Japon à l 'Afrique ,
du Portugal à l'Angleterre , de l'Ita-
lie à la Scandinavie, du Tessin au
Lac Léman et de Pouillerel à Som-
martel ! Les départs seront nom-
breux et pourtant nos piscines et
nos sapins ne manqueront pas de
clientèle. Il fau t  bien que des gens
dévoués gardent le pays , pendant
que la majorité s'en va à la décou-
verte du monde ! Mais qtie ce soit
au nord ou au sud , très loin ou tout
près, tous, absolument tous , ont
misé sur le beau temps, sur un so-
leil généreux et chaud , sur de lon-
gues heures de calme' et de détente.
Il  est impossible qu'il en aille au-
trement, d' ailleurs. Que personne ne
vienne nous raconter des histoires.
Sur le chapitre des vacances, la plai-
santerie météorologique n'est pas
de mise !

Ae.

Concours des jeunes tireurs du district
C'est par un temps idéal et avec une

discipline exemplaire que s'est déroulé
samedi après-midi au stand des Jean-
neret du Locle le concours de tir des
jeunes tireurs du district, organisé par
la société de tir La Défense. Après
le concours une collation fut distribuée
à chacun au carnotzet du stand.

Avant de procéder à la proclamation
des résultats, M. Michel Monnard , chef
cantonal des jeunes tireurs a félicité et
remercié ' les directeurs de cours ainsi
que les jeunes tireurs pour le bon tra-
vail qu'ils ont accompli , puisque envi-
ron 50 pour cent ont obtenu soit l'insi-
gne ou la mention.

Sur un maximum de 48 points et tou-
chés, 2 jeunes tireurs ont obtenu l'in-
signe or , 5 l'insigne argent , 17 l'insigne
bronze et 8 la mention.

Voici le palmarès :
Insigne or : 47 points , Boichat Michel ,

Le Locle ; 46 points , Orsat Charles Al-
bert, La Brévine.

Insigne argent : 44 points , Genous
Jacques , Le Locle ; 43 points, Dubois
Jean-Louis , Le Locle ; Pellaton Claude,

Le Locle ; Huguenin J'ean-Bernard , La
Brévine ; 42 points , Kuttel Pierre-Alain,
Le Locle.

Insigne bronze : 41 points, Boichat
Eric, Le Locle ; Thiébaud Jean-Denis,
Les Ponts-de-Martel , Huguenin Jean-
Pierre, La Brévine ; Richard Claude,
La Brévine ; Matthey Daniel La Bré-
vine ; Huguenin Eric, La Brévine _ Rei-
chen Eric, Les Brenets ; 40 points, Boi-
chat Jean-Louis, Le Locle ; Dumont
André-Gille, La Brévine ; Maeder Ro-
bert , La Brévine ;. Benoit Pierre-Alain,
La Chaux-du-Milieu ; Bubloz Claude-
Alain, Le Locle ; 39 points, Tchanz Pier-
re Alexandre, La Brévine ; 38 points,
Walther Jean-Jacques, Les Brenets ;
Stocker Alain , Les Brenets ; Vuille
Pierre, La Chaux-du-Milieu ; Boucard
Michel , La Chaux-du-Milieu.

Mention : 37 points , Stalder Gilbert,
Le Locle ; Huguenin Claude, Les Bre-
nets ; 36 points, Michaud Philippe, Les
Ponts-de-Martel ; Donzé Raymond, Le
Locle ; Schaller Michel , Le Locle ;
Choffet Eric, La Chaux-du-Milieu ;
Progin Jean-Pierre, Le Brenets ; Du-
praz Michel , Les Brenets. (ri)

Billet des bords du Bied
A une époque ou le vol est devenu un

sport , que les braves gens sont obligés
de cacher leurs sous au fond de leur
commode ou d'une casserole, on vient
de me raconter une petite histoire qui ,
pour beaucoup, n'est qu'un fait divers,
mais qui montre que si les canailles
font leur sale boulot , il y a encore tout
de même de braves gens.

C'est ainsi que l'autre jour , un hono-
rable citoyen loclois s'en fut dans une
ville du canton voir un opticien pour la
« confection » d'une nouvelle paire de
lunettes. Le temps d'essai fut ce qu'il
est dans de telles occasions. Mesurer et
remesurer la vue prend d'assez longues
minutes. Enfin , notre homme sortit de
chez le marchand avec non pas des
chaussures à son pied , mais des lunet-
tes... à sa vue. Et puis, en compagnie de
madame, comme le temps était beau ,
on s'en fut faire un tour de ville et vi-
siter les magasins, ce que les dames
raffolent et les hommes aiment moins,
mais enfin il faut faire la part de cha-
cun. Et puis l'on rentra chez soi... pour
s'apercevoir que la première paire de
lunettes, celle que l'on avait depuis
plusieurs années, manquait à l'appel ;
on retourna toutes les poches, mais en
vain , les précieuses lunettes avaient
disparu... et celles commandées n'arri-
veraient que dans huit jours ! Après
les poches, il fallu bien essayer de
fouiller sa mémoire ; où était-on passé,
où s'était-on assis ? Une âme charitable
aurait-elle pris soin des « pauvres
abandonnées » ? Autant de questions
sans réponse. Un seul moyen. Télépho-
ner au poste de police. Et le lendemain,
on annonçait qu 'un brave vieux mon-
sieur s'était occupé de ces « pauvres
orphelines » de lunettes abandonnées

sur un banc. Il avait donné son adresse.
On pouvait donc s'adresser à lui. Et nos
braves Loclois d'écrire un mot accom-
pagné d'une petite somme pour couvrir
les frais.

Le lendemain, les lunettes avaient
retrouvé leur propriétaire... mais le pe-
tit paquet était accompagné d'une lettre
aimable, des cent sous du propriétaire
et d'un délicieux paquet de bonbons
pour Madame. Ces braves gens n'en
croyaient pas leurs yeux. Autant de dé-
licatesse dans une, époque de contesta-
tion et de vols répétés, nous l'avons
déjà dit, peut être un fait banal... mais,
on est pourtant heureux qu'il existe
encore de braves gens. Et , croyez-
moi, c'est encore eux qui forment la
majorité.

Jacques monterban

La fête au village du Cerneux - Péquignot
Maintenant que la fête villageoise

du Cerneux-Péquignot a vécu, on ne
peut que souscrire aux paroles d'une
honorable grand-maman qui , dimanche
en fin d'après-midi, constatait avec le
sourire que trois jours de fête c'est
bien vitê passé. C'est d'autant plus vite
passé que la fête devient grâce à une
organisation d'équipe bien rodée un
grand jeu où la joie populaire peut
éclater avec bonhomie.

Une des particularités de la fête du
Cerneux-Péquignot est de se dérouler
en trois temps. Premier temps, le ven-
dredi soir ; à l'heure où les tout der-
niers rayons du soleil éclairaient en-
core la cime des sapins, la Musique

militaire du Locle, en grand uniforme
d'apparat , a ouvert , avec éclat cette
8e édition. Par la suite, à trois reprises
en cours de soirée, ce corps de musique
a fait la démonstration brillante de ses
talents. Ainsi les amateurs de musique
de cuivre fort nombreux ont été parti-
culièrement gâtés.

A la douceur de la soirée de vendredi
a succédé la soirée estivale du samedi
qui fut une grande réussite. S'il y
avait du monde le vendredi , il y eut
foule le samedi , et ce ne fut pas une
petite affaire de parquer les voitures
dont le nombre a dépassé la centaines
Ce deuxième temps de la fête a fait
accourir les amateurs de danse en plein
air , et tous ceux qui se promettaient
une petite envie de gaieté à la lumière
des guirlandes électriques.

LES AMIS DE LA REGION
Le dimanche, troisième temps de la

fête, réunit surtout les ' gens et les
amis de la région. Comme on a pu le
constater ceux-ci sont fort nombreux ,
ils ne se sont pas laissé abattre par
l'humeur chagrine de quelques nuages.
L'ambiance était toute familiale. Au-
tour des tables , verre en main , on
discutait du quotidien et des travaux
à venir. Sur l'estrade, l'aubade était
donnée par la fanfare de La Chaux-
du-Milieu encore tout auréolée par les
festivités de son centenaire. La fête
a donc vécu. Ici pas besoin d'énoncer
pour la statistique ou pour prouver son
succès le nombre de saucisses ou sand-
v/iches vendus, pas plus que du nombre
de litres de boisson qui ont été bus
dans le préau du collège. Mais ce qu 'il
faut souligner, en plus de la parfaite
organisation , c'est le sens de la tolé-
rance et de la gentillesse qui ont régné
durant ces trois journées. Ceci est tout
à l'honneur de la Société des samari-
tains du Cerneux-Péquignot, organisa-
trice de la fête. Une mention spéciale
est adressée aux gendarmes qui ont
assuré durant ces trois journées le
service de la circulation et du parking
avec le sourire, un sourire de fête
assurément. (cl)

Vacances scolai res et foins

Dès le début de cette semaine et jusqu 'au lundi 10 août , date de la rentrée, les
élèves des collèges de La Brévine et de Bémont sont en vacances. I l  fau t  espérer
un temps plus clément que ces jours-ci , bar bon nombre d' entre eux seront f o r t

utiles à leurs parents pendant la période des fo ins ,  (bo - p hoto Schneider)
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Le Locle
MERCREDI ler JUILLET

Pharmacie d' o f f i c e  : 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.
(0391- 5 U 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Si le temps est favorable, la Musi-
que Militaire donnera un concert public
jeudi soir, devant la Résidence et de-
vant l'Hôpital.

Des vandales
De mauvais plaisants n'ont rien trou-

vé de mieux , pour se divertir , ou tout
simplement pour faire du mal, d'abî-
mer les panneaux de signalisation qui
se trouvent au carrefour de la rue
Henry-Grandjean et Daniel-JeanRi-
chard. Tout ce qui se trouve sur le
domaine public leur est bon, comme
de renverser des caisses. Triste menta-
lité !

Concert public

¦¦B_B____I_________I Feuille d'Avis desMontaqnes HB!D33I__iH

Une étude est actuellement en cours
pour doter le quartier de Beau-Site
d'une circulation à sens unique, rendue
nécessaire par l'intensité du trafic dû
à la proximité des usines.

Si le projet est adopté, les automo-
bilistes devront emprunter la rue du
Foyer dans le sens est-ouest, tandis
que le sens ouest-est se fera sur la
rue de Beau-Site. D'autre part , la pre-
mière section de la rue des Tourelles
est à sens unique d'est en ouest, la
deuxième section , depuis le chemin
Beau-Séjour en direction de Tissot ,
reste à double sens, cause du trafic de
la fabrique.

Bientôt un sens unique
dans le quartier de Beau-Site

Deux des neuf jeunes aspirants de
police qui prêtèrent serment jeudi lors
de la cérémonie qui se déroulait à La
Chaux-de-Fonds, à la suite de leur sta-
ge à l'Ecole suisse dé police et à l'Ecole
cantonale de police municipale (des
trois villes du canton) sont entrés en
service au Locle le 26 juin. Il s'agit des
deux agents Fritz Schaer et Jëan-Clau-
de Girardin , auxquels la bienvenue est
souhaitée dans la ville du Locle.

Deux nouveaux agents
à la pbliëe" locale

En arrivant du Col-des-Roches. (Photo Impartial)

Il ne sera plus permis aux automo-
bilistes de dire que les panneaux de
signalisation des entrées est et ouest
de la ville ont échappé à leur attention ,
et que par conséquent ils n'ont pas pu
adapter leur vitesse aux normes per-
mises.

En effet , au pied de la descente du
Crêt du Locle, de même que sur la
route du Col-des-Roches, à la hauteur
de l'Entrepôt fédéral , de nouveaux
grands panneaux viennent d'être posés
qui avertissent clairement.

L'automobiliste qui vient de La
Chaux-de-Fonds peut y lire en très
grosses lettres « Le Locle et en non

moins gros caractère « 60 » qui indique
la vitesse à laquelle il faut descendre
pour pénétrer en ville. L'autre côté du
panneau , pour qui sort de la ville, in-
dique que la localité suivante est La
Chaux-de-Fonds et en plus grosses
lettres que la ville importante qui vient
ensuite est Neuchâtel. Là est également
indiqué qu 'à partir de cet endroit la
vitesse autorisée est de 80 km-h.

Une signalisation identique est placée
à l'entrée ouest avec cette différence
qu 'elle indique Les Brenets et Besan-
çon comme buts.

C'est clair et net. Il s'agira de s'y
conformer car les contrôles seront fré-
quents et sévères.

Nouveaux panneaux de signalisation
aux entrées est et ouest de la ville

SEMAINE DU 1er AU 7 JUILLET
Alliance Suisse des Samaritains. — Jeu-

di , 19 h. 45, au local, comité.
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

CSFA. — Mercredi soir ler juillet , sou-
per habituel au chalet, départ à 18 h.
Samedi soir: souper au chalet. Ins-
criptions chez Marthe Rossier, tél.
5 44 72.

Echo de l'Union. — Jeudi 2 juillet , ren-
contre d'été. Sortie fondue à Som-
martel. Rendez-vous à 19 h. a la
piscine. Inscriptions, tél. 5 49 19.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di , répétition générale. Samedi, Pro-
motions.

La Montagnarde. — Jeudi , course.
Rendez-vous à 20 h. au local.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchôr

Harmonie Liederkranz ladet aile
sànger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain. 2ter Stock Postgebaude.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, ler
étage : juniors : lundi, mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans ; mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 à 12 h.

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

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

Société canine. — Mercredi ler juillet ,
entraînement. Samedi 3, Stand aux
Promotions.

Union Instrumentale. — Mercredi , 18
h. 30, cours d'élèves; 20 h., répétition
générale. Samedi matin à 7 h. 45 au
Cercle de l'Union, équipé.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV >̂_X^̂

Sociétés locales
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LUNDI 29 JUIN
Naissance

Locatclli Matteo Eugenio, fils de Lui-
gi Massimo, décolleteur , et de P/Iiche-
line , née Andrey.

Promesses de mariage
Lopez Higinio , carrossier , et Soria

Anna.
Mariages

Jacquin Francis René, boulanger-pâ-
tissier , et Liechti Sonia Mariette. —
Martinez Hipolito , mécanicien-auxiliai-
re , et Cruz Pilar. — Péquignot Ray-
mond Ambroise, décolleteur , et Fâssler
Erika Josefina. — Nobs Walter Adolf ,
galvaniseur , et Robert Marlyse.

Décès
Favre Edgar Alfred , né le 31 mars

1905, retraité , époux de Madeleine Ma-
rie, née Erard.

Etat civil
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ÉTUDE BOLLER & GENTIL
Rue du Trésor 9 - 2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 4 23 63
ACHAT - VENTE - COURTAGE

¦ offre à vendre :

PESEUX
(

MAISON DE MAITRE datant du XVIIIe siècle, de
2 appartements bien entretenus. Prix et conditions
hypothécaires intéressants.

CUDREFIN
CHALET DE WEEK-END à l'état neuf : 4 pièces,
terrasse et hangar à bateaux.
Pour traiter : Fr. 30.000.— au minimum.

Nous offrons également des
APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
dans les environs de Neuchâtel. Conception moderne
et agréable, avec vue imprenable sur le lac de Neu-
châtel.
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CHANGE
pour tous pays aux meilleures conditions

Bons d'essence Italie
service rapide sur présentation du permis de circulation

NOTICES DE VOYAGE À VOTRE DISPOSITION

Guichets ouverts : du lundi au jeudi de 8 h. à 12 h. 30 et 14 h. à 17 h.
vendredi de 8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30

\̂UBSvoy
¦

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

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

deux
collaborateurs

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

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

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'UBGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le Jour
avant, à midi , pour les samedis et
jours fériés.

r >i
LA PRÉVOYANCE

SOCIÉTÉ MUTUELLE

LE LOCLE
Le bureau sera

fermé
du 10 juillet au 4 août

Adresser les avis de maladie
par la poste.

Le président : M. Robert, Hôpital 6

^ J

TOUT À PRIX
DISCOUNT
A vous de choisir

2 POUR 1
ou le rabais

avec une
machine à laver

gratuit
1 cuisinière
ou 1 frigo

NOUS CHERCHONS

FRAPPEURS
places stables et intéressantes,
entrée dès le 3 août ou date à
convenir.

S'adresser à OFFEX S. A.,
Serre 134 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 12 81

s J

A VENDRE

VÉLO
MOTEUR

plaque vélo.
S'adresser au
CAFÉ DE BEL-AIR

Epargne 1

A VENDRE

Ford américaine
500 XL

intérieur cuir,
radio,

état impeccable,
expertisée.

Tél. (039) 2 20 80.
heures des repas.

Pour cause impré-
vue, à louer pour
juillet à

VERBIER
PETIT CHALET

confort,
pour 5 personnes.
Tél. (026) 7 23 42

A VENDRE

SIMCA
1000 GLS

1967, expertisée,
prix intéressant.
Tél. (038) 8 72 50.

Feuille dAvis dos Montagnes

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

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

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

Logement attenant à l'usine à disposition.

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

Placeurs
SERAIENT
ENGAGÉS

tout de suite au
Cinéma EDEN

Se présenter à la
caisse dès 20 heures

A LOUER
tout de suite,

petit

appartement
de 2 pièces,

meublé,
à couple soigneux.

Tél. (039) 2 30 89

Particulier cherche

VOITURE
d'occasion,
expertisée,

paiement comptant.

Tél. (039) 2 10 05.

Docteur

BERTHET

de retour
^

CLE VW 1200 1962-65

BONNES __ Audi 1966-67
OCCASIONS m g VW 1300 1966-69

k g I BMW 1800 1967
______ 1 i %ca«

m, ô 7 VW 1600 L1966-68

Ik g 5 OPEL Rekord 1969
_____k M 2.'.'•ï\ C« câ

I à Si  VW Variant 1966
¦ _______ *¦*
|P& 2 1 Audi Super90 1968

ft|lL H VW 411 1969

14 jj ||ft 2o Peugeot 404 1968

Ha 1 __________ % vw Fourgon 1969
SP &jH m Audi 60 1968

P̂ flgBfetV lk VOLVO Sport 1966

ïmÈÈÈÈm 1 "IL Audi 10° LS 1970
IHIHIUB 

V0LV0 123GT1967

iWmfefr..-.-^̂  g VW 1500 automatique
^̂  ̂ °° SAAB V4 1968
GARANTIE 100 JOURS vw Variant 1969
ÉCHANGE - CRÉDIT

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 cle 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.

LA FABRIQUE B

DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES

cherche

MICROMÉCANICIEN
capable de s'occuper

de la réalisation d'outillages
et d'étampes de précision.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise, 29, rue de
la Concorde, 2400 LE LOCLE,

Tél. (039) 5 20 71.



SS Abricots de Naples
__P___P___ 1er choix m**. ^̂^̂ U par plateau, brut pour net, u H fl
^S 

le kilo nOw
^̂ ^Bk en carton de 2,5 kg., le carton 2.70 oe k.ioi.o8)
__¦_______¦¦ au détail, le kg. 1.10

B ES ^«* WP| | ^̂ . 
¦_¦_« 

M A N U F A C T U R E

IWi ^L_J ____# |_ C J i D E  B R A C E L E T S
^  ̂̂  ̂

"™l 
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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.

¦' •,- ..., y- ._* *? ^-  .. . . .  |>
f - {Éfr....K (_rj . ..

ENGAGE pour sa Fabrique de Boîtes à RENAN (J. b.)

OUVRIERS
Suisses ou étrangers avec permis C.

Frais de déplacement à la charge de l'entreprise.

BU §P  ̂ DEPRAZ -FAURE S.A.
CHERCHE pour son centre de production d'horloge- R
rie de Renens, h

UN
TECHNICIEN-
HORLOGER

' ' %
L.ê Candidat'" ciôit être capable de diriger le Centre _
de production d'une manière indépendante et d'assu- £j
rer un bon contact avec les chefs de fabrication. \l
Celui-ci doit connaître parfaitement les différentes yj
parties de la montre et être en mesure de donner §5
des conseils techniques. Il dépendra directement du g
directeur de production. ï

Les candidats intéressés sont priés d'adresser des m
offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de S

. certificats, prétentions de salaire à : fc
DEPRAZ-FAURE S. A. |
42, rue du Bugnon '0
1020 RENENS |
Tél. (021) 35 66 76 |

VERRES DE MONTRES

Ouvrière
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)

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

chef d'acheminement
pour s'occuper des tâches suivantes :

— planning et surveillance de la production courante
— coordination des différents échelons de production pour respecter

les délais de livraison.

Ce poste exige :

— un esprit méthodique, capable de faire face aux nombreux problèmes
qui se présentent

— un sens inné de l'organisation
— des connaissances théoriques et pratiques de la planification.

Nos conditions d'engagement et prestations sociales sont intéressantes.

N'hésitez pas à nous soumettre votre candidature si vous pensez remplir
les conditions ; avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre W 920 434, à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir une

SOMMELIÈRE
et une

FEMME DE CHAMBRE
pendant les vacances horlogères.

HOTEL DU MOULIN , Serre 130,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 58 29.

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

1 mécanicien
I faiseur d'étampes

1 mécanicien
de précision

j | au bénéfice d'une solide expérience.

i- .¦ '' ' ¦' ¦ ' .. - . ri *. ¦ 
' ¦ '- ' .

Place à responsabilité.
! - -'_>v_'

| Avantages sociaux.

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

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.

PROCHIMIE

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

magasinier
Excellentes prestations.

Faire offres ou se présenter à
PROCHIMIE — Avenue Léopold-Robert 117 a
Tél. (039) 2 01 01.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

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.

D

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

Faire offres ou se présenter à : fejjjg
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES p_|
DÉPARTEMENT M Concorde 31 ¦ |p|
2400 LE LOCLE Tél. (039) 5 25 01 m-i

TRAVAIL À DOMICILE
Maison de cosmétiques cherche

COLLABORATRICES
pour traiter avec sa clientèle. Le
travail consiste à faire de la publi-
cité par téléphone et peut être
effectué à domicile.

Téléphone privé nécessaire. Si
vous disposez d'au moins 5 heu-
res de liberté par jour et si vous
êtes prêtes à vous employer à
fond , veuillez , pour tous rensei-
gnements appeler le (031) 51 22 09.

Pas de capital nécessaire. Notre
maison vous mettra volontiers
au courant. Anciennes secrétaires
et vendeuses seront favorisées.
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Service Pllster partout GENEVE Q LAUSANNE BIENNE NEUCHATEL DELEMONT BERNE BALE ZURICH pr. HB SAINT-GALL, CONTONE TI SUHR[H AARAU 10DO Q
en Suisse, quel avantage! Servette 53 Montchoisi 5 PL du Marché-Neuf Terreaux 7 (Agence) Moulins 12 ¦ Schanzenstr. 1 Mittl.'Rheinbrucke Walcheplatz WINTERTHOUR , ZOUG , LUCERNE ME night-opening j .à 21 h

Gonset
cherche

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

Avantages sociaux des grands magasins

Faire off re à la direction
des grands magasins

rue Neuve 16

BOREL S A
Fabrique de fours électriques industriels

engagerait pour le montage et le câblage de
tableaux de commande

ÉLECTRICIEN
>- "¦ . et

AIDE-ÉLECTRICIEN
Personne professionnellement non préparée à ce
genre de travail sera instruite.

Faire offres ou téléphoner à Borel S.A., Peseux
(Neuchâtel), téléphone (038) 8 27 83.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SF0RT1NG GARAGE J.-F. Stich
W^ La Chaux-de-Fonds

RUB Jacob-Brandt 71 - Téléphone (03?) 3.18.23
DÉPARTEMENT « OCCASIONS »

cherche

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

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

Faire o_ f .es ou se présenter Département « Vente »,
M. Probst.

LEEUREUX
FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE PRÉCISION

Bienne - Brugg

Nous cherchons pour notre nouvelle usine à Brugg

ingénieur-technicien
en électronique
pour le développement et l'établissement des dispositifs électroniques
destinés à nos chaînes automatiques de montage. Préférence sera don-
née à un candidat ayant une certaine expérience sur les techniques digi-
tales et de commutation.

Entrée à convenir.

Faire offres à la Maison Lécureux, Fabrique d'instruments de précision ,
rue de l'Industrie 20, 2555 Brugg ou téléphoner au (032) 7 82 22.

B ___ _ _ ,.,., __ __
_—H

ou date à convenir

H SECRÉTAIRE {§
5| DE DIRECTION g]
B P

.cf. «010 WBk
Nous demandons : ___________

n _

> maturité ou diplôme ou certificat fédéral de
capacité commercial ___ ¦_[

0 maîtrise parfaite du français j
0 connaissance de l'allemand et de l'anglais _______

H O  

sens cle l'organisation , des responsabilités et de ¦¦BB
la discrétion b£W|

Ce collaborateur/cette collaboratrice, travaillera en BH____B
liaison étroite avec le Chef de division. La fonction

|PgB comporte toutes les activités variées et importantes __P"̂ _BRB .; liées au secrétariat de direction. I "ifi

¦______ Nous sommes à d i spos i t i on  pour donner tous  rensei- M_U___H

H

gnements au sujet du poste que nous avons à re- B
Les offres de services, avec curriculum vitae, sont
à adresser , en mentionnant le No de réf., à :

Compagnie des Montres Longines
Francillon S. A.

mmwnaa du __H_Fin__H
Py||| 2610 SAINT-IMIEI . |1P»1



Une bande minable: quatre voyous comptant
dans leur butin chocolats et boites de conserves

Devant la
Cour d'assises

Quarante-cinq infractions dont dix-
sept vols ayant rapporté 160.000 francs ,
quatorze tentatives de vol , dix infrac-
tions, deux vols d'usage de voitures, un
abus de confiance et un cas d'ivresse
au volant ont réuni , hier, sur le même
banc devant la Cour d'assises quatre
jeunes voyous. Bijoux , automobiles ,
coffre-fort , pioches de terrassier , ar-
gent, appareils de photographies, appa-
reil à sécher les cheveux, une boîte de
conserve, dictionnaire, dictaphone...
tout les attirait ou plutôt n'importe
quoi , n 'importe où.

Composition de la Cour
Composition de la Cour :
Président : M. Bertrand Houriet.
Juges : MM.  Pierre-André Rognon

Jacques Ruedin.
Jurés : M. René Geyer, Mme De-

nise Ramseyer , Mme Amélie San-
doz, MM.  Hanny Favre , André Gra-
ber, Roger Mougin.

Gre f f i e r  : M. Charles Lambert.
M. André Perref ,  substitut du

procureur général , occupera le siège
du ministère p ublic.

Agissant par deux ou trois , ces qua-
tre jeunes gens ont commis leurs mé-
faits dans un laps de temps limité :
quatre mois. Ils se téléphonaient , bu-
vaient un verre ensemble, décidaient
d'un « coup » et partaient en « expé-
dition ». Quelques-unes échouèrent
mais ils se faisaient la main et au
besoin initiaient les amateurs. L'un
d'eux P.-A. B. eut le malheur de se
laisser convaincre. En petit curieu x il
voulut « voir ce que c'était » . Il était ,
hier, aux côtés de ses camarades plus
« expérimentés ».

Aucun plaignant n 'était présent à
l'audience.

Les quatre prévenus P.-A. B., J.-L.
N., J.-M. S. et F. W. ont reconnu les
faits qui leur étaient reprochés. .

Vous avez volé un Larousse, c'était
pour vous cultiver demande le prési-
dent à P.-A. B.

— Non , on a pris n'importe quoi. Je
voulais simplement voir comment on
faisait un coup. Je ne savais pas ce
que nous allions voler. P.-A. B. jouait
dans la bande le rôle du guetteur. Il
n 'était bon qu 'à cela. Son activité délic-
tueuse n'a en fait duré que deux jours ,
le tribunal en tiendra compte dans son
jugement.

J.-L. N. est lui , plus dangereux. Ce
n'est pas le chef de la bande mais le
mauvais génie. Son défenseur s'attache
à dépeindre sa jeunesse malheureuse.

De parents divorcés , N. Assiste à
l'âge de quinze ans à la mort de son
père. Placé successivement dans plu-
sieurs familles , il ne rencontre aucune
affection. Les bars l'accueillent avec
leurs bandes de copains.

—¦ Les gens chez lesquels je vivais
me gardaient comme un petit chat !
declare-t-il. J ai acheté des habits avec
l'argent volé. Depuis que je suis en
prison , j' ai pris conscience de la gravité
de mes actes.

Grand , penaud , les bras ballants il
lance timidement : « Je regrette ».

La prévention d'abus de confiance
ne sera pas retenue pour J.-M. S. Il est
plus arrogant que ses compagnons, im-
bu de lui-même il déclare avoir fait
une bêtise.

Si vous appelez vos actes une bêtise !
gronde le président. L'accusé ne compte
pas moins de douze vols, dix tentatives
de vols , cinq dommages à la propriété.

— Je me rends compte de ma faute
poursuit l'accusé. Quand je sortirai de
prison je m'occuperai de ma fille. Il
attendra quatre ans.

Quand la police a arrêté F. W. elle
a a trouvé dans la voiture de ce dernier
un pistolet chargé de neuf balles.

¦— Pourquoi possediez-vous cette ar-
me ? demande le président.

— J'aime les armes. J'ai d'ailleurs
mes galons de bon tireur !

—¦ Vous la portiez avec vous lors de
vos expéditions ?

Long, très long silence.
— Pas toujours.
F. W. semble pourtant avoir eu quel-

ques remords à se conduire de façon
délictueuse. Il s'est mis en quête de
travail.

— C'est J.-M. S. qui me l'a conseillé.
Evidemment il ne faisait pas son

« travail » consciencieusement. Aucun
intérêt à garder dans la bande un vo-
leur nul.

A l'énoncé du chef d'accusation, à
l'audition des prévenus la bande se
révèle être minable. De petits amateurs
voulant jouer aux durs. Mais il en
coûte parfois beaucoup.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur a insisté sur la force de la
bande.

— Seuls, ils sont faibles , peureux.
A deux ou à trois ils sont très forts.
Leurs actes le prouvent. N. ne peut
être considéré comme chef de la bande.
Au cours de l'audience il était seul
avec sa conscience, il était faible. Mais
il suffit que N. soit épaulé pour qu'il
soit prêt à tout. Je demande cinq ans
de réclusion contre lui.

S. est le second dans l'ordre d'impor-
tance. II est rusé. Le procureur deman-
de quatre ans de réclusion.
W. a eu rôle plus effacé. Il n 'a pas arrê-
té ses activités de son propre chef. Le
procureur demande trois ans de réclu-
sion.

Quant à B. le plus amateur des ama-
teurs, son casier judiciaire est vierge.
Le procureur demande 18 mois d'em-
prisonnement.

Au cours de leur plaidoirie tous les
avocats ont demandé de ne retenir ni
le vol par métier , ni le vol en bande.

— Mon client P.-A. B. s'est dit : « De
quoi aurai-je l'air si je me dégonfle »
a précisé l'un des défenseurs.

—' Le mien n'a pas voulu d'expertise
psychiatrique, il a voulu assumer sa
responsabilité, seul , en homme, je de-
mande aux juges de ne pas retenir
les circonstances aggravantes , a déclaré
l'avocat de J.-L. N.

— Le rôle de J.-M. S. a été restreint.
Il faisait le guet. Il entend . répondre
pleinement de ses actes, affirme son
défenseur.

— Vous devez penser à son enfance
malheureuse, son immaturité, son in-
fantilisme a précisé l'avocat de F. W.

Après une heure de délibérations le
tribunal a prononcé les condamnations
suivantes : quatre ans de réclusion
sous déduction de 282 jours de préven-
tive, deux ans de privation des droits
civiques , le quatre dixième des frais
pour J.-L. N. ; trois ans de réclusion
moins 246 jours de préventive, deux
ans de privation des droits civiques et
le trois dixième des frais pour J.-M. S. ;
deux ans de réclusion moins 278 jours
de préventive, deux ans de privation
de droits civiques et le deux dixième
des frais pour F. W. ; un an de réclu-
sion moins 85 jours de préventive avec
sursis pendant cinq ans et un dixième
des frais pour P.-A. B.

M. S.

Les balles rebondiront a
la lumière des projecteurs

Innovation au Tennis-Club

Depuis la réouverture de ses ter-
rains vers la mi-mai, le Tennis-Club
a déjà connu une grande activité sou-
vent perturbée , il est vra i, par des ora-
ges, non pas internes, mais atmosphé-
riques.

Le club a envoyé , pour le représen-
ter dans le championnat suisse, cinq
équipes en série -D, dont deux fémini-
nes et trois masculines. Les deux équi-
pes de dames et une des équipes mascu-
lines sont allées jusqu 'en quart de
finale.

Durant les mois de juillet et août
auront lieu les tournois internes, soit
simples dames, simples messieurs, dou-

bles messieurs, doubles mixtes, ouverts
à tous les membres. Et si les journées
sont trop courtes pour disputer tant
de joutes en perspective , c'est à la lu-
mière du nouvel éclairage des terrains
que les parties se termineront.

En e f f e t , grâce à la compréhension
de la commune et à la compétence des
Services industriels, une installation
de six projecteurs éclairant trois des
six courts a été mise en place.

Affronter avec force les marchés étrangers
Assemblée ordinaire de l'UBAH à Hauterive

L assemblée ordinaire des délègues de
l'Union des associations de fabricants
de parties détachées horlogères (UBAH)
qui groupe une douzaine de sections
de la Chambre suisse de l'horlogerie, a
siégé à Hauterive (Neuchâtel), sous la
présidence de M. Laurent Carrel. Deux
problèmes importants , relatifs à la re-
structuration de notre industrie horlo-
gère, ont été examinés à cette occasion.

ÉCHÉANCE
DU STATUT HORLOGER

L'UBAH a donné son accord de prin-
cipe au projet de loi sur le contrôle of-
ficiel de la qualité dans l'industrie hor-
logère suisse. Rappelons que ce projet ,
qui sera vraisemblablement présenté
aux Chambres lors de leur session d'au-
tomne, prévoit de lier l'incorporation
du « Swiss made » dans le droit fédéral
à un contrôle officiel de la qualité des
montres et mouvements autorisés à
porter cette appellation d'origine. Cer-
taines réserves ont toutefois été faites
par les fabricants de parties détachées
quant  â l' application de cette désigna-

tion pour les boîtes et les cadrans de
montres.

DISTRIBUTION
DU PRODUIT TERMINÉ

Actionnaire important de l'ASUAG,
l'UBAH suit avec intérêt la nouvelle
orientation de la politique de cette so-
ciété, telle qu'elle a été annoncée par
plusieurs allocutions de M. K. Obrecht ,
président de l'ASUAG. L'échéance du
statut légal de l'horlogerie mettant fin
à toute situation de monopole, l'UBAH
estime, en effet , qu 'il est dans l'intérêt
général de l'horlogerie que cette société
cherche à prendre une initiative dans
la concentration du produit terminé ,
afin d'affronter avec force la distribu-
tion des montres suisses sur les mar-
chés étrangers.

Il est indispensable toutefois , a pré-
cisé le président de l'UBAH que la
création projetée d'un important hol-
ding, qui grouperait sous ¦ l'égide de
l'ASUAG plusieurs maisons horlogères
de renom , n 'entraîne pas une discrimi-
nation des entreprises qui n 'appartien-
nent pas aux grandes concentrations.
Par la réduction du nombre de leurs
clients , l'évolution en cours aura com-
me conséquence immédiate pour les

membres de l'UBAH la nécessité cle
procéder à une réorganisation accélé-
rée de leurs moyens de production. A
plus longue échéance, il leur faudra
peut-être envisager également la possi-
bilité d'étendre leur clientèle étrangère.
Leur spécialisation traditionnelle , esti-
me néanmoins M. Carrel , ne sera pas
remise en cause aussi longtemps qu 'ils
sauront rester à la pointe du progrès
dans leur succès particulier.

Les rapports d'activité de l'UBAH et
de sa Commission du contentieux , ain-
si que les comptes de l'année 1969, pré-
sentés par M. Cl. Robert , directeur , ont
été acceptés à l'unanimité, (ats)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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M E M E N T OL I
Neuchâtel

MERCREDI ler JUILLET
Galerie des Amis des arts : Exposition

du peintre Lermite, 14 h. à 18 h.
'py .irmacie d' of f ice  : jusqu 'à 23 heures,

Nagel , rue Pourtalès.
Ensuite , cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 .i. 30 , La caravane

de f e u .
Arcades : 15 h., 20 It.  30 , Krakatoa à

l' est de Java.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Sartyricon ,

18 h. 40, La notte.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le grand bidule.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Fanny Hill.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Face d'ange.

Creux-du-Van:
100 m. de mur reconstruit

Un long travail reste à accomplir , mais le résultat apporte toutes les satisfactions
attendues. Des « passoirs » sont aménagées dans le mur pour accéder aux points

de vue , au bord de l' abîme.

40 volontaires ont répondu , samedi
dernier , à l'appel de la Ligue neu-
châteloise pour la Protection de la
Nature. Grâce à ces huitante bras ,
une centaine de mètres du mur de
pierre sèche — le dixième du tra-
vail à accomplir — ont remplacé les
fils de fer barbelés au bord de l'à-
pic du Creux-du-Van. Les pierres
récoltées dans les pâturages et trans-
portées à pied d'oeuvre par des véhi-
cules, ont été ensuite assemblées se-
lon un style typiquement jurassien
enseigné par un agriculteur du Mont-
Racine. La méthode jurassienne
— qui utilise la pierre brute —
s'oppose à la méthode italienne selon
laquelle les pierres sont taillées sur
mesure et sur place. Ces deux styles
se retrouvent parfois dans les pâtu-
rages jurassiens. Le mur a dû être
élevé à plus d'un mètre de hauteur
pour éviter le passage de génisse
folâtre.

Le chantier reprendra le samedi
5 septembre prochain : une date à
retenir pour toutes les personnes qui
aiment la nature et préfèrent les
murs de pierre aux clôtures de fils
de fer barbelés rouilles.

Les pierres, amenées sur pl a.ee, sont
assemblées selon la technique juras-
sienne. Parmi les volontaires venus de
tout le canton et même de Genève,
M. Francis Hïppenmeyer , secrétaire de
l'Association des amis du Mont-Racine
(le second depuis la droite , avec un
collier de barbe), la possède. Au terme
d'un journée sympathique , les brds
sont lourds , mais la fatigue est saine...

Hier vers 13 h. 45, une voiture
française montait la rue du Gre-
nier. A la hauteur de la rue du
Manège, elle ne s'est pas arrêtée
au stop et a heurté une moto
pilotée par M. Jean-Pierre Hirt ,
domicilié en ville, qui circulait
dans cette dernière rue en direc-
tion ouest. Le motocycliste a été
transporté en ambulance à l'hôpi-
tal , souffrant d'une fracture à la
clavicule droite et d'une plaie au
cuir chevelu.

Stop brûlé :
MOTOCYCLISTE BLESSÉ

Etat civil

Naissance
Gerber Patrick , fils de Denys-Emilc,

professeur technique , et de Ingeborg,
née Carstens.

Promesses de mariage
Besançon Francis-Oscar, chauffeur ,

et Robellaz Liliane.
Mariage

Jacquin Francis-René, boulanger-pâ-
tissier , et Liechti Sonia-Mariette.

Décès
Cosandier Numa-Edouard , graveur ,

né le 11 avril 1879 , veuf de Henriette
née Wittwer. — Ceppi Domenico, mé-
canicien pierriste, né le 27 septembre
1910, époux d'Erminia-Enrichetta, née
Vaghi. — Houriet , née Meister, Hen-
riette, née le 29 mai 1895, veuve de
Houriet Fritz-Paul.

MARDI 30 JUIN

LA SAGNE

M. Francesco Mationnc. du Locle ,
était occupé hier vers 14 heures à
déplacer des sommiers en béton pré-
fabriqué sur un chantier au nord de
l'immeuble Ischer à La Sagne. Pour
ce faire, il utilisait un carrelet en
bois. A la suite d'une erreur de mani-
pulation, la lourde pièce en béton est
tombée sur le carrelet que l'ouvrier
tenait à l'extrémité à la hauteur de
sa tête. M. Mationnc l' a reçu en plein
visage et a été projeté au sol. Il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
du Locle, souffrant d'une commotion,
de lésions profondes à la tête. Sa vie
n'est pas en danger.

Blessé au visage
sur un chantier
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La Ford Escort gagne
le rallye de la coupe du

—— ^ ^^ 
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hasard
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Non. 

Une preuve
¦HW __ fH__ fï__ T_ i__ r* __ T_f À Y m  'l renouvelee ^e l'étonnante robustesse
AlBValU li MmJf M %_W dc ]a Ford Escort - une voilure qui

encaisse mieux que toutes les autres.
Londres-Mexico. Le rallye le plus Dans la vie quotidienne,
dur du monde. 26000 kilomètres. elle fait preuve des mêmes qual ités
96 voitures dont 24 seulement ont techniques absolument remar-
atteint le but. 5 Ford Escort parmi quables. Elle est d'un entretien écono-

/ les huit premières. Ford Escort mique et l'automobiliste éprouve
gagne sur toute la ligne. un véritable plaisir à la conduire. ¦

Ford reste le pionnier 4Jfj§g_fc
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un bon repas 1}
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aussi avec Êk
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aide à mieux digérer ¦ = B ^  ̂ 8ÉP̂

eau minérale bicarbonatée sodique 1
CD

Marcel Robert
TAPISSSER

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

Achat - Vente

A
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

horloger-rhabilleur
ou travail accessoire.

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

' I

TERMINEUR
sur CHRONOGRAPHES
désire augmenter sa production.

Téléphoner au (038) 8 56 66.

Abonnez-vous à <L'IMPAR TIAL>

A VENDRE au pied du Jura
vaudois, dans gros village,

IMMEUBLE
rénové

2 magasins avec vitrines. 3 appar-
tements dont 2 de 3 pièces avec
bain et 1 de 1 chambre, 1 chambre
indépendante avec eau courante
et balcon. Chauffage central au
mazout et service d'eau chaude.

Jardin potager.
Prix de vente : Fr. 145.000.—.

PIGUET & Cie,
Service immobilier,

1401 YVERDON - Tél. 024/2 51 71

, << .

>e% _y*

Un choix de meubles unique en Suisse romande
" "" ¦ 
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

\maisons Multiplan) et sur les «7 avantages Winckler». _a 692F V
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INSTITUT DE BEAUTE g£\

Françoise DESTRAZ Vf
76, av. Léopold-Robert S y^m

La Chaux-de-Fonds I r J h

9e étage I I f II

Tél. 2 66 10 I A  *\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - REGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION
ÊPILATION DÉFINITIVE

S Ni .

A VENDRE à 10 km. d'Yverdon
VILLARS - BURQUIN

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

avec cheminée.
Garage indépendant , à proximité

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

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

V J

^QUELLES
nnf les activités de votre

Caisse de crédit mutuel ?
ELLE RETIENT L'ARGENT DU VILLAGE AU VILLAGE et le met
AU SERVICE DU VILLAGE en

acceptant de l'argent de chacun sur carnets d'épargne
sur livrets de dépôts, sur
comptes courants et contre

, obligations de caisse.
Ce qu'elle offre en un bon intérêt et la grande
compensation est intéressant : sécurité que chacun connaît.
Elle encaisse sans frais des coupons, des chèques et

des obligations échues.
Elle offre à ses membres des petits crédits

des crédits d'exploitation
des crédits hypothécaires

moyennant garantie par gage immobilier , nantisse-
ment ou cautionnement.

Renseignez-vous auprès de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel
à Saint-Gall, tél. (071) 22 73 81, ou auprès de votre Caisse locale.



SI VOUS ÊTES COMME
CET HOMME... F~*\;~- --
OU SI VOUS JE
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RETROUVEZ
VOS CHEVEUX !

POUR CELA, DÈS AUJOURD'HUI
: ; . ^ RENSEIGNEZ-VOUS EN TÉLÉ-
.«  ̂ PHONANT OU EN 

CONSULTANT~^^ « MAN-TOP ». VOUS POUVEZ
ÉGALEMENT NOUS RENVOYER
LE COUPON CI-DESSOUS.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
Nom Age
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y if tl  30, mo de Malatrox - 1201 GENÈVE - Tél . 4511 55
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Vallée de Tavannes

L'Université populaire de la vallée
doublera le nombre de ses cours pen-
dant la saison 70-71. Ainsi en a décidé
le comité réuni dernièrement à Belle-
lay. En effet , les cours suivants sont
prévus : Court : protection de la nature;
Sorvilier : problèmes d'éducation ; Mal-
leray : l'UNESCO et divers organismes
internationaux ; Reconvilier : un cours
sur les mathématiques modernes (mé-
thode Cuisenaire) et un cours de litté-
rature ; Tavannes : le jazz avec partici-
pation d'un orchestre et un cours sur
l'Egypte (archéologie) ; Bellelay : pro-
blèmes agricoles ; Le Prédame (Clos-
Henri) : le Tiers monde. Les dates exac-
tes de ces cours n'ont pas encore été
arrêtées , mais les conférenciers et ani-
mateurs sont déjà connus.

L Université populaire double ses cours Problèmes se® la sires eurtass-ens
Château de Domont, près de Delémont

Le recrutement des enseignants pour
la partie française du canton de Berne,
la planification et la conception des
écoles moyennes supérieures, coordina-
tion intercantonale : trois thèmes, cinq
exposés donnés hier après-midi au
cours d'une conférence de presse orga-
nisée par la direction de l'instruction
publique du canton de Berne, au châ-
teau de Domont , près de Delémont.
Cette conférence était présidée par M.
Simon Kohler, conseiller d'Etat.

10 ANS, 100 CLASSES
En 1968, le nombre moyen d'élèves

par classe du degré primaire était de
23, mais 26 classes comptaient moins
df 10 élèves, et 177 entre 11 et 20 élè-
ves. Sur les 688 classes de la partie
française du canton de Berne, 391
avaient entre 21 et 30 élèves. C'est ce
qu 'il ressort de l'exposé de M. Jacques-
André Tschoumy, directeur de l'école
normale de Delémont. Les prévisions
du nombre de classes pour les dix an-
nées à venir est 783, soit 100 de plus
qu'actuellement. La pénurie des en-
seignants va subir « une accentuation
fantastique » , souligna M. J.-A. Tschou-
my.

RÉFORMES DES ÉTUDES
XW. MAITRE SECONDAIRE

Parlant du caractère professionnel
de l'école normale, M. Edmond Gue-
niat. directeur de l'école normale de

Porrentruy, souhaita une amélioration
des études dans le sens d'une prolonga-
tion de celles-ci d'une année, afin de
mieux répartir les matières enseignées.
D'autre part , la formation de l'institu-
teur doit être « ouverte » de manière à
s'inscrire dans la perspective de l'édu-
cation permanente.

S'agissant de la formation des maî-
tres du degré secondaire du Jura et de
la partie romande de la ville de Bienne,
M. Henri Liechti, inspecteur, indiqua
que les futurs enseignants du degré se-
condaire seront intégrés à l'enseigne-
ment universitaire dans le cadre de
l'école normale supérieure créée à
l'Université de Berne. Les études se-
ront prolongées d'un semestre, quatre
brevets différents d'enseignement se-
condaire seront délivrés au lieu de deux
jusqu 'à présent. Cet automne déjà , la
réforme du plan d'études pour l'obten-
tion du brevet secondaire entrera en
vigueur.

1972 : ENTRÉE SCOLAIRE
EN AUTOMNE

Sauf accident de procédure, l'année
scolaire commencera en automne, pour

la première fois en 1972. Cela signifie
que l'année scolaire 1971-72 sera la plus
longue, car elle sera prolongée jusqu'en
été 1972. C'est ce qu'a annoncé M. De-
nis Gigon , secrétaire général adjoint
de la direction de l'instruction publique.
Ainsi , les jeunes Jurassiens pourront
prendre le train de l'école romande
avec les autres petites Suisses fran-
çais.

Chef de la délégation jurassienne à
la « commission interdépartementale ro-
mande de l'enseignement primaire »
(CIRCE), M. J.-A. Tschoumy indiqua
que la coordination romande, souhai-
tée et défendue par les 500 enseignants
jurassiens réunis à Delémont en no-
vembre dernier , provoquera des recy-
clages indispensables. M. J.-A. Tschou-
my se demande si l'enthousiasme que
souleva la coordination romande en no-
vembre se maintiendra au moment des
recyclages. Dans le Jura, précisa-t-il
ceux-ci débuteront cette année en sep
tembre déjà, (ats)

Le niveau du Léman s'est élevé
de plus d'un mètre en deux mois

Depuis la montée des eaux provo-
quée par la fonte des neiges et les
pluies , au début du mois de mai , le
niveau du Léman s'est élevé de plus
d:un mètre. En quelques endroits , la
cote d'alerte est dépassée — parfois
de 40 centimètres — et des inonda-
tions menacent , notamment près de
Villeneuve. A Morges, une partie des
jetées est sous l'eau.

Bien qu'une telle situation soit
sans exemple depuis 1944 , elle , n 'est
pas encore considérée comme vrai-

ment grave dans 1 ensemble, mais
pourrait le devenir si les pluies con-
tinuaient à s'ajouter à la fonte des
neiges. A Ouchy, le lac n'est plus
qu 'à 20 centimètres des quais. A Ge-
nève, tous les rideaux du Pont de la
Machine (sur- le bélino) sont levés
depuis trois semaines pour permettre
une évacuation maximale du trop-
plein du Léman et, dimanche soir , le
débit du Rhône à la sortie du lac at-
teignait 580 mètres cubes par secon-
de, (ats)

Nouveaux uniformes pour
les hôtesses de la Swissair

Les hôtesses de l' air de Swissair re-
vêtiront dès le ler septembre de cette
année de nouveaux uniformes de
couleur bleue. Elles ne porteront plus
le petit bonnet et pourront ainsi
adopter la coi f fure  qui leur plaît.
C' est ce qui a été déclaré hier lors de
la présentation de ces uniformes par

Swissair. En outre, les hôtesses ser-
rant libres de choisir leur costume
parmi trois tons d i f f é ren t s  de la gam-
me des bleus. Dès le printemps 1071 ,
les hôtesses de terre obtiendront éga-
lement de nouveaux uniformes, mais
rouges. Ces nouveaux vêtements ,
veste et manteau , seront adaptés au
climat des pays dans lesquels se ren-
dront les hôtesses. Pour les pays tro-
picaux , l ' é to f fe  sera f ine  mais de cou-
leur identique.

En été , les hôtesses p orteront des
gants de nylon blanc ainsi que des
souliers bleu foncé .  Pour l'hiver ont
été prévus des gants bleu foncé et
doublés ainsi que des bottes blan-
ches. Il sera également remis aux hô-
tesses en guise de co i f f e  un foulard
de soie multicolore. De plus , un nou-
vel insi gne Swissair , soit un bouton
rond et doré , sera f i x é  au revers de
ces uniformes. Le coût de ces unifor-
mes s'élèvera à environ 1500 francs
par hôtesse , dont 30 pour cent sont à
la charge de cette dernière. Ce « new
look » des hôtesses coûtera environ
un million de francs à Swissair. (ats)

¦ 
Voir antres informations

suisses en page 13

Deux nouvelles octogénaires
La semaine dernière , Mme Georgine

Péquigont-Voisard , mère de M. Mauri-
ce Péquignot , a fêté son 80e anniversai-
re. Cet événement a été l'occasion d'une
belle fête de famille à l'hôtel Bellevue.
L'heureuse et toujours vaillante grand-
maman était entourée de ses enfants
et petits-enfants.

Deux jours plus tard , c'était au tour
de la belle-sœur de Mme Péquignot ,
Mme Elisa Henner-Péquignot , de fêter
elle aussi ses 80 ans. La toujours jeune
octogénaire fut elle aussi à l'honneur
au cours d'une chaleureuse réunion de
famille aux Pommerats.

Les deux sympathiques octogénaires
sont nées aux Pommerats où elles ont
passé toute leur jeunesse, avant de s'é-
tablir au chef-lieu. Elles sont encore
alertes et s'occupent elles-mêmes de
leur ménage, (y)

Grand tournoi de football
Le FC Saignelégier organise samedi

et dimanche, 4 et 5 juille t, son tradi-
tionnel tournoi international de foot-
ball avec la participation de plusieurs
formations de valeur. Cette manifesta-
tion sera l'occasion samedi soir , à la
halle-cantine , d'une grande soirée dan-
sante. Les feux seront ouverts par un
je une orchestre pop du village, The
Handley Page Excursion. Le fameux
orchestre Los Renaldos conduira en-
Kîlîtp lp Vinl

SAIGNELEGIER

Vol de batterie
Dimanche matin , vers 5 h., un habi-

tant du village fut avisé par téléphone
qu 'un individu « trafiquait » sa voiture
stationnée devant sa maison. En effet ,
le propriétaire s'aperçut qu'on lui avait
enlevé la batterie. La police n'aura pas
de problème à retrouver le voleur, le
numéro de son véhicule ayant été rele-
vé nar le voisin, (ad)

LE FUET

Après avoir fonctionné comme fac-
teur pendant près de 40 ans, M. Wal-
ter Gluck a pris sa retraite. Empressé
et serviable, M. Gliick était très estimé
des habitants de son secteur de distri-
bution , (ad)

Ainsi, l Umversité populaire de la
vallée, qui organisait habituellement 4
à 5 cours, en prévoit 9 pour la prochai-
ne saison. Il faut espérer que la parti-
cipation sera conséquente, les cours
prévus pouvant toucher tous les mi-
lieux.

Autre innovation : l'Université popu-
laire organisera également des cours
d'anglais dès l'automne prochain. Des
tractations sont actuellement en cours
à ce sujet, (cg)

Bonne retraite, M. Gliick

ILA VIE JtTRASSTWÎRE . LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Olten

Un poids lourd et un train de mar-
chandises de 76 tonnes sont entrés
en collision hier à midi à un passage
à niveau non gardé à Olten. Les dé-
gâts s'élèvent à environ 40.000 fr.

Selon un communiqué de la police
cantonale soleuroise, le train routier
qui circulait à vive allure s'est en-
gagé sur le passage à niveau malgré
les signaux d'un employé des CFF.
Le choc fut inévitable. On ne déplo-
re aucune victime, (ats)

Collision entre
un poids lourd

et un train

MONTFAVERGIER

Par suite de la démission honorable
de M.  Jos. Queloz, cle Saint-Brais, la
place de secrétaire-caissier de la petite
commune de Montfavergie r est mise
au concours .
La démission du titulaire a été accep-
tée avec de v i fs  regrets par le Conseil
communal, (bu)

Mise au concours

L'assemblée de la paroisse catholi-
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Henri Theu rillat , en présence d'une
quarantaine de paroissiens et parois-
siennes. Les dépassements de budget
ont été approuvés , sans discussion. Le
président a commenté ensuite les comp-
tes de 1969. Les recettes se montent à
116.236 fr . et les dépenses à 104.504 fr.
Il reste donc un reliquat actif de 11.731
francs. Les comptes ont été acceptés
tacitement .

Le point suivant de l' ordre du jou r
concernait l'aménagement des jardins
de la cure et de l'ancien cimetière. U
s agit de créer au sud de la cure une
pelouse, un coin d'ombre, un jardin
potager et différents dallages. Quant à
l'ancien cimetière , le Conseil de pa-
roisse envisage de faire disparaître les
quelques pierres tombales qui avaient
été déposées à cet endroit lors de la
construction de l'église actuelle en 1928.
Le mausolée le plus récent date de
1872. Un projet provisoire a été établi.
Comme le devis s'élève à quelque 8000
fr., l' assemblée a décidé d'allouer un
crédit de 10.000 fr.

Un pique-nique géant
L'entreprise Ebauches SA organisera

le 10 octobre prochain , la rencontre
annuelle de tout son personnel , y com-
pris celui de ses nombreuses succur-
sales. Plus de 7000 personnes sont
attendues. Trois itinéraires qui parti -
ront du Noirmont , de Saignelégier et
de Montfaucon , leur permettront de
rejoindre à pied le lieu du grand ras-
semblement pour le pique-nique prévu
à Snus-ln -Np iivpvip

L'assemblée de paroisse
approuve les comptés

Fillette renversée
Hier , vers 17 h. 15, un accident de

la circulation est arrivé à la hauteur
du no 8 de la rue Dr. Schwab. Un auto-
mobiliste, habitant Blumenstein dans
l'Oberland bernois, descendait le vallon,
raisonnablement, lorsque la petite Irè-
ne Bourquin , 7 ans et demi, à l'endroit
indiqué ci-dessus, quitta le trottoir sud
pour traverser la chaussée , allant mal-
heureusement . heurter l'automobile.
Renversée, l'enfant réussit à se relever.
Mais comme elle saignait , elle fut prise
en charge par l'ambulance qui passait
au même instant, et fut conduite à
l'hôpital de district. Ellle souffre d'une
commotion et de quelques plaies su-
perficielles, (ni)

Carnet de deuil
TRAMELAN.— Hier a eu lieu l'inhu-

mation de M. Edgar Châtelain-Barbier ,
ancien horloger décédé à l'âge de 81
ans. Le défunt était largement connu.
Durant de longues années il s'occupa
du grimage des acteurs de nos sociétés
lors des concerts. M. Châtelain laisse
le souvenir d'un homme aimable et
dévoué, (hi)

SAINT-IMIER

Assemblée communale
Réunie sous la présidence de M. Louis

Lâchât , maire, l'assemblée communale
a voté un crédit de 12.500 francs pour
l'achat de terrains devant permettre la
correction de la route T 6. Un autre
crédit de 30.000 francs a été décidé pour
la réfection des chemins ravagés par
les trombes d'eau de ces derniers mois.
Les .comptes de l'exercice 1969 ont été
approuvés, et la participation commu-
nale au Service dentaire scolaire a été
portée à 20 pour cent par enfant.

ASUEL
Une voiture prend feu
dans un tunnel routier

DEUX BLESSÉS
Hier, à 6 h. 50, une voiture neuchâ-

teloise qui descendait de Reuchenette
en direction de Bienne, dépassa un
scooter dans le virage précédant le
tunnel routier. Le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine qui zigzagua,
heurta dans la galerie la banquette sur
laquelle elle monta. Elle heurta un
pilier et fut renvoyée au milieu de la
route où elle prit feu. Le conducteur,
M. Paul Kury, 55 ans, commerçant,
domicilié à Neuchâtel, subit une frac-
ture du crâne. Fortement commotionné,
il put heureusement être sorti de la
voiture par son épouse et un automo-
biliste qui suivait, lesquels parvinrent
également à maîtriser l'incendie à l'aide
de couvertures et d'herbe. Mme Kury
subit des contusions thoraciques et dif-
férentes blessures. Les deux victimes
furent transportées en ambulance à
l'hôpital de Bienne.

(ac)

REUCHENETTE

Une moto qui roulait en direction de
Sonceboz a dérapé hier sur la route
principale couverte de gravillon, à Reu-
chenette , à la hauteur de l'hôtel de la
Truite. Elle s'est couchée sur le flanc.
Dans cette position , elle a glissé une
vingtaine de mètres, et est allée percu-
ter un mur de jardin. Le conducteur,
M. Arthur Joss, 21 ans, électricien sur
autos, domicilié à Munchenbuchsee, fut
coincé entre la machine et le mur. U
subit une fracture du crâne et des bles-
sures internes. C'est dans un état grave
qu'il fut transporté en ambulance à
l'hôpital de Bienne.

(ac)

Un motocycliste
grièvement blessé
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Mouches, moustiques
ou mites:
un seul conseil m __a

MAFU-STRIP 51

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 5y4% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 9%% par an. Toute personne
mentaire - car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

f r. 1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Renro
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

A VENDRE

Simca
1300
Modèle 1964,

en parfait état.
Prix : Fr. 2750.—.

YERLY J.-P.
Chapelle 19

Tél. (039) 3 54 21
Vente -Echange

Crédit

DES JEUNES
COMME VOUSmm

CHAQUE JOUL

Des jeunes comme vous — garçons et
filles — réalisent chaque jour leur désir
de vivre intensément au centre de l'ac-
tualité, de l'opinion, de l'information.
Les arts graphiques évoluent aujourd'hui
à une rapidité déconcertante. L'électro-
nique révolutionne tous les procédés de
conception et de reproduction. Les car-
rières de l'imprimerie et des arts graphi-
ques offrent des perspectives illimitées
d'expression aux esprits jeunes, créatifs ,
non conformistes I
Imaginez aujourd'hui déjà votre avenir:
envoyez ce BON pour recevoir un < poster >
gratuit I

j E_ _^_VI Pour un poster gratuit '
I r̂ iJIll en couleur, 43/120 cm !
I ^^" ̂  <CRÉER , COMPOSER,

RÉALISER).
I Nom : 

I Prénom : |
i Date de naissance: i
I i
' Rue, No: I
\ i

i No post./localité : !
1 Expédiez ce BON sous enveloppa à : I
| S S Ml - Société Suisse des Maîtres j
i Imprimeurs. Faubourg St-Honoré 1, i
j 2000 Neuchâtel IMP j

CHIFFRES APPLIQUES POUR CADRANS ET INSTRUMENTS
DENTAIRES

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)

Travaux variés et intéressants.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux :
Chapelle 6 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 37 88

POUR DEUX MOIS
nous cherchons tout de suite

COURTEPOINTIÈRE
QUALIFIÉE

(éventuellement travail à domicile)

S'adresser à Marcel JACOT S. A.
Rue Neuve 1
Tél. (039) 2 25 51

MARCHAND S. A.
Fabrique d'Etampes de boîtes

cherche :

étampeur
ou MANOEUVRE
désirant se former.

Travail propre et soigné.

Conditions intéressantes.

Salaire en rapport.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

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

Abonnez-vous à <L'I MPARTIAL>

Confiserie - Tea-Room
« AU MEDAILLON » BOUDRY

cherche

jeune ouvrier pâtissier
et

vendeuse-serveuse
S'adresser à Claude GERBER ,

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

*
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Un procès concernant une affaire d'espionnage au
profit de l'Allemagne de l'Est vient de s'ouvrir

Cour pénale du canton de Bâle

Une affaire d'espionnage au préjudice de la Suisse et au profit de
l'Allemagne de l'Est, découverte en septembre 1969, est actuelle-
ment jugée par la Cour pénale du canton de Bâle. Deux Suisses,
une secrétaire bâloise et son mari , sont accusés d'avoir, dans le cou-
rant de l'année 1969, livré à la République démocratique allemande ,
des informations relatives au marché du travail en Suisse, aux con-
ditions d'engagement, notamment auprès des représentations di-

plomatiques et aux possibilités de formation.

Il semblerait toutefois que les ac-
cusés n'aient pas pu trahir des se-
crets politiques ou économiques de
première importance. C'est le Dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce qui a transmis cette affaire à la
justice bâloise. Le procès, qui s'est
ouvert lundi , doit durer environ une
semaine et se déroulera partielle-
ment à huis clos.

LES FAITS
Une secrétaire bâloise avait , en dé-

cembre 1968, séjourné à Berlin-Est
où elle était entrée en contact avec
les services de contre-espionnage de
la République démocratique alleman-

de qui lui avait confié quel ques mis-
sions. Au cours de l'année 1969 et
jusqu 'à son arrestation en septembre
dernier , elle a livré à plusieurs re-
prises aux fonctionnaires est-alle-
mands les informations qu 'ils l' a-
vaient chargée de recueillir en Suis-
se. Son « travail » consistait à faire
paraître des demandes d'emploi dans
différents journaux de notre pays et
à envoyer ensuite les offres qui lui
étaient faites à ses « employeurs » de
Berlin-Est. Elle devait en outre ren-
seigner des clubs, des associations et
des instituts étrangers de sondage
d'opinion et recueillir des informa-
tions sur le nombre et les conditions

d' admission des étudiants étrangers
à l'Université de Bâle.

La secrétaire avait épousé l'an der-
nier un homme de 26 ans dont elle
avait fait  la connaissance au début
de 1969. Comme cet homme a déjà
purgé plusieurs peines privatives de
liberté , le ministère public requerra
contre lui une peine d'emprisonne-
ment. En mai 1969 , il avait renseigné
l'ambassade d'Union soviétique en
Suisse sur le séjour de sa femme à
Berlin et sur les missions qu 'elle s'y
était vu confier. Il a même préten-
du , à cette occasion , qu 'elle était une
agente double et travaillait aussi
pour les services secrets américains.

Les deux époux , divorcés depuis ,
ont été arrêtés ensemble en septem-
bre 1969 mais l 'homme a déjà com-
mencé à purger sa peine avant ter-
me. Il aura , quant à lui, à répondre
devant la cour pénale d'un cambrio-
lage avec effraction , de diverses es-
croqueries et d'abus de confiance qui
lui sont reprochés en plus des délits
principaux d'espionnage politique et
de dénonciation calomnieuse, (ats)

Nouvelle conception de la politique
des entreprises et des employeurs

Union centrale des associations patronales

« Ce n 'est pas la xénophobie qui
a incité plus d'un demi-million d'é-
lecteurs suisses à voter pour l'initia-
tive contre l'emprise étrangère, mais
une angoisse occulte devant la dyna-
mique de notre temps et une inquié-
tude , qui n'est pas injustifiée , pour
l'espace vital de chacun , au sens le
plus large du terme, a déclaré no-
tamment le président de l'Union cen-
trale des associations patronales suis-
ses », M. J. E. Haefely, au cours de
l'assemblée des délégués de cette or-
ganisation qui s'est tenue hier à Zu-
rich. M. Brugger, conseiller fédéral
et de nombreux invités ont assisté à
cette réunion qui a permis notam-
ment aux cent délégués d'élire plu-
sieurs membres du Conseil d'admi-
nistration.

Dans son allocution d'ouverture ,
M. Haefely a donc traité le thème de
l'initiative Schwarzenbach dont il a
expliqué les causes, ce qui lui a per-
mis, en même temps, de justifier une
nouvelle conception de la politique
des entreprises et des employeurs.
Il a insisté sur la nécessité pour les
employeurs et employés de former
une communauté de travail , à la-
quelle appartiendraient aussi les par-
tis politiques et diverses organisa-
tions suisses, et qui aurait notam-
ment pour tâche , en collaboration
avec la presse et les autres moyens
d'information, de renseigner la popu-

' làtiôrï sur les faits économiques et
leur signification dans un contexte
donné, (ats)

Une voiture tombe
dans l'Inn:

QUATRE MORTS

Canton des Grisons

4 personnes se sont noyées dans
l'Inn à la suite d'un grave accident
de la circulation qui s'est produit
dans la nuit de lundi à mardi au
lieu-dit Ardezerstutz, entre Ardez
(GR) et Scuol (GR). Une voiture, oc-
cupée par 5 ouvriers italiens d'une
maison de PEngadine, est sortie de la
route , a dévalé une pente pour se
jeter dans l'Inn. Un des occupants
est parvenu à se sauver , tandis que
les quatre autres étaient encore por-
tés disparus hier matin. Ils se trou-
vent vraisemblablement encore dans
la voiture qui a été recouverte par
les flots. Un groupe de plongeurs
de la police cantonale grisonne s'est
rendu sur les lieux pour rechercher
la voiture et les 4 victimes qui y sont
encore prisonnières, (ats)

O Aarau. — Le Conseil d'Etat ar-
govien a approuvé à l' unanimité , et
sans réserve, la suppression des arti-
cles confessionnels d' exception. C'est
ce qui ' ressort de la déclaration de
l'exécutif argovien au sujet de l'ex-
pertise du professeur Kaegi sur les
articles constitutionnels d' exception.

Lesdéléguésde18pays
sont réunis à Montreux

Conférence européenne de l'IPTT

La 9e Conférence européenne de l'internationale du personnel des
postes, télégraphes et téléphones (IPTT) s'est ouverte hier à Mon-
treux , où elle se poursuivra jusqu 'à vendredi. 250 délégués repré-

sentent 40 associations de 18 pays, avec un million de membres.

M. Roger Bonvin , chef du Départe-
ment fédéral des transports et com-
munications , a apporté le salut du
gouvernement suisse. Il a parlé du
problème du collaborateur âgé : il se-
ra indispensable, étant donné l'auto-
matisation croissante , d'étudier très
prochainement et à fond les ques-
tions des capacités cle travail , des
structures de l'occupation et de la
proportion des travailleurs âgés par
rapport à la population totale , des
capacités et particularités de ces tra-
vailleurs, des possibilités de forma-

tion et cle recyclage. M. Bonvin a
ajouté que l'une des grandes tâches
qui nous attendent sera de créer les
conditions voulues pour que chacun
se sente un membre apprécié et à
part égale cle la société humaine.

Des séances de travail se déroulent
jusqu 'à vendredi , avec comme thè-
mes principaux , le développement de
l'industrie du téléphone en Europe,
les modifications de structure des ad-
ministrations des PTT, l'âge de la re-
traite et les conditions particulières
d'emploi des travailleurs âgés, (ats)

Vers la création d'écoles professionnelles supérieures
pour donner un enseignement complémentaire aux apprentis

Annonçant l'ouverture prochaine
d'écoles professionnelles supérieures.
l'Office fédéral cle l'industrie , des
arts et métiers et du travail relève
qu 'elles doivent permettre d'amélio-
rer les chances d'avancement , en te-
nant compte des affinités personnel-
les. Comme le relève le communiqué ,
le niveau intellectuel des apprentis
des professions industrielles et arti-
sanales est très différent d'un indivi-
du à l'autre : l'enseignement profes-
sionnel doit donc être adapté à la po-
pulation qui lui est confiée. Les plus
doués pourront se perfectionner da-
vantage et augmenter leurs chances
d'avancement grâce aux écoles pro-
fessionnelles supérieures qui vont
être instituées. De telles écoles pi-

lotes ont déjà ouvert leurs portes ,
avec l'assentiment des autorités fé-
dérales , à l'école professionnelle
d'Aarau et de Berne ainsi qu 'à l'école
d' entreprise cle la maison Brown Bo-
veri à Baden. Dans quelques can-
tons, l'ouverture d'écoles profession-
nelles est sur le point de se réaliser.

Les directives prévoient que l'éco-
le professionnelle supérieure est ou-
verte aux apprentis et apprenties
les plus capables afin de leur dispen-
ser un enseignement complémentaire
au programme obligatoire de l'école
professionnelle. Cet enseignement
doit développer la culture générale
et permettre d'approfondir les con-
naissances professionnelles des élè-
ves. Le programme prévoit des bran-

ches obligatoires (la langue mater-
nelle, une langue étrangère, l'his-
toire contemporaine) et toute une
gamme de branches à option. En ou-
tre , pour tenir compte des besoins
des professions et des affinités des
élèves , l'école professionnelle supé-
rieure est divisée en trois sections, la
section générale, la section technique
et la section artistique. L'enseigne-
ment est concentré sur un jour et
comporte 8 heures. Ainsi l'élève de
l'école professionnelle supérieure,
avec l'enseignement des branches
obligatoires , aura deux jours de
cours par semaine. L'admission à l'é-
cole professionnelle supérieure dé-
pend d'un examen et ne peut avoir
lieu qu 'avec l'assentiment du maî-
tre d'apprentissage.

Les erreurs se paient...
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

«Augmenter les salaires ? En
réalité , le problème est simple :
en créant de nouvelles industries,
on provoque une concurrence sur
le marché de l' emploi , les salai-
res augmentent automatiquement.
En dix jours de campagne , con-
cluait J. -J. S.-S., j' ai créé 700
emplois, autant que M.  Souchal
en trois ans » .

Enthousiasmé par son allant ,
les maires lui ont donné leur ap-
pui ; les industriels l' ont soutenu
parce qu'il a créé une société à
laquelle partici pe même le capital
allemand ; enfin l'électeur con-
fiant a marché. Il est fo r t  possible
que V ex-directeur de la revue
«Express » fasse de la Lorraine

une région pilote. « La vraie ré-
gionalisation partira de Nancy » .
Et qui plus est , en portant un
coup sérieux au gaullisme et à
l'UDR sur un terrain où ils ré-
gnaient en maîtres, il pourrait
bien remettre en selle la troisiè-
me force , c'est-à-dire un parti de
centre gauche puissant , avec l' op-
position duquel il faudra compter.

Ce succès, qui préjuge tout au
•moins d' un avènement de l'ère
technocratique , a bien de quoi
susciter de gros soucis au gouver-
nement. Car il met en relie)
l' exaspérante politique bureaucra-
tique , paperassière et irresponsa-
ble qui cause le plus de tort à la
France et mécontente l' ensemble
des Français en entravant le déve-
loppement du pays.

Si d' emblée on avait su recon-
naître la justesse de la revendi-
cation nancéenne , si on avait
d'emblée accordé la « bretelle »
tout eût été évité...

Il est vrai qu'ici , et à cette occa-
sion, on pourra peut-êtr e dire un
jour : « l' erreur paie » ... et non
se paie.

Plus tragique , assurément , le
cas de l'Irlande du Nord et de
Bernadette Devlin...

On sait à quelle explosion san-
g lante de fanatisme religieux
avaient donné lieu les incidents
de l' an dernier à Londonderry et
à Bel fas t .  La raison et le sens
politique les plus élémentaires
commandaient de tout fa ire  pour
en éviter la répétition. On y avait
travaillé dans une fa ib le , hélas !
trop fa ib le  mesure. Mais alors
convenait-il de condamner à six
mois.de prison la Passionaria ir-
landaise , alors qu 'on n'infligeait
aucune peine au fameux révérend
protestant Paisley, qui avait lan-
cé les foules  à l' assaut des quar-
tiers catholiques ?
Convenait-il que la Cour d' appel

de l'Ulster refusât à Bernadette
le droit de recourir contre un ju-
gement partial à la Chambre des
Lords ? Enf in  convenait-il de l' ar-
rêter brusquement et de la jeter
dans la prison pour femmes d'Ar-
magh au moment où elle s'apprê-
tait à se rendre à Londonderry
pour supplier , prêcher le calme à
ses partisans ?

En en faisant d' abord une mar-
tyre , en lui refusant toute possi-
bilité de recours , enfin en l'incar-
cérant brutalement , les gens de
l'Ulster devaient mettre le f e u
aux poudres. Ce sont eux les res-
ponsables de, la réouverture de la
guerre civile. Et s'il y a à nou-
veau en Irlande du Nord des
morts et des blessés pas n'est be-
soin de chercher à qui la fau te .

Heureusement il semble que le
calme revienne progressivement.

Mais là aussi un peu de tolé-
rance et de compréhension , une
large ouverture sur l' avenir, rem-
plaçant la stagnation ou les an-
tagonismes vétustés, eussent épar-
gné l' erreur fatale .  Quand donc
l'homme, maître de lui-même, se
rendra-t-il maître des événe-
ments ? Et quand , à défaut  d'éco-
nomies irréalisables , réalisera-t-
on celle qui consiste à économi-
ser les fautes  ?

Paul BOURQUIN

Um première enquête sur la situation
de la femme en Suisse va être réalisée

La Commission nationale suisse
pour l'UNESCO a chargé l'Institut
de sociologie de l'Université de
Zurich cle réaliser la première en-
quête générale sur la situation de
la femme en Suisse. Le Conseil
fédéral a accordé à cet effet un
crédit cle 200.000 francs. Comme
le budget se monte à 300.000 fr.,
une campagne va être lancée au-
près de l'économie privée pour
réunir le solde manquant.

Car — comme devait le rele-
ver au nom de la commission
Mme Perle Bugnion-Secrétan —
on estime que cette enquête per-
mettra notamment d'utiliser plai-
nement le capital en ressources
humaines que représente notre
population féminine et qui pour-
rait répondre aux besoins actuels
et futurs de notre économie en
main-d'œuvre et cadres qualifiés.

Au cours d'une conférence de
presse, hier à Berne, il fut précisé
que les. travaux porteront en pre-
mier lieu sur l'étude de la, docu-
mentation statistique disponible.
Puis, point essentiel, une enquête
sera faite auprès de 4200 person-

nes. Elle sera complétée par les
résultats d'une série d'interviews
plus détaillés , actuellement en
cours. Enfin , on analysera l'ima-
ge de la femme telle qu 'elle est
présentée dans les plans d'études
et manuels scolaires.

On attend de ces recherches
(inédites en Suisse, mais révéla-
trices dans les pays Scandinaves ,
aux Etats-Unis et ailleurs) des
moyens d'améliorer le statut de la
femme, par souci d'équité, mais
aussi pour valoriser le potentiel
économique , social et culturel de
la population féminine , encore
sous - utilisé. Le problème des
droits politiques , en voie de solu-
tion , ne sera nullement au pre-
mier plan de l'enquête, qui s'éten-
dra aux coutumes et préjugés qui
gouvernent encore la situation de
la femme en Suisse, qui limitent
son plein développement.
..C'est .donc- un ̂ véritable -rapport

sur l'émancipation de la ferrime,
assorti éventuellement de propo-
sitions, qui devrait paraître vers
1972. (ats)

Canton de Berne

Consultées sur l'octroi du suffrage
féminin sur le plan communal, les
femmes de la commune de Hoefen ,
près de Thoune , avaient déclaré vou-
loir renoncer à ce droit — les 2 tiers
avaient voté contre cette participa-
tion — cela n'a pas empêché les élec-
teurs de la commune de leur accor-
der le droit de vote et d'éligibilité, au
cours d'une assemblée communale.

(ats)

Electrices
malgré elles

Tout traité entre la Suisse et la CEE
devrait être soumis au peuple et aux cantons

On sait déjà combien seront diffi-
ciles les négociations qui seront me-
nées' entre les quatre actuels candi-
dats à la CEE (Grande-Bretagne, Da-
nemark , Irlande et Norvège) et cel-
le-ci. Les « trois neutres européens »
— Autriche , Suède et Suisse — au-
ront à résoudre , lorsqu 'ils aborderont
ces négociations , non seulement les
mêmes difficultés que les candidats
de Luxembourg, mais encore celles
découlant de leur neutralité. Comme
si ce n 'était pas suffisant , deux d'en-
tre eux se heurteront à un casse-tête
supplémentaire : l'Autriche qui doit
compter avec l'avis des puissances
garantissant son statut de neutralité ,
tel qu 'il a été défini par le traité
d'Etat de 1955 , et la Suisse qui doit
tenir compte de ses structures démo-
crati ques.

Le conseiller fédéral Ernest Brug-
ger , l' a très justement démontré dans

un discours prononcé hier devant
l'Union suisse des associations patro-
nales à Zurich : « Tout traité subs-
tantiel avec la CEE devrait être sou-
mis au peuple et aux cantons » , a
déclaré le chef du Département de
l'économie publique. « Le mandat de
nos négociateurs devrait donc être
fixé d' entente avec le Parlement ,
les partenaires sociaux et l'opinion
publique. Aucun autre pays candidat
au Marché commun connaît une pa-
reille situation. C'est pourquoi il faut
élaborer des hypothèses de travail
réalistes, en vue de cette discussion
sur le plan interne. Chacun doit con-
naître clairement les possibilités et
les limites d'une participation de la
Suisse, doit savoir quelles formules
intermédiaires peuvent être envisa-
gées. Les conversations exploratoires
auront pour but de dessiner ces for-
mules » . (ats)
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Samedi 
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Q i/4 o/Q Emprunt 1970 de f r. 80 000 000
Le produit est destiné au financement des opérations à
long terme.

Modalités de l'emprunt
Durée: 12 ans maximum
Coupons: Coupons annuels au 15 juillet
Titres: Obligations au porteur de fr.1000, fr.5000

et fr. 100 000
Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich
Libération: du 15 au 30 juillet 1970

QQ Af% 
Prix d'émïssion

9wj4v % + 0,60% demi-timbre fédéral sur titres = 100%

Délai de souscription du 1" au 8 juillet 1970, à midi

Des prospectus et bulletins de souscription seront remis
par tous les sièges, succursales et agences en Suisse.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

GRANDJEAN AUTOMOBILES
B Rue du Collège 24
o La Chaux-de-Fonds
.E Tél. (039) 2 63 33 ou 2 60 60
(0

OCCASIONS PRIX AVANTAGEUX

S Alfa Roméo GT
.1 cabriolet vert 1966

Alfa Spider 1600 rouge 1964
o Austin Cooper S verte 1968
| Austin 1300 rouge 1968

Fiat 500 blanche 1966
8 Fiat 1500 beige 1966
£_Z

yj Fiat 125 coupé Vignale 1970
Fiat 128 blanche 1970 I

« Ford Taunus
| 15 MTS blanche 1967

Mercedes 220 noire 1963
o Peugeot 304 rouge 1969
u, Peugeot 404

coupé injection blanc 1965
g Renault 16 TS brune 1968
.§ Simca 1100 GLS verte 1968

Triumph 2500 inj. bleue 1969
8 Vauxhall Yiva blanche 1968
i YW 1200 bleu foncé 1969

YW 1500 bleu clair 1969
S VÉHICULES UTILITAIRES
__:| Renault Estafettew Pick-up 1968
§ Simca 1501 break gris 1967
E YW Pick-up blanc 1963
w

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

§ EXPOSITION TOUS LES SOIRS
(fi JUSQU'À 22 HEURES

100 SIMCA et SUNBEAM neuves en stock

Sunbeam Sunbeam Sunbeam

Importante administration, à Neu-
châtel , occupant près de 1000 per-
sonnes, engagerait au plus vite un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
de formation Universitaire

ou équivalente.
Après une période d'introduction,
durant laquelle il se familiarisera
à des travaux d'organisation et de
rationalisation de nos services
administratifs, le titulaire pourra
accéder à la fonction de

CHEF DU PERSONNEL
Nous souhaitons susciter l'intérêt
d'un collaborateur dynamique,
apte à maîtriser les problèmes de
formation , de gestion et d'infor-
mation du personnel.

, Nous offrons : large autonomie et
salaire en rapport
avec les exigences.

Age idéal : entre 30 et 40 ans.
Les candidats voudront bien faire
parvenir leurs offres de service
complètes (lettre manuscrite, cur-
riculum vitae, certificats) sous chif-
fre 900196 N, à Publicitas, Neu-
châtel , jusqu 'au 31 juillet 1970.

ATELIER D'HORLOGERIE
de précision

A VEVEY
engagerait

1 POSEUR-
EMBOlTEUR
Préférence sera donnée à horlo-
ger complet.

Faire offres avec références, sous
chiffre P 19-6 V, Publicitas S. A.,
1800 Vevey.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FABRIQUE 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 â 18 h. à
CAUNY WATCH, Léopold-Robert 114, ler étage à
gauche.

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A. 2608 Courtelary

organise dès le 3 août 1970 , pour la préparation des
m ~k articles de Noël

( \ TRAVAIL DU SOIR _._._ _ _,_ „_
VJ L'APRÈS-MIDI fc u „ _ _ „ _ _

(avec garderie d'enfants)

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

Rémunération selon contrat collectif de travail.

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

HBBH-_h-_H-i-iM

LE LOCLE

engage du

PERSONNEL FÉMININ
Nous offrons à toute personne intéressée un poste à sa convenance
et à ses aptitudes.

Les candidates ne possédant pas de formation pour l'un ou l'autre
des postes offerts seront formées par nos soins.

Les

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

PIVOTAGE
EMPIERRAGE
TRAVAUX DIVERS SUR MACHINES
VISITAGE

Places stables. Entrée à convenir.

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

—— " ' ——-a-—^——^—^——¦——_-—
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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 Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 10 81.

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.

cherche

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour son atelier de fabrication d'outillages.

Nous offrons places stables et bien rémunérées, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel qui fournira tous renseignements complé-
mentaires. Tél. (038) 5 72 31. Discrétion assurée.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

ACHÈTE

accordéon
diatonique
avec registres.

Tél. (039) 4 02 58
de 8 à 11 heures.

J_

•
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

PIANO
On demande à
acheter, en bon
état , piano brun ,
pour étude. Faire
offres avec indica-
tion de prix et mar-
que, sous chiffre
LD 14969 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER appar-
tement meublé, tout
confort, 2 pièces,
cuisine, salle de
bain, tout de suite
ou époque à conve-
nir. Tél. (039)
2 36 36.

A LOUER chambre
indépendante. S'a-
dresser : Tunnels
29, de 11 à 14 h.,
et le soir.

A VENDRE belle
chambre à coucher
noyer. Tél. (039)
2 20 72.

A LOUER
dans maison fami-
liale , ' très belle
chambre meublée,
indépendante, avec
WC et douche pri-
vés. Quartier des
Mélèzes. Tél. (039)
2 69 46.

A LOUER pour
tout de suite, ap-
partement de 3 piè-
ces, salle de bain,
loyer : Fr. 155.—.
Tél. (039) 3 85 17,
aux heures des re-
pas.

CAGE
J'achèterais à l'état
de neuf , très gran-
de cage, pour oi-
seaux. Faire offres
avec prix et di-
mensions, sous chif-
fre TZ 14970 au
bureau de L'Im-
partial.



LA PETITE ENFANCE
Pour comprendre le futur adulte,

il faut notamment se pencher sur
la petite enfance. Les textes que
nous vous proposons sont tirés de
deux conférences données par Mme
V. Monnier et par M. A. Faessler
dans le cadre de manifestations or-
ganisées par l'Ecole des parents de
La Chaux-de-Fonds en mai dernier,
et d'une étude de M. Philippe Muller,
directeur de l'Institut de psycholo-
gie à l'Université de Neuchâtel.

(Imp.)

Depuis le début de ce siècle, l'enfant
grandit plus vite et devient plus
grand. Il apprend plus de choses,
et autrement. Il grandit dans une
famille nouvelle, où la discipline
prend d'autres formes. Il gagne en
importance dans la société. Tout pe-
tit , il est accueilli , si besoin est,
par des institutions créées pour lui.
Un peu plus grand, il est reçu dans
des maternelles qui s'ouvrent pour
lui toujours plus précocement. Dès
qu 'il entre à l'école, il est entouré
de soins , cajolé au cours de son ins-
truction élémentaire, poussé dans des
voies déterminées, formé dans des
laboratoires et des ateliers toujours
mieux dotés et toujours plus coûteux.

L'âge du premier langage
L enfant commence sa seconde année
bien plus semblable à l'adulte qu 'il
sera, qu'au nouveau-né qu'il a été
La croissance rapide des douze pre-
miers mois a réparé le déséquilibre
de ses proportions , les membres su-
périeurs et inférieurs ont gagné plus
que la tête , qui s'est cependant alour-
die, mais atteint déjà les trois quarts
de sa taille finale à deux ans. Main-
tenant , la croissance tumultueuse se
tasse un peu, les modifications se
font plus en profondeur qu 'en élon-
gation : les os se calcifient , les fon-
tanelles du crâne se ferment entre
18 et 24 mois, la dentition se complè-
te et garnit la bouche de sa premiè-
re barrière. Le bambin est mainte-
nant capable de marcher plus libre-
ment, et il fera encore assez de pro-
grès pour varier sa démarche, mon-
ter et descendre les escaliers, grim-
per , pousser, tirer. L'enfant est en-
tré dans une phase d'exploration ac-
tive, furetant d'ans les coins dès
qu'on le lâche, touchant à tout, se-
couant tout, construisant autour de
lui un monde plus varié et divers
sur lequel il met déj à sa marque.
Mais il n 'a pas achevé là maîtrise
de ces conduites sensori-motrices
qu 'il crève, en quelque sorte, le pla-
fond de l'intelligence seulement pra-
tique pour acquérir la conduite hu-
maine par excellence, le langage.

La discipline des viscères
La tâche qui se pose ici à l'enfant
est double. D'une part , il doit subs-
tituer un contrôle volontaire à une
activité réflexe antérieure, et par
là , la changer de niveau. D'autre
part , il lui faut soumettre une sour-

L'écoie maternelle apporte à l' enfant des villes les stimulations diverses que son
entourage matériel , à la maison , ne lui procure généralement pas. (a)

ce de satisfaction intime à un con-
trôle social. Entre le signal d'encom-
brement ou de replétude, et l'évacua-
tion de l'urine ou des matières fé-
cales, l'enfant doit insérer une con-
duite supplémentaire, comme d'ap-
peler, ou de se rendre à un endroit
déterminé, de se déshabiller, de s'ins-
taller , tout cela sans s'abandonner
aux impulsions pourtant efficaces
dans la période antérieure. Cette
complication — considérable — de
sa conduite ne se produirait sponta-
nément qu'au terme d'une longue
maturation. La pression sociale va
la précipiter.
Cette pression sociale apparaît com-
me un renforcement positif de la
conduite de plus haut niveau, et
comme un renforcement négatif de
la conduite initiale. Ces termes neu-
tres et scientifiques cachent l'inter-
vention active de la mère qui ré-
compense ou punit . C'est elle, en ef-
fet , qui incarne pour l'enfant la de-
mande sociale à laquelle il va s'ef-
forcer de satisfaire.
Inévitablement, la mère va , dans no-
tre civilisation, surtout punir, dans
la mesure où nous avons tendance à
accélérer le contrôle des viscères.

Un grand nombre de facteurs con-
vergent ici pour renforcer cette accé-
lération. Tout d' abord , les conditions
objectives de vie : le logement en
ville supporte bien moins la saleté
que la vie à la campagne, ou, si l'on
préfère tourner ainsi les choses, le
problème des éliminations se pose
tout différemment dans la société
urbaine que dans la société tradi-
tionnelle. Nulle part , assurément,
l'on ne constate une indifférence to-
tale. Mais on a eu longtemps une
tolérance à l'odeur ou à la vue des
excréments et des déchets qui con-
traste fortement avec les précautions
que nous prenons aujourd'hui pour
les éviter.

QU'EST-CE QU'UN ENFANT ?
Est-ce une question de taille ? Non !
La morphologie (les formes) est plus
importante. L'enfant n'est pas un mini-
adulte, mais une manière d'être, tra-
duite par son comportement , sa maniè-
re d'agir. Il est un adulte en volonté ,
mais non encore en puissance ; il vit
par-delà lui-même.

L'enfant de 2 ans
Il mesure de 80 à 85 cm el pèse à
peu près 12 kg. La forte poussée de
croissance de la première enfance vient
de se terminer. Il a pris ce rythme
régulier qui , jusqu 'aux approches de
la puberté lui fera gagner chaque an-
née, un peu plus d'un kg, un peu moins
de 7 cm. La première dentition n'est
pas tout à fait complète. Il maîche
bien , mais son attitude rappelle encore
celle du bébé. Il est capable de cou-
rir sans tomber , et quand il s'agit de
se baisser pour ramasser quelque cho-
se, il ne s'accroupit plus comme l'en-
fant  plus jeune.
Entre 18 et 24 mois, il est devenu ca-
pable de monter puis descendre l'esca-
lier sans qu'on lui tienne la main. C'est
à cet âge le meilleur moyen de déce-
ler la latéralité gauche ou droite des
membres inférieurs.
La motricité manuelle est également
en rapide progrès. Les mains sont à
la fois plus indépendantes l'une de
l'autre et mieux coordonnées.
Mais les progrès du langage sont les
plus frappants. Son vocabulaire s'enri-
chit , et il sait , avec ce matériel verbal ,
construire des phrases de plusieurs
mots. L'enfant de 2 ans répond- non
seulement à l'appel de son nom (com-
me le fait déjà l'animal), mais il sait
se nommer et nommer autrui. Il y a
là un phénomène fort important qui
peut se mettre en rapport avec l'atti-
tude de l'enfant devant le miroir , de-
vant son image et l'image d'autrui.
Devant le miroir , il paraît soudain éton-
né et perplexe alors que jusqu 'ici il
s'amusait de son image en toute inno-
cence.
Ce progrès essentiel de l'organisation
mentale explique l'apparition des pre-
mières activités d'imitation intention-
nelle entre 18 mois et 2 ans. Cette imi-
tation n'est d'ailleurs que de courte
durée. Dans ces conditions , les enfants
de 2 ans ne savent pas' encore vraiment
jouer entre eux. Leurs jeux sont paral-
lèles, mais stimulés par l'exemple.

Les jouets
D'après Maria Montessori , un jouet
ne doit pas être un objet à but trop
définitif. Il doit éveiller en l'enfant un
tas d'idées qui sommeillent en lui. Par
conséquent, un jouet doit offrir plu-
sieurs possibilités et atteindre l'en-
fant dans son cœur, sa fantaisie, sa
morale et son raisonnement.

Le dessin
Ce langage graphique est exprimé par
l'enfant avant . l'âge de 2 ans, si on
lui en donne l'occasion. Toute trace
laissée sur la neige , le sable , une vi-
tre embuée, etc.. est un début de ce
langage à lente mais intéressante évo-
lution.
Au début , l'enfant manipule et fait
connaissance de son matériel , d'où l'i-
nutilité de la question trop hâtivement
posée par l'adulte : « que dessines-tu ?
II ne veut pas encore dessiner une
chose précise. Le plaisir de faire des
découvertes lui suffit  ! Au cours des
différentes phases du développement
du dessin, il est intéressant d'obser-
ver qu'il s'agit également d'un lan-
gage international , puisqu 'on a remar-
qué que la chose se passe à peu près
de la même manière dans tous les
pays.
L'enfant ne dessine pas ce qu 'il voit ,
mais ce qu 'il sait !

Le livre d'images
Bien entendu , différents styles de pré-
sentation sont valables, à condition qu'il
soit question de présentation artistique
et pédagogique , exécutée par une per-
sonne proche de l'enfant. Cet artiste
tend à rendre son livre soigné dans
les formes et les couleurs qui souli-
gnent l' ambiance. Un livre d'enfant doit
être vrai , sérieux , plein de respect poui
l'âme enfantine.
Le meilleur des livres est juste assez
bien !

Dès 1 an et demi , 2 ans, l'enfant s'in-
téresse à son premier livre d'images
(solidité du livre — un seul objet
par page). Les premières images s'im-
prègnent de façon toute particulière
en l'enfant , d'où l'importance du choix.
Un livre d'irnages est un ami qui com-
prend , console et part avec l'enfant
dans les pays merveilleux de son ima-
gination.
Par illustration , on entend aussi les
décors, p. ex. d'un jardin d'enfants , de
la chambre personnelle de l'enfant.
Ce dernier n 'est pas indifférent aux
tableaux des grandes personnes. Mê-
me s'il ne comprend pas encore telle
ou telle reproduction , le sens de l'es-
thétique peut germer.
Toutes les catégories de livres d'ima-
ges doivent passer au programme (de
la réalité de chez nous et d'autres pays,
d'histoire naturelle , contes, etc..
Ne négligeons surtout pas les livres
qui font rire de bon coeur (important
à notre époque !)

,V. MONNIER

Les artisans de ce monde, ce sont les
« tout petits » d' aujourd'hui... (a)

. . .. . . . . . . . . .

Page réalisée avec la collaboration
de Henri Houlmann

C'est indiquer que l'essentiel réside
dans l'attitude parentale, déterminée
par la société bourgeoise, dans tous
les pays industriels. Les soins du
corps deviennent importants. L'hy-
giène (« cette religion des gens qui
n'en ont pas... ») envahit la vie quo-
tidienne. Et d'abord , tout naturelle-
ment, celle de l'enfant. La mère a
hâte que son enfant soit « propre » .
Elle le lui demande très tôt , de tel-
le sorte que les rechutes sont inévi-
tables. Elles sont d'autant plus res-
senties que l'enfant avait commencé
par sembler se régler.
Dès la fin de la période qui va de
0 à 2 ans, l'enfant dispose des capa-
cités essentielles de l'Homme (comme
espèce biologique). Il marche debout,
il manie sa main comme un outil
cle préhension extrêmement souple
et adaptable, il a les rudiments du
langage, il a acquis les débuts de
l'autonomie dans son alimentation et
dans la maîtrise des viscères. Bien
entendu , tout cela n 'est encore qu 'es-
quissé, et la période nouvelle va con-
solider ces acquisitions tout en lui
en proposant d'autres.

Philippe MULLER
(A suivre)

A l'écoute de leurs réactions
Lo jeunesse actuelle défraye les
conversations et les chroniques de
journaux. Elle fai t  parler d' elle et
s 'exprime elle-même abondamment
comme si un trop plein d' eau et de
boue avait fait  éclater des écluses
trop longtemps fermées. Ce flot
bouillonnant fai t du bruit et force
les aînés à écouter.
Pour avoir tant à exprimer, cette
jeunesse qui prétend ne pas être ,
ne jamais avoir été comprise , aurait-
elle un certain retard à rattraper ?
Ce « retard » existera aussi long-
temps qu'on ne se posera pas les
deux questions suivantes :
1) les enfants ont-ils quelque cho-
se à nous dire ?
et 2) à partir de quel âge faut- i l
les écouter ?

A. A partir de quel âge l'enfant a-
t-il besoin de se faire comprendre ?
B. A partir de quel âge l'écoutons-
nous et tenons-nous compte de ce
qu 'il exprime ?
La réponse que chaque parent , cha-
que éducateur donne à ces deux
questions est le baromètre de son
at t i t ude  éducative.
L' enfant  « objet » , l' enfant  « jouet-
pour adulte » n'a aucune chance
d'être « entendu ». Sa cause est per-
due d' avance : dans la vie il part
« incompris » . Ses parents le mani-
pulent , le nourrissent , l'habillent ,
s'évertuent à le mettre dans un
moule pour lui donner la form e
choisie par eux.
Ces « objets » prendront-ils îeur re-
vanche ?
Entre leurs parents et eux il ne
faut pas parler de dialogue mais
plutôt de deux monoloques dont

l un, celui de l' enfant , resonn e com-
me un appel dans un désert et l' au-
tre, celui des parents , une sorte de
dressage que l' enfant ne peut que
subir.
C'est dès avant sa naissance que
le vrai dialogue s'engage : « suis-je
attendu ?, êtes-vous heureux que je
sois « votre » enfant ? » .
Lorsqu'il nous arrive de traverser
la frontière d'un pays étranger dont
nous ignorons la langue , nous som-
mes fort  gênés de ne pouvoir nous
faire comprendre et sommes réduits
au jeu d' onomatopées , de gestes et
de mimiques. Nous dépendons d'in-
terprétation davantage que de com-
préhension. Nos e f for t s , s 'ils sont
parfois  couronnés de succès , peu-
vent aussi donner lieu à des malen-
tendus rendant notre séjour insup-
portable.
La situation du petit enfant corres-
pond à celle que nous venons d'évo-
quer. Il ne parle pas la même lan-
gue que ses parents pourrait-on
dire. Il exprime ses désirs , ses sen-
timents , ses refus par les moyens
dont il dispose. Rires , cris , jeux ,
vomissements ou diarrhées , sommeil
agité , eczéma , re fus  de manger ,
agressivité , apathie , bonne ou mau-
vaise humeur sont autant de maniè-
res de vous dire : « je  suis heu-
reux et pleinement satisfait de mes
parents » . Ou, au contraire : « j e
suis inquiet , le nouveau bébé n'est
toujours pas reparti ! » ou encore :
« je suis malheureux , mes parents
se s'aiment pas ! m'aiment-ils ? » .
A nous d' entendre ces signes , de
les interpréter et... d' en tenir comp-
te !
Avouons-le : ce n'est pas simple !
Mais qui serait assez naïf pour se

prétendre capable de dialoguer dam
une langue étrangère sans prendre
la peine d' en connaître les élé-
ments ? Pourtant c'est bien ce qui
arrive à la plupart des parents.
Evidemment, la traduction du lan-
gage non verbal du petit enfant
ne se trouve pas dans les manuels
scolaires ! Pour la vie elle of frirait ,
semble-t-il , un intérêt pour le moins
aussi grand que celle des métamor-
phoses d'Ovide .'.'.'
Si l'adulte trop souvent passe à cô-
té du domaine secret du petit en-
fant  c'est que lui-même en est sor-
ti. Il a changé de peau. Pour com-
prendre son enfant il lui faudrait
faire l' e f for t  de se remettre dam
cette peau devenue pour lui étran-
gère et trop p etite. Etrangère '
Oui , car l'enfant n 'est pas un « adul-
te-miniature ». Il est un être diffé-
rent avec une sensibilité , des réac-
tions , des besoins qui lui sont pro-
pres. « Si je  pouvais transmettre-
un message aux parents —¦ disait
une mère de famille très nombreu-
se puisqu 'elle est responsable d' une
garderie — j e  leur dirais ceci :
Soyez à l'écoute de vos enfants ! »
A-t-il jamais été donné conseil plut
avisé ?
Nous tous , parents et éducateurs
portons une part de responsabilité
dans ce que sera le monde de de-
main.
Les artisans de ce monde ce seront
les « tout petits » d' aujourd'hui :
ceux qui y auront été préparés mais
aussi ceux que, par ignorance ou
par négligence nous ne prenons p as
la peine d' « écouter » . Qu'auront-ils
alors à dire ? !!

A. FAESSLER

,
Prix d'abonnement

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.27 le mm.
Mortuaires —.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds



Walter Godefroot triomphe à Lisieux
Récomoense méritée lors de la 4e étaoe du Tour de France

La persévérance du solide Gantois Walter Godefroot (27 ans) a
trouvé sa légitime récompense. Le routier-sprinter flamand a fina-
lement remporté cette victoire d'étape qu'il avait manqué de fort
peu les deux jours précédents. Dimanche à Angers, une chute avait
ruiné ses espoirs, alors qu'il apparaissait comme le mieux armé dans
dans le groupe des échappés. Lundi à Rennes, il était coiffé sur le

fil par l'Italien Mario Basso.

Irrésistible...
Cette fois dans la côte qui menait à

la banderole d'arrivée, à l'ombre de la
basilique de Lisieux, personne ne put
s'opposer à son rush. Impressionnant
de puissance, Godefroot débordait son
compatriote Van Springel qui avait
tenté de surprendre ses adversaires en
bas de la côte. Grand spécialiste des
courses en ligne, le Belge vise le mail-
lot vert. Il sait en effet que ses piètres
qualités de grimpeur lui interdisent de
rivaliser avec son compatriote Eddy
Merckx en montagne.

Etonnement de Merckx
Cinquième de l'étape, Merckx assista

aux premières loges au déboulé victo-
rieux de Godefroot. A l'arrivée, le
grand favori du Tour s'étonnait de l'é-
trange passivité de la plupart de ses
challengers. En effet , ceux-ci lui lais-
sèrent le soin de lancer la chasse lors-
qu 'une échappée du Français Catieau et
de l'Espagnol Zubero prit une ampleur
démesurée : les deux hommes comptè-

rent un moment plus de douze minutes
d'avance. Merckx et ses coéquipiers
sont-ils condamnés à livrer chaque jour
des batailles épuisantes afin qu 'une of-
fensive de seconds plans ne provoque
pas un renversement complet des va-
leurs au classement général ? Assez
amer , Merckx se demande sérieuse-
ment si le but de ses principaux rivaux
n'est pas de provoquer sa perte à tout
prix, même s'ils doivent sombrer avec
lui. Mais , pour l'heure, la position de
Merckx est toujours solide, et son bril-
lant lieutenant conserve le maillot
jaune.

RÉSULTATS
Classement de la quatrième étape ,

Rennes - Lisieux (234 kilomètres) : 1.
Walter Godefroot (Be) 5 h. 27'07" (avec
20" de bonification). 2. Roger De Vlae-
minck (Be, avec 10" de bonif.). 3. Her-
mann Van Springel (Be, avec 5" de bo-
nif.). 4. Jan Janssen (Hol). 5. Eddy
Merckx (Be). 6. Italo Zilioli (It). 7. Ray-
mond Poulidor (Fr). 8. Willy Van Nes-
te (Be), même temps. 9. Joop Zoete-
melk (Ho) 5 h. 27'12". 10. Georges Pin-

tens (Be), puis tout le peloton dans le
même temps que Bernard Vifian (S)
78e, en 5 h. 28'04".

Classement général : 1. Italo Zilioli
(It) 19 h. 28'48. 2. Eddy Merckx (Be) à
4". 3. Jan Janssen (Ho) à 27". 4. Walter
Godefroot (Be) à 29". 5. Roger De Vlae-
minck (Be) à 45". 6. Herman Van Sprin-
gel (Be) à 46". 7. exaequo , Thomas Pet-
tersson (Su) et Raymond Poulidor (Fr)
à l'06". 9. Joop Zoetemelk (Ho) à l'07V
10. Luis Ocana (Esp) à l'08". 11. Willy
Van Neste (Be) à l'18". 12. ex aequo
Claudio Michelotto (It), Ronald De Wit-
te (Be) et Georges Pintens (Be) à l'22".
15. Georges Van den Berghe (Be) à 1'
23". Puis , 48. Bernard Vifian (S) à 2'16".

Classement général par points: 1. Go-
defroot (Be) 63 points. 2. Jan Janssen
(Ho) 47 points. 3. Guimard (Fr) 44 pts.
¦4. Zilioli (It) 40 points. 5. Merckx (Be)
39 points.

L'étape d'aujourd'hui...

25e Fête alpestre de lutte suisse
Dimanche, au sommet de La Vue-des-Alpes

Le dimanche 5 (éventuellement 12) juillet prochain , le Club des lutteurs de
La Chaux-de-Fonds organise à l'intention des fidèles amateurs de notre j eu
national , la 25e Fête alpestre de lutte suisse de La Vue-des-Alpes. Cette manifes-
tation revêtira cette année un caractère particulier du fait qu'elle est placée sous
le signe du jubilé , et la participation des 80 meilleurs lutteurs du Seeland, du Jura
et des cantons romands, assurera la présentation d'un spectacle de classe. Les
organisateurs se sont également assurés le concours du Club de jodleurs d'Ober-
dorf , dont les productions seront agrémentées par les lanceurs de drapeaux et

j oueurs de cor des Alpes.

Un peu d'histoire
C'est en 1945 que Numa Linder , an-

cien lutteur chevronné, qui exploitait
avec son fils l'hôtel de Tête de Ran ,
eut l'idée d'organiser pour la première
fois en terre neuchâteloise, une fête
alpestre de lutte suisse ; exposant son
projet à ses amis Ambroise Pisoni ,
qui présidait à l'époque l'Association
neuchâteloise des lutteurs , Roger Laa-
ger , alors président du Club des lut-
teurs et Edouard Bosquet , membre du
comité. Il trouva un écho favorable,
un comité d'organisation fut formé et
c'est au mois d'août de cette même
année que se disputa dans un pâturage
voisin de l'hôtel, la première fête al-
pestre de lutte suisse.

« Une équipe homogène »
Durant quelques années, cette mani-

festation fut placée sous lé contrôle
de l'Association cantonale, puis lors de
son déplacement à la Vue des Alpes,

l' organisation en fut confiée au Club
des lutteurs de La Chaux-de-Fonds.
Jusqu 'en 1966, Willy Gerber et Edouard
Bosquet en assumèrent avec compé-
tence et dynamisme la direction. De-
puis 1967, la présidence du comité d'or-
ganisation est assurée par Charles
Gnaegi. Il faut également relever les
noms de membres qui depuis de nom-
breuses années se dévouent à des titres
divers et assurent la réussite de cette
fête , soit : MM. Charles Weber, Ernest
Girardin , Ernest Grossenbacher, Ro-
ger Pisoni , pour ne citer que les plus
anciens, la relève étant assurée par les
membres actifs et les membres amis
du Club des lutteurs qui forment une
équipe homogène.

A l'occasion de ce jubilé, le Comité
d'organisation souhaite la plus cordiale
bienvenue à tous les spectateurs, amis
de la lutte suisse, du folklore et de la
nature. (Nous reviendrons plus en dé-
tail sur la participation).

C. G.

Rosewall gagnera-t-îl à Wîmbledon
Ken Rosewall réussira peut-être,

l'année de ses 36 ans, à enlever le seul
titre qui manque à son palmarès, celui
du simple messieurs du tournoi «open»
de Wimbledon. En effet , Rosewal a éli-
miné l'un des plus dangereux préten-
dants à la victoire, son jeune compa-
triote Tony Roche, qu 'il a battu en
quart de finale, 10-8, 6-1, 4-6, 6-2,

réussissant une partie remarquable , ne
ratant pratiquement pas de revers tant
en retour de service qu 'à la volée ou en
passing - shots, Rosewall s'imposa net-
tement devant un joueur de onze ans
son cadet et qui était tête de série nu-
méro trois de l'épreuve.

Pour sa part , l'Australien John New-
combe, numéro deux des têtes de série,
a remporté la victoire prévue sur son
compatriote Roy Emerson , numéro dix
des têtes de série, dans ces quarts de
finale. Mais pour cela, il a dû lutter
pendant trois heures et dix minutes sur
le court No 1. Newcombe, champion de
Wimbledon en 1967, et finaliste l'an
dernier , a finalement vaincu le cham-
pion de 1964 et 1965 par 6-1, 5-7, 3-6,
6-2, 11-9.

Championnat
jurassien

Les finales du 31e Championnat
jurassien se dérouleront samedi 3
juillet, dès 13 heures, à Mont-Soleil.
Cette compétition s'est déroulée se-
lon le système progressif qui veut
que les joueurs entrent en compéti-
tion suivant leur valeur. C'est donc
à un beau spectacle que le public est
convié.

Les deux derniers quarts de finale
du simple messieurs entre Taylor et
Graebner d'une part , Gimeno et Car-
michael d'autre part , ne pourront être
terminés que mercredi après-midi , les
parties ayant été stoppées en raison
d'une pluie tenace.

Football

Dans le Jura
QUATRIEME LIGUE : Les Genevez -

Montfaucon 0-3 forfait. Juniors B 2 de
Corgémont - Les Breuleux 1-0. Fonte-
nais - Bure 4-0. Cornol - Glovelier 3-3.
Saignelégier - Bonfol 7-0.

Hippisme

Concours de Belprahon
La Société de cavalerie de Moutier a

organisé son traditionnel concours hip-
pique, qui s'est déroulé sur le terrain
de Belprahon, transformé en bourbier
par la pluie. Résultats :.

Prix des industries de Moutier : 1.
Béatrice Weinberg, Ruti. 2. J. Tanner ,
Orpond. 3. After Eight, Monique Brand ,
Saint-Imier, et Maurice Brand. 4. A.
Blickenstorfer, Anet, et M. Koller,
Bienne.

Prix des dragons : 1. Fredy von Kae-
nel, Soleure. 2. Paniera, Claude Cattin,
Les Cerlatez. 3. Léon Ackermann, Lu-
celle, etc.

Prix des Raimeux : 1. Anne-Rose
Droz et Eric Droz , Port. 2. Erwin von
Burg, Bettlach. Maple-Leaf , Jean-Fran-
çois Johner et Victor Morf , La Chaux-
de-Fonds. 4. Gabier , Jean-Claude Fros-
sard, Les Pommerats, etc.

Prix du Syndicat chevalin demi-
sang : 1. Rose d'Amour, John Oppliger,
Courroux. 2. Cigale, John Oppliger. 3.
Erwin Huguelet, Tavannes. 4. Gabriel
Juillerat, Bellelay, etc.

Prix des communes et des bourgeoi-
sies : 1. Fredy von Kaenel , Soleure. 2.
Léon Ackermann, Lucelle. 3. Pierre
Courbât , Buix, etc.

Prix de Belprahon : 1. Bruno Can-
drian , Hasle. 2. Bernard Ayer, Delé-
mont. 3. Max Wyss, Buren. 4. Charles
Huguelet , Tavannes, etc.

Rentrée remarquée de Kasper (7 buts]
En match de handball, La Chaux-de-Fonds bat BTV Bienne 23-1

Hier soir, sur le terrain de Bellevue, par une température hivernale
les joueurs chaux-de-fonniers ont nettement dominé leur adver-
saire biennois. Dès l'engagement de ce match, les joueurs neu-
châtelois, qui avaient retrouvé leur arrière Kasper, ont pris la
direction de ce match. Ils n'ont laissé aucune chance à Bienne qui,
après quelques minutes de jeu, était mené par 5-0... le ballon ayant

frappé la latte à quatre reprises et sauvé ainsi les Biennois !

Cavalier seul
Très attentifs en défense , les

Chaux-de-Fonniers ont été beaucoup
plus actifs que leurs adversaires. Très
rarement les gardiens Kauer et
Leuenberger (tous deux en très bon-
ne condition) ont été mis en di f f icul -
té par les attaquants bernois. Grâce

à la réussite de Kasper , auteur de
cinq buts, la mi-temps était atteinte
sur le résultat de 9-0 en faveur des
hommes de l' entraîneur Karlovic !

Les Chaux-de-Fonniers (maillots sombres) très bien regroupés en défense ,
n'ont concédé qu 'un but. (Photos Schneider)

On attendait une réaction des See-
landais au cours de la seconde mi-
temps — ne serait-ce que pour ré-
chauf fer  les courageux spectateurs —
elle ne vint pas. Bien au contraire,
ler Montagnards devaient régulière-
ment augmenter la marque et creu-
ser un écart qui « é touf fa i t  » les
Biennois. Ceux-ci n'avaient désor-
mais p lus qu'un but : obtenir le point
d'honneur ! Ils devaient y parvenir
à quelques minutes de la f i n  de cette
partie « à sens unique » alors que la

marque était de 22 à 0 ( fai t  peut-être
unique en match de handball). Mal-
gré cette satisfaction , les Seelandais
devaient encore concéder un but au
Chaux-de-Fonnier Fischer avant le
coup de s i f f l e t  f inal .

Le match en ch if f re
La Chaux-de-Fonds alignait (entre

parenthèses les buts marqués) :
Kauer (Leuenberger) ; Kasper (7),
Fischer (4),  Rossi (1),  Pickel (1), Bros-
sard (1),  Schurch (1), Graf (2), Lal-
lemand (4), Todeschini (2), Jeanfa-
vre. A noter qu'un seul des Neuchâ-
telois (Jeanfavre) n'a pas pris part
à cette fê te  de tir. Fête qui permet
à La Chaux-de-Fonds d' envisager la
suite de ce championnat avec le f er -
me espoir de conserver sa place.

Excellent arbitrage de M M .  Kil-
chenmann (L iebe fe ld )  et Fichier
(Thoune).

A. W.

Bering et Freyfag, nouveau succès
à la course de côte de Cournoux (FR)

Notre pays n'organisant pas de ma-
nifestation importante avant le mois
d'août les coureurs suisses s'en vont
tenter leur chance outre-frontière.

C'est le cas de deux Chaux-de-Fon-
niers qui ont enregistré deux nouvelles

victoires ce week-end. La 1ère par
F. Freytag sur une Opel Kadett qui
remporte pratiquement , toutes les cour-
ses françaises , son pilote ayant très
bien assimilé cette dernière. Le cham-
pionnat suisse sera peut-être plus dif-
ficile.

La 2e victoire est obtenue par J. Cl.
Bering sur Coopers confirmant par là
que son accrochage d'il y a une quin-
zaine ne lui a rien enlevé de son
« punch » puisqu 'il réalise même le
meilleur temps de la catégorie. P.

J.-C. Bering
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3 - 4 - 5  JUILLET
Courses et concours

3 JOURS - 3 NOCTURNES

Vendredi , samedi et dimanche

NOCTURNES
dès 20 heures

Dimanche dès 8 h. concours et
courses

pari mutuel — tiercé
Location : AVY Voyages,

Casino 7 - Yverdon
Tél. (024) 2 34 50

Mauvais début de Zurich
en Australie

Football

Le premier match en Australie du FC
Zurich ne laissera pas un bon souvenir
aux vainqueurs de la Coupe de Suisse.
A Perth , à l'issue d'une rencontre
émaillée d'incidents regrettables, le FC
Zurich a dû se contenter d'un résultai
nul , 1 à 1, contre une sélection de
l'Australie de l'Ouest. Le gardien Karl
Grob fut expulsé du terrain. Et après
la partie , le défenseur Heinz Kissling
eut encore une altercation avec l'arbi-
tre. Le but zurichois est l'oeuvre de
Georg Volkert.

Importantes dates
pour la Suisse

La Fédération anglaise de football a
confirmé à l'ASF les dates pour les
deux matchs de la Coupe d'Europe des
nations entre la Suisse et l'Angleterre :
le 13 octobre 1971 en Suisse, le 10 no-
vembre 1971 en Grande-Bretagne.
D'autre part , la Hongrie a accepté de
venir disputer le dimanche 15 novem-
bre 1970 un match international en
Suisse.

L'Office cantonal de l'enseigne-
ment postscolaire de la gymnastique
et des sports neuchâtelois organise
cette année plusieurs cours à l'in-
tention des jeunes sportifs (garçons
et filles) de 1956 à 1950. Ces mani-
festations destinées à passer de sai-
nes et bénéfiques vacances se dé-
rouleront à Sion, selon le program-
me suivant :

Natation, du 13 au 18 juillet ;
athlétisme, du 20 au 25 juillet ; bas-
ketball , du 20 au 25 juillet ; volley-
ball , du 20 au 25 juillet ; et un se-
cond cours de natation du 10 au
15 août.

Une aubaine qui devrait inciter
les jeunes gens à s'inscrire nom-
breux à ces cours , auprès du Service
cantonal Jeunesse et Sports , rue du
Seyon 10, à Neuchâtel..

Une aubaine
pour les jeunes
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de
fraîcheur
pour
oublier la
chaleur:
Frambo-li est un nouveau
chocolat en portions créé par
Camille Bloch.
Chaque étui renferme cinq
bouchées soigneusement
emballées. Chaque bouchée
est un cube de chocolat
au lait surfin fourré de fram-
boise liquide d'une exquise
fraîcheur.
Avec Frambo-li, vous avez
un ami pour l'été : un délicieux
chocolat fourré de jus de
framboise et... sans croûte de
sucre I

T_ m̂̂ ~_ Camille Bloch

Si vous avez assez
des chocolats en tablettes,
essayez-les en portions!

notre promesse Haï:

Elisabeth Eisenring Guido Forraioli Revnold Jungen
Garage du Doubs Station-service R.Crosilla Station-service R.Crosilla
Les Brenets Rue de la Fiaz 40 ' Rue de la Fiaz 40

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
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Notre promesse N° 2: A toutes les stations-service Gulf, vous serez
Contrôle de l'eau, de l'huile et de !a batterie. accueilli avec amabilité. Certes, il peut arriver

qu'exceptionnellement vous ne soyez reçu avec
Notre promesse N° 3: toute la déférence voulue. Mais ce n'est pas une
Un pare-brise propre. raison de nous disculper, car une promesse

reste une promesse.

fiJrafGuif) -
L'Extra-Service Gulf est là pour vous! GUN-1

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À BAN
La- Direction de _ 'E_ole" _ _périeure !

h de , Commerce de ] La Chaux-de- \
Fonds,

i 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.

i Direction de l'Ecole supérieure
de Commerce

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

Q

<£-_- ^ _ _

NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue ;

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal  ̂
Localité

¦ Pays Province 

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL
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A VENDRE
___________________________—___——____—_—_¦

. A vendre de gré à gré
à BASSECOURT

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

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

*• ou artisan.
Tél. (066) 3 73 46

Nouvelle industrie

MÉCANIQUE et SERRURERIE
à . remettre. Plusieurs brevets, fabrica-
tion facile. Nécessaire Fr. 100.000.—.
Faire offres sous chiffre P L 906951, à
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL>

vw
1200

modèle 1962 ,
moteur 30.000 kn

Fr. 1800.—.
Tél. (038) 6 92 71.

GOODYEAR INTERNATIONAL
FINANCE CORPORATION

AKR0N, 0HI0

Emprunt 7% 1970
de 60 000 000 de francs suisses
Prix d'émission : 100 % Rendement : 7 % net

Goodyear International Finance Corporation a été fondée
le ler juil let 1966 dans l'Etat du Delaware, USA. Elle a
pour but principal d'obtenir des capitaux en dehors des
Etats-Unis en vue de financer les besoins des succursales
et sociétés affi l iées étrangères du groupe de Goodyear.

La maison-mère The Goodyear Tire & Rubber Company,
qui se porte garante de cet emprunt, est le plus grand j
producteur mondial de produits à base de caoutchouc.
Avec un bilan consolidé de 2,763 milliards de dollars et
des ventes nettes , de 3,215 milliards de dollars et des
ventes nettes de 3,125 milliards de dollars, le bénéfice
net de l'exercice se terminant le 31 décembre 1969 s 'est
élevé à 158,2 millions de dollars.

Les principales modalités de cet emprunt qui sera offert
par les banques soussi gnées en souscription publique du

ler au 7 juillet 1970, à midi
sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 7 d- p. a. ; coupons annuels au
15 juillet.

Coupures : Obligations au porteur de Fr. s.
1000 et Fr. s. 5000 nom.

Durée : 15 ans.

Remboursement : La totalité de l' emprunt arrive à
échéance en 1985. La Société a
néanmoins le droit de rembourser
la totalité de l' emprunt dès 1973
avec des primes dégressives. Un
remboursement partial n'est pas
permis.

Garantie : Caution solidaire de The Good-
year Tire & Rubber Company.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans au-
cune restriction.

Impôts et taxes : Le droit de timbre suisse sur les
titres sera acquitté par la Good-
year International Finance Corpo-
ration, celle-ci prendra également
à sa charge les impôts à la source
américains éventuels.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Ge- \
nève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par fous les sièges, suc-
cursales et agences en Suisse des banques désignées
ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
-.¦ ¦ ... *•* ¦

Banque Leu SA Groupement des Banquiers f ...'
A. Sarasin & Cie Prives Genevois
Union de Banques Suisses Groupement de Banquiers,
Banque Populaire Suisse Privés Zurichois
Société Privée de Banque
et de Gérance

s \_S De f org ent- \f àhoneompte .
I © 1
I

PRÊT PERSONNEL ra

Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à: t 'j
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 a

|s Nom: y

' Adresse: *

1 _ _ J
? ORCA, institut spécialisé de »?N ® Je_^ UNION DE 

BANQUES SUISSES _AJV_._̂___ mm _______ ¦_¦__ wLV°b

Camping
Vendre

porte-bagages (fer-
mé), servant d'ar-
moire.

Tél. (039) 2 87 70.

A VENDRE

DS 21
1966

expertisée,
Fr. 5.000.—.

Ecrire sous chit fre
LO 14889 au bu-
reau de L'Impartial.

(_±_.
A VENDRE

au centre de la ville,
près du début de

l'Avenue Léopold-Robert
et près de la place du Marché
IMMEUBLE AVEC MAGASIN

de 150 m2 avec vitrines
sur 3 rues.

3 appartements de 4 pièces.
Confort.

S'adresser à
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. 2 98 22
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Mais il étaient d'ordre financier. Tandis que
maintenant, c'est quelque chose de plus trouble,
de plus dangereux.

Il ne voulait pas de cette angoisse qu 'elle
essayait de lui communiquer.

— Eva Olaf assume les frais de la tournée.
Et Robert Molland a fait ses preuves, ce soir...

— En somme, vos discours se résument à
ceci : nous n'avons plus besoin de Ralston et il
n 'a qu'à crever, comme une bête dont personne
ne se soucie plus.

Nerveusement, elle déboutonnait et bouton-
nait à nouveau son col. Le mouvement spasmo-
dique de ses doigts osseux hypnotisait O'Brien.

— Avec quelle facilité vous le rayez de notre
vie !

Il haussa les épaules.
— Il s'est rayé lui-même de notre vie à tous.

Et il serait parti , en nous abandonnant le maté-
riel et les costumes de scène, si Eva Olaf n 'avait
pas surgi dans sa roulotte au moment où il se
préparait à nous quitter.

Elle passa la main sur son front.
— C'est affreux ! Il faut alerter la police !
— Il n 'a ni tué, ni volé, Jennifer. La police

n'a rien à voir dans cette histoire qui ne regar-
de que lui.

— Alors... alors... il est perdu pour nous ?
Perdu à jamais ?

Doucement, il dit :
— Vous l'aimez, n'est-ce pas ? Vous l'ayez

aimé dès la première seconde.
Elle croisa ses bras sur sa poitrine et elle

gémit :
— Quelle folie ! A mon âge... '
— Il n 'y a pas d'âge pour les _ êves impos-

sibles, Jennifer.
Elle ne protesta pas. Elle fixait la lune si

pâle, si lointaine et qui encadrait sa silhouette
d'une clarté imprécise. Soudain, elle s'écria :

— Si Ralston ne revient pas, j 'abandonnerai
la tournée !

—¦ Comment ferez-vous pour exister ?
— Exister...
Elle répéta ce mot , comme pour mieux en

approfondir le sens. Existait-elle vraiment , elle
qui personnifiait la solitude ?

— Allons, soyez raisonnable !
Il avait adopté un ton faussement paternel.

— Le tout est de ne pas heurter Eva Olaf , de
rester en bons termes avec elle.

— De ramper , c'est cela ?
Elle redressa la tête.
— Non , O'Brien, non ! Je n'ai pas votre « ou-

plesse » . Mon âge m'interdit des humilités de
ce genre. Au lieu de m'incliner devant
Eva Olaf , je la combattrai.

— Avec quelles armes ? ,
Elle eut un rire bref.
— Même les plus misérables disposent d'ar-

mes, et les miennes ne rateront pas leur but.
—¦ Vous vous vantez.
De nouveau , elle fixa le ciel. La lueur issue

de la lune creusait étrangement les rides qui
marquaient son visage.

— Rappelez-vous ce que je vous dis,
O'Brien. Eva Olaf se déclarera vaincue très

vite. Car je la tiens à ma merci.
Son rire résonna une fois encore. Elle avait

l'air d'une démente. Sentant croître le malaise
qui s'était emparé de lui , Ralph garda le silen-
ce. Le personnage si complexde de Jennifer
Arney lui avait toujours inspiré une méfiance
mêlée de crainte. Et aujourd'hui , il devinait
qu 'elle ne mentait pas. Et que, si elle frappait ,
ses coups atteindraient un point vulnérable de
l'adversaire. Ce point vulnérable, quel était-il ?
Et que était le secret de Jennifer ?

Il la suivit des yeux, tandis qu'elle s'éloi-
gnait. Insaisissable, énigmatique, l'image d'Eva

Olaf se dressa brusquement devant lui. Et l'a-
venir soudain lui apparut comme un abîme.

CHAPITRE XI

Le cottage habité par Barbara et Jim White
s'élevait dans le coin le plus sauvage, le plus
désert de Townshill. Là où les courants tumul-
tueux de la mer créent entre les vagues des
tourbillons meurtriers.

Jim et elle étaient déjà couchés, lorsque des
coups sourds ébranlèrent en pleine nuit la por-
te de la maisonnette. Réveillée en sursaut,
Barbara jeta un châle sur ses épaules et s'étant
emparée de la lampe à pétrole placée sur la
table de chevet , elle l'alluma et d'une démarche
précipitée sortit de la chambre. On ne frappait
plus dehors, mais la femme ne ralentit pas le
rythme de ses pas et ce fut en se hâtant plus
encore qu 'elle descendit les marches de l'esca-
lier en spirale. La lumière de la lampe traçait
des cercles inégaux et mouvants sur les murs
et sur le plafond.

—¦ Qui est là ?
La tête penchée d'un côté , elle écouta.
— Qui est là ?
Aucune réponse ne lui parvient. Elle atten-

dit. Puis, malgré sa peur des vagabonds, qui
empruntaient souvent cette route en bordure
de la mer, elle tourna la clef dans la serrure.

— Mon Deu !
(A suivre)

MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES
DE LA VALLÉE DE DELÉMONT

cherche

DESSINATEUR
demande :

— connaissance parfaite de la boite de montre

offre :
— travail indépendant
— poste à responsabilités

CONTRÔLEUR
connaissant bien la boîte de montre
Travail indépendant

Faire offres sous chiffre 900.164 à Publicitas, Delémont.

Nous cherchons
pour les ateliers de nos différentes Divisions, l

QUELQUES MODELEURS QUALIFIÉS
Nous offrons :

Places stables, bon salaire, réfectoire,
semaine de cinq jours et avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez soumettre votre offre complète ou vous
présenter, avec les pièces justificatives, au bureau ¦
du personnel des

cherche, pour assurer son programme d'expansion
et de promotion des :

mécaniciens
faiseurs d'étampes

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

mécaniciens
#.-c*V Jr m. mde précision

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

mécaniciens
ou aides-mécaniciens

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

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

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

¦¦ ¦ lll ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ _

ON SORTIRAIT à domicile

REMONTAGES DE MÉCANISMES
REMONTAGES DE ROUAGES
MISES EN MARCHE
REMONTAGES DE CALENDRIERS
REMONTAGES D'AUTOMATIQUES

5?CHfr*nff".— -3o-t~<:>^~n<- . '¦'¦j: ' '"* -r_ -i rj  I r f -, rtg1
^ i H l  r*
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CHERCHE

COIFFEUR (SE)
pour tout de suite ou à convenir

COIFFURE ET CRÉATIONS
51, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 2 93 52
l . ' i i 1 i'

i-: M

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP ¦ 
WÊÊ

Rue du Commerce 100 |p_^£_9*|fl^H
2300 LA CHAUX-DE-FONDS l_______J ____ !

i^P-li-Bcherche _£_________¦

chauffeurs
poids lourds
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offre au bureau du personnel ou prendre ren T
dez-vous. — Tél. (039) 3 51 51.

L'ENTREPRISE S. FACCHINETT1 S.A. ||
Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel j [|gi

cherche i~^3

HABILE STÉNODACTYLO I
pour devis, facturation et correspondance. l$A

Nous assurons : travail varié et intéressant ; installations de gl|j
bureaux modernes ; ambiance de travail agréa- \.ÎTM
bie ; avantages sociaux d'une grande entré- ffcj
prise ; salaire intéressant. f_Sfj

Nous demandons : initiative, sens des responsabilités ; travail "CH
précis ; langue maternelle française. £gjj|

Prière d'adresser offres manuscrites, copies de certificats et photo, à |fij|
l'adresse ci-dessus. , .  $è£

"^H_______________ -______-__fl_____--___________ ^^ '

Important commerce

de FERS et MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou pour
époque à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

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

Rue du Marché 8 -10
Tél. (039) 3 10 56

Hl ' IMS Chancellerie d'Etat

^Jr MISE AU CONCOURS
Le poste de

STÉNODACTYLOGRAPHE
à la chancellerie d'Etat

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

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

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

crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à l'Office

, du personnel de l'administration canto-
nale, Château de Neuchâtel, jusqu'au
8 juillet 1970.

.: AbOnnez-vous à < L' IM PART IA L > ¦_,



Industrie du bois: la surchauffe met
un frein à ressort réjouissant

Pour le propriétaire de forêt qui récapitule ses comptes en fm d'année, 1969
se termine sur une belle lueur d'espoir. La demande est forte, les prix
ont atteint et même dépassé leur niveau d'avant les ouragans. Qui donc
aurait prévu, il y a deux ans à peine, que le marché du bois résineux se

rétablirait aussi rapidement ?

L'année 1970 s'ouvre sur des pers-
pectives favorables. Les économistes
admettent que l'activité industrielle
restera vive, mais que l'essor conjonc-
turel se ralentira. Les permis de cons-
truire délivrés en 1969 se sont accrus
dans une très forte mesure et créent
une importante réserve de travail. Ce-
pendant, les dispositions prises par la
Confédération pour réduire la sur-
chauffe freineront à coup sûr l'expan-
sion de la construction , ce qui ne
manquera pas de se répercuter sur le
marché des bois.

On retiendra encore que si l'indice
de la production industrielle s'est éle-
vé de 11% en 1969 contre 5 °/o
l'année précédente , l'évolution est très
inégale d'une branche à l'autre. L'in-

dustrie du bois, par exemple, en est
restée au taux d'accroissement de 1
pour cent qu'elle avait réalisé en 1968.
En ce qui concerne l'emploi, on admet
qu 'il augmentera encore légèrement et
que la pénurie de main-d'œuvre s'ac-
centuera. Les . dernières réserves dis-
ponibles s'épuiseront probablement au
cours de la première moitié de l'an-
née.

LE PROBLÈME
DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Il y a donc au tableau des lumières,
beaucoup de lumières , et des ombres.
Le point critique reste celui de la
main-d'œuvre. L'hiver extraordinaire-
ment long et enneigé a gravement
contribué à décimer les bûcherons et

les ouvriers forestiers. Quelques-uns
ne reviendront pas à la forêt. Ces
signes indiquent suffisamment que tou-
te l'organisation doit être revue à la
base. Les travaux forestiers doivent
être organisés de telle sorte que les
ouvriers soient assurés d'être occupés
toute l'année. Les institutions sociales
nécessaires doivent être créées.

Par ailleurs, les premières volées
de gardes forestiers vont sortir de l'é-
cole de Lyss, _irigée par un inspecteur
forestier neuchâtelois. Ces gardes,
ayant une préparation plus complète,
devront recevoir des compétences pro-
portionnées à leur formation Les res-
ponsabilités devront être confiées à
ceux qui sont préparés pour cela. Les
propriétaires de forêts devront appren-
dre à déléguer aux agents de gestion
une partie de leurs compétences et de
leurs prérogatives afin d'assurer une
organisation rationnelle.

MARCHÉ CONTRACTUEL
Du même coup, il sera possible d'or-

ganiser sur le marché une base plus

conforme aux exigences actuelles. De
plus en plus, on s'engage dans un
marché contractuel. Pour travailler ra-
tionnellement et soutenir la concurren-
ce toujours plus acharnée des autres
matières, l'industrie du bois doit savoir
à temps sur quelles quantités de ma-
tière première elle peut compter et
quel prix elle devra payer. Ce besoin
n 'existe pas seulement dans le secteur
des bois de papeterie, mais tout autant
dans celui des bois d'industrie, qui va

grandissant, et dans celui des bois de
service, de déroulage et de tranchage.

La collaboration avec les industries
transformatrices ira probablement plus
loin et nécessitera peut-être une pro-
grammation des ' livraisons. Tout cela
appelle une modification des structu-
res, à laquelle nous devrons nous plier.
C est à ce prix que l'économie fores-
tière assurera sa survie dans la civili-
sation qu'on appelle déjà postindus-
trielle.

CANCER DU SEIN :
UNE DÉCOUVERTE

Des chercheurs ont découvert et
photographié un virus qui , ont-ils cle
fortes raisons de croire , serait res-
ponsable du cancer du sein. C'est le
lien le plus étroit que des chercheurs
aient établi entre un virus précis
et un type défini de cancer , quoi-
qu 'ils admettent que ce lien n'a pas
encore été prouvé, et qu 'il est possi-
ble que ces preuves restent indirec-
tes.

C'est le meilleur candidat que nous
avons jamais trouvé dans le cadre
de nos recherches sur le virus précis,
déclare le Dr Gordon Zeve, qui a
le premier vu le virus dans un mi-
cioscope électronique. Il y a des
années que l'on a lié des virus à
des cancers animaux, en particulier
la leucémie du chat et le cancer de
la souris, mais on n'a jamais réussi
jusqu 'à maintenant à établir le même
lien chez l'homme.

Par Stuart Auerbach

Les docteurs Gordon Zeve, George
Todaro et Stuart Aaronson, de l'Ins-
titut national du cancer, sont depuis
août dernier, à la recherche d'un vi-
rus qu 'ils pourraient lier à un cancer
humain. La minuscule particule
qu 'ils ont observée est «sans équivo-
que un virus» , a déclaré Todaro.
<¦ C'est un bon candidat pour le virus
responsable du cancer du sein chez
la femme».

Donnant plus de poids à cette
découverte, le Dr Dan Moore, qui
poursuit des recherches indépendan-
tes à l'Institut du cancer de Camden,
au New Jersey, a découvert des virus
identiques dans le lait de mères
atteintes de cancer du sein. Et l'autre
semaine dernière il a décelé ce virus
dans des cellules cancéreuses.

La découverte de ce virus pourrait
aider à détecter à un stade précoce
le cancer du sein. Elle faciliterait
aussi son traitement. Maintenant
qu 'ils ont découvert le virus, les deux
groupes de chercheurs sont en train
d'en cultiver d'importantes colonies,
puis ils tenteront de produire des
anticorps.

Copyright The Washington Post
et «L'Impartial».
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NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 170 d 170 d
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux , Ciments 560 o 560 o
E. Dubied & Cie 1500 d 1550
Suchard «A» m o d  1110 d
Suchard «B» 5700 d 5800 o

BALE

Cim. Portland 2850 d 2850 d
Hof.-Roche b. j. 140000 140750
Girard-Perreg. 800 d 800 d

GENÈVE

Charmilles 1350 1350
Gardy act. — 175
Grand Passage — 290
Physique port. 590 —
Physique nom. — 430
Fin. Paris P. B. 172 172V2
Astra _ 1.05
Montecatini 6.60 6.60
Olivetti priv. 16.15 16.15

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 900 d 900 d
Cie Vd. Electr. 530 530 d
Romande Electr. 325 d 330 d
At. méc. Vevey 570 560
Câbl. Cossonay 2300 2200 d
Innovation 220 d 225
Paillard port. 525 500 d
Paillard nom. — 150 d
Zyma S.A. 32OO d 3200 d

(Actions suisses)
Swissair port. 628 630
Swissair nom. 590 590
Bque Leu port. 2400 2380
U. B. S. 3525 3520
S. B. S. 2730 2740
Crédit Suisse 2750 2740
Bque Nationale 525 d 520 d
Bque Populaire 1870 1880
Bally 1020 d 1025
Conti Linoléum 530 d —
Electrowatt 1910 1900
Holderbk port. 385 e 385
Holderbk nom. 355 e 355 d
luvena Hold. 1990 1995
Motor Columb. 1370 1370
Naville Hold. 800 790 d
Metallwerte — —
Italo-Suisse 219 d 218
Helvetia 950 d 950 d
Nationale Ass. 4250 d 4250 d
Réassurances 1875 1855
Wint. Acc. port. 1030 1035
Wint. Acc. nom. 810 810
Zurich Acc. 4800 d 4875
Aar-Tessin 730 d 730 d
Brown Bov. «B» 1685 1660
Saurer 1680 1660
Ciba port. 9900 9875
Ciba nom. 8125 8150
Fischer port. 1400 1395
Fischer nom. — 260 d
Geigy port. 9100 9000 d
Geigy nom. 5050 5050
Geigy B. part. 5750 5900
Jelmoli 690 695 d
Hero Conserves 3550 d 3550
Landis & Gyr 1490 d 1490
Lonza 2010 2040
Globus port. 2900 2900 o
Nestlé port. 3050 3030
Nestlé nom. 1900 1910
Sandoz 3875 3900
Aluminium p. 3225 3200
Aluminium n. 1450 1460
Suchard «B» 58".. cl 5950
Such. «A» nom. — 1150
Sulzer nom. 3«00 d 3600
Sulzer B. part. 385 382 d
Oursina-Franckl370 1370

(Actions étrangères)
Alcan 90'Ai 90
Amer. Tel., Tel. 174' / . 177
Canadian Pacif. 222'/. 220
Chrysler Corp. 77 78
Cons Nat. Gas. lOl'/ s 102
Dow Chemical 272 269V»
E. I. Du Pont 502 499
Eastman Kodak 277 272
Ford Motor 186 l86Vad
Gen. Electric 290 29IV-
General Foods 320 318 cl
Gen. Motors 262 266' ,.
Gen. Tel. & El. 93 93
Goodyear 107 106
I. B. M. 1114 1117
Intern. Nickel 164'/s 165
Intern. Paper 128 126'/sd
Int. Tel. & Tel. 154 150' ,.
Kennecott 192 192
Litton Industr. 76 75
Marcor 176 174'/=
Minnes. M & M. 334 330
Mobil Oil 192 188 d
Nat. Distillers 63 63
Nat. Cash Reg. 191 184
Pac. Gas Elec. 99 99
Penn Central 32V» 32
Philip Morris 154V»d 154V.
Phillips Petrol. 107 1.7
Stand Oil N. J. SS? 1/? 237Vs
Union Carbide 146 146
U. S. Steel 134 134
Woolworth 127 126
Anglo Americ. 32 32V2
Machines Bull 65 643/4
Cia It. Arg. El. 28 28
De Beers 23 '/_ 23Vs
Imp. Chemical 23'/ . d 24
OFSIT 55V» d 57
Pechiney 142 142
Philips 70 69Vi
Royal Dutch 150 152
Unilever N. V. 100Vj 101
West Rand Inv. 51 Vs e 511/ 2
A. E. G. 207 205'/ 2
Badische Anilin 190 1911/,,
Farben Bayer 109 îee'/a
Farbw. Hoechst 196 195
Mannesmann 196 196
Siemens AG 219 219
Thyssen-Hutte 99Vi 99'/.
Volkswagenw. 279 282Vi

INDICE 30 juin 29 juin ler juin
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Ub LA bBb INDICE GÉNÉRAL 289 , 1 289 ,5 297 ,6
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Abbott Laborat. 6IV4 6lV>
Addressograph _4 r .a 24
Air Réduction i3a/ 8 131/2
Allied Chemical ig7/ g 17
Alum. of Amer. 51 50V2
Amerada Hess 267/ 9 263A
Am. Cyanamid 271/4 263Ai
Am. El. Power qa'/a 22
Am. Express 571/ ,̂ 578/e
Am. Home Prod. gg6/8 57
Am. Hosp. Sup. 3,,_ /8 323/8
Am. Smelting 24»/a 235/s
Am. Tel. Tel . 407/(. 4l'Ai
Am. Tobacco 3g ,y ( 353/4
Ampex Corp. lg7/ i6'/ i
Anaconda Co. „_ 3-, 24
Armour Co. „,,' 41V.1
Armstrong C. ,„,, 237/a
Automatic Ret. ^,,, 837i
Avon Products --,^ 70«/a
Beckman Inst. ,,„,, 22 1/-
Bell & Howell —,',* 27
Bethlehem St. .;, 22Vs
Boeing j 3 \%ij .
Bristol-Myers ^„, 50
Burrough'sC. gl5/ g 

__ i/ 2
Campbell Soup. n- 26
Canadian Pacif. _ ,  Rn i/. ,_._.,i„_i„ii _ _v__ g j  air /S
Carrier Corp. 32a/s 331/8
Carter Wallace ,9 w i23/8
Caterpillar 3J-,/B 34-/8
Celanese Corp. 541/ ., 54
Cerro Corp. lgS/8 isV.,
Chase Manh. B ' 4.)i/„ 42V4
Chrysler Corp. 18y8 ig
CIT Financial 3g3/8 355/8
Cities Service 43./g 43
Coca-Cola 6g3/8 693/a
Colgate-Palm. 32 i/ s 32r,/a
Columbia Br. 371/4 27Va
Comm. Edison 28'1/. 28'Vs
Consol. Edison ng ./ 23
Contin. Can g3:i/ s 631/»
Continental Oil 2lV s 2lV.i
Control Data 34r,/8 34 1/0
Corn Products 2g-,/ a 287/s
Corning Glass 1537/,, 58
Créole Petrol. 253/a 25
Deere 30i/ 8 29
Dow Chemical 623/a 63V-I
Du Pont us H3V8
Eastman Kodak 623/i 63V2
Fairch. Caméra 267/B 26'/ I
Fédérât. Dpt. S. 29'/.' 29'/i
Florida Power 56Va 56'/2
Ford Motors 438/5 43
Freeport Sulph. 14V» 143/a
Gen. Dynamics 171/4 17Vs
Gen. Electric. 67'/a 67'/2
General Foods 741/, 73'/»
General Motors 613/i 62Vs
Gen. Téléphone 21:,/s 2lVa
Gen. Tire Rub. 14'/i 147/«
Gillette Co. 373/s 373/.i
Goodrich Co. 217/a 22

NEW YORK

Goodyear Tire 243A 24-Va
Gulf Oil Corp. 23 23
Heinz Co 32V2 321/»
Hewl.-Packard 22'/ s 23V2
Homest. Mining 25Va 233A
Honeywell Inc. 70 693/a
Howard Johns. I2 r'/s 11 '/-_
I. B. M. 257V2 250
Intern. Flavours 53 533/g
Intern. Harvest. 227/a 23
Internat. Nickel 38V4 38
Internat. Paper 29V2 30V2
Internat. Tel. 34'Âi 34 1/2
Johns-Manville 3OV2 :.o 3/i
Jon. & Laughlin 11 -'Va W/s
Kaiser Alumin. 27'/s 27 1/2
Kennec. Copp. 44 '/i  43 1/.,
Kerr Me Gee O. 76:lAi 793/4
Lilly (Eli) 87"2b 87' . .b
Litton Industr. 167/a 153/.i
Lockheed Aicr. 7s/a 7.1/,
Louisiana Land 46'Ai 46"/„
Magnavox 22 7/s 23 1/2
McDonnel-D. 13 131/.,
Me Graw Hill 11 Va -\ - \ 3f ,
Merk & Co. 85:,/i R7t/„
Minnesota Min. 76 751 ,'.,
Mobil Oil 437/a 433/4
Monsanto Co. 30'/i 3(1i/ R
Marcor 40*/. 40,->/ 8
Motorola Inc. 355/a 33.1/,
Nation. Biscuits 437/a _| 3-,/ 8
Nation. Cash. 42Vs 41»/a
Nation. Distill. 14'At ! 4r./s
Nation. Lead 18'/a 1R5/8
North Am. R. 16</a ,„
Olin Mathieson !¦*'/» 14 1/,
Pac. Gas & El. 23l/« -3
Panam 8V» R .v.,
Parke Davis W» , '."2
Penn Central 7Vi f it/ -
Pfizer & Co. 30 -nl /ii
Phelps Dodge 428/8 4^.1/1
Philip Morris 35"2 ^/ t
Phillips Petrol. 25 ,4ŝ
Polaroid Corp. •" 53
Proct. & Gamb. 47 47
R. C. A. 20Vi 20V4
Republic Steel 28 2R7a
Revlon Inc. 56s/a B5 .v ,
Reynolds Métal 25 ;l / . 25'/.i
Reynolds Ind. a2 '/ i  42 i/„
Rich.-Merrell 48 48
Rohm-Haas Co. 81V< g2
Royal Dutch 38V< 36 i/ ,
Schlumberger B37/a g3»/a
Searle (G. D.) :"3/a 3R
Sears, Roebuck 558/a 553/8
Shell Oil Co. 383/a :;oi/ ,
Smith Kl. Fr. «'Va 4(1
South Pacific 233/a 23r,/8
Spartans Ind. 7Vi 7 1/0
Sperry Rand 257/s 257/a
Stand. Oil Cal. 40 40'Ai
Stand. Oil of I. 4lVa 4lV_

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 543/4 543/4
Sterling Drug. 337« 335/a
Syntex Corp . 21 3/J 215/a
Texaco 26 26
Texas Gulf Sul. i43/s 14'/.i
Texas Instrum. 73Vs 73-Va
Texas Utilities 50'Ai 51Va
T. W. A. l lV s  l l '/ a
Union Carbide 34 337/a
Union Oil Cal. 253/a 25'Ai
Union Pacific 28' U 287/s
Uniroyal Inc. 15'A 153Ai
United Aircraft 26V» 25V4
United Airlines 13'Ai 133/s
U. S. Gypsum 47 46Va
U. S. Steel 3lVs 31'A
Upjohn Co. 383/4 37
Warner-Lamb. 613/4 6IV1
Westing-Elec. 64'/a 64
Weyerhaeuser 46V2 43Vs
Woolworth 29 2974
Xerox Corp. 72 73
Zenith Radio 25V< 25

TOKYO

Hitachi Ltd. 113 l l l
Kajima constr. 331 335
Masushita El. 549 550
Sumitomo Bank 265 265
Takeda 310 307
Tokyo Marine 246 247
Toyota Motor 319 328

NEW YORK

Ind. Dow Jonei

Industries 682.91 683.53
Transports 121.46 120.57
Services publics 95.99 95.86
Vol. (milliers) 8770 9280
Moody's — —
Stand & Poors 80.09 79.89

Billets de banque étranger!

* Dem. Offre
Francs français 76 — 79 ,50
Livres sterling 10 20 10 50
Dollars U. S. A. 4 28 V> 4 33 Vi
Francs belges 8.40 8 80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes — .65 — .(' .
Marks allem. 1 1 7 —  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. s.

AMCA Fr. s. 56.— 57 —
BOND-INV. Fr. s. 95.— 97.25
CANAC Fr. s. 126.— 128 —
DENAC Fr. s. 74.— 75.—
ESPAC Fr. s. 215.50 217.50
EURIT Fr. s. 149.— 151 —
FONSA Fr. s. 100.— 102.—
FRANCIT Fr. s. 90.50 91.50
GERMAC Fr. s. 113.— 115.—
GLOBINVEST Fr. s. 77.50 78.50
ITAC Fr. s. 224.— 226.—
PACIFIC-INV Fr. s. 95.— 96.50
SAFIT Fr. s. 192.— 194.—
SIMA Fr. s. 144.50 146.50

/ _̂_T\
communiqués par : (UJDS)

UNION DE BANQUES SUISSES

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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IMPORTANTE ENTREPRISE cherche un

micromécanicien
éventuellement en possession du diplôme de technicien d'exploitation , en qualité d'

adjoint du chef de fabrication
Ce poste stable convient à un candidat ayant quelques années d'expérience et possédant un esprit métho-

y dique,' de l'initiative ainsi que le sens des responsabilités.

Son champ d'activité comprendra :
* — le développement de nouvelles techniques de fabrication , * j

— la mise au point de prototypes de machines d'horlogerie,
P — la construction de posages,
£ — l'entretien du parc de machines.

j/j Faire offres sous chiffre P 900208 N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

L LU. m i l  _¦!!¦¦-I- il -l_ I I I IM I II I ».._ _. Iinil l l l l - I_ l -Hl . i l  

<&\rax_o£e_7r
En raison de nos futures installations en vue d'une automation toujours
plus poussée de notre entreprise, nous pouvons offrir d'énormes possi-
bilités de développement à du personnel qualifié.

Ce personnel pourra s'occuper par la suite de la bonne marche et de
l'entretien de ces installations avec d'autant plus d'intérêt qu'il y aura
collaboré dès le début.

Nous recherchons tout spécialement :

mécaniciens d'entretien
mécaniciens-serruriers
mécaniciens-outilleurs
maçons
si possible fumistes

électriciens
Nous offrons :
places stables dans une ambiance de travail agréable, ainsi que tous
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres sont à faire par écrit ou par téléphone, à la Verrerie S. A. .
St-Prex — 1162 St-Prex/VD. Tél. (021) 76 13 13, sous référence T/129.
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MIKRON HAESLER

SECRÉTAIRE
pour notre service de vente. Correspondance
et travaux administratifs. Travail indépen-
dant. Conviendrait à une personne ayant le
sens des responsabilités et de la discrétion.
Allemand-français, de préférence de langue
maternelle allemande. Possibilité de travail
à temps partiel.

Nous sommes une entreprise dynamique,
affiliée au groupe MIKRON qui est synony-
me de haute précision et de technique avan-
cée.

Nos machines transfert répondent aux exi-
gences de branches les plus diverses (auto-
mobile, robinetterie, serrurerie, appareilla-
ge, horlogerie, etc.)

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

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP nH |&'/|
Rue du Commerce 100 H_________ l___Kv
La Chaux-de-Fonds «ï̂ _E_*â^_?al?^',i

cherche pour sa boulangerie moderne :

PÂTISSIERS _.. <:¦ _ ; _. b A* 4M

BOULANGERS
BOULANGERS-PÂTISSIERS
MANŒUVRES
pour être formés comme

BOULANGERS
PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles dans son département
« Pâtisserie »

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

. Faire offres à la Direction ou prendre rendez-vous
i au tél. (039) 3 51 51.

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE
DE NEUCHATEL
distribuant ses produits dans toute la Suisse par \
camions désire engager f-

un chauffeur-
adjoint
de nationalité suisse, en possession d'un permis pour
la conduite des trains-routiers. - Il devra prouver
une expérience de quelques années dans ce métier. i- ,

un aide-
i

chauffeur
de nationalité suisse ou étrangère hors plafonnement
pour accompagner et seconder les chauffeurs en titre. r?
Ambiance de travail agréable, places stables, semaine
de 5 jours, caisse de retraite.
Adresser offres sous chiffre AS 35048 N aux Annon- S
ces Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

•- ¦ „¦¦ ¦¦—¦«r

Nettoyages
de fabrique

Fabrique de la ville cherche personnel
masculin pour s'occuper des nettoyages de
ses ateliers tous les samedis de 7 h. à midi.

Faire offres sous chiffre DC 14748 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour différents remplacements

VENDEUSES AUXILIAIRES
PERFORATRICES IBM
Téléphonez-nous nous vous renseignerons volontiers.

adia ôffero
Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 53 51.

URGENT
cherche

1 sommelier (ère)
1 cuisinier

1 garçon de buffet
Bons gains.

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
LES EPLATURES LA CHAUX-DE-FONDS

On demande pour tout de suite ou à convenir un

CHAUFFEUR
DE CAR

; S'adresser chez Charles Mauron, 38, rue de la Serre,
! 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 17 17.



Mode TARDITI
Marché 4, 1er étage, LA CHAUX-DE-FONDS

téléphone 2 39 62

Grand choix de chapeaux
chapeaux de pluie depuis Fr. 24.-

feutre léger - tissus - paille - tout pour le deuil
et notre assortiment en bas, collants,

gants, écharpes et foulards
O U V E R T  LE L U N D I

GARAGE
A vendre garage préfabriqué sur ter-
rain en location.
Ecrire sous chiffre AL 14895, au bureau
de L'Impartial.

- '" 8-___S_ .-»p. . ...p . 1 1

AMINONA - CRANS-SIERRE (VS)
Alt. 1500 m. à 500 m. télécabine, à vendre sur plans

APPARTEMENTS
du studio au 6 Vi pièces dès Fr. 30.000.—.

CHALETS
de 3 pièces à 4 Vs pièces dès Fr. 39.000.—.
Modèles à visiter.

BEAUX TERRAINS
dès Fr. 8.— le m2. Nécessaire pour traiter 35 "lo.

Tél. (027) 5 00 98.

Commissiopire-concierge
est demandé par fabrique d'importance moyenne.
Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre RE 14919, au' bureau de

L'Impartial.
¦ '-¦ ¦ -' ¦ ¦ ' : ___ i___ 

MPRIX CHOCM
I TROTTEUR pour DAMES
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Av. Léopold Robert 23-2 5, La Chaux-de-Fonds
1 /

[f#| Nous bonifions des le 1er juillet 1970
les intérêts suivants :

4°//Q sur livrets d'épargne

41/0/
^T Jh /Q sur livrets de dépôt

4y  ^y sur livrets
/O /O d'épargne-placement

5"/  sur livrets
/fl d'épargne-jeunesse

31/0/
/2/0 sur comPtes salaires

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Avenue Léopold-Robert 76

La Chaux-de- Fonds

. J

LE SECRET D'OSMOND

Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

THÉRÈSE LENOTRE

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

De son côté , elle grignotait n'importe quoi;
un sandwich, de la confiture , des toasts.

Son repas principal était le soir. Monique
s'ingéniait toujours à varier les menus. Elle sa-
vait faire d'heureux mélanges, rehausser les
mets d'une pointe d'épices, pour leur enlever
leur banalité et les présentait avec un art qui
excitait l'appétit.

Les journées lui semblaient fort longues. La
promenade n'était guère possible dans ce pays
où le moindre sentier montait ou descendait
presque à pic, plein de pierres et d'embûches.
La monotonie du paysage, sa sécheresse avaient
quelque chose d'irritant. Le jour , on brûlait
sous les rayons du soleil et dès que celui-ci se
couchait , l'altitude reprenait ses droit et le
froid sévissait. Non, aucune promenade n 'était
possible. Et lire ? On ne pouvait lire toute la
journée. Ecrire ? A qui ? A tante Herminie et
à Félicie ? Cela ne prenait guère de temps...

Chaque matin, Monique nettoyait sa maison
de fond en comble. Le moindre meuble brillait
du plus vif éclat.

— Mais tu vas user le bungalow, chérie, dit
un soir Osmond.

Elle rit :
— Je m'occupe , Osmond. C'est très nouveau

pour moi; mais ça ne m'ennuie pas.
Il fallait bien faire quelque chose des heures

de solitude.
Dès le premier matin , elle avait remarqué

qu 'il avait fait son lit et rangé ses affaires cle
toilette. Tous les jours qui suivirent, il agit de
même et elle fut sensible à cette délicatesse.

Elle ne vivait que pour l'instant où elle com-
mencerait à s'habiller pour le retour d'Osmond.

Elle quittait alors ses chandails, sa jupe de
tweed et revêtait quelque toilette plus seyante.
Elle n'en avait pas beaucoup ; mais elle savait
varier à merveille jupe , corsage, collier , échar-
pe , ceinture, pour ne pas porter tout à fait le
même ensemble.

Elle avait quitté le deuil , pensant que son
père ne lui en aurait pas voulu , et offrait tou-
jours , le soir, à son mari , quelques couleurs
fraîches et vives, harmonieusement groupées.

Tantôt , elle se coiffait avec un bouffant , ra-
menait une frange sur son front ou le dégageait.
Parfois aussi, elle laissait ses cheveux flotter
et encadrer son visage. Ces transformations l'a-
musaient et l'occupaient.

Mais quant Osmond arrivait , jamais elle ne
lui montrait qu'elle s'était morfondue tout le
jour. Sa voix était gaie, ses yeux brillants,
sa bouche pleine cle rires et d'aimables paroles
d'accueil. En réalité, elle était si heureuse de le
revoir que cela lui était facile.

De son côté, Osmond était toujours d'excel-
lente humeur. Que la journée eût été bonne ou
mauvaise pour lui, quelque difficulté qu 'il eût
rencontrée dans son travail, il montrait une
parfaite égalité de caractère, ne parlait jamais
de ses soucis..: ni d'ailleurs de lui-même.

S'il n'avait pas eu ses airs moqueurs, mani-
festé cette tendance sarcastique, qui était évi-
demment sa défense ¦—¦ et sa vengeance —
contre l'affront qu'il avait reçu à Paris, ils au-
raient pu passer tous deux des soirées charman-
tes.

Mais il s'enfermait dans une courtoisie tein-
tée d'irdnie que Monique faisait semblant cle ne
pas remarquer , pour ne pas envenimer les cho-
ses ; mais qui était fort désagréable.

« Nous ne pourrons pas tenir longtemps ainsi ,
pensait Monique. Un jour , nos nerfs seront à
bout. Du moins, les miens. C'est sans doute sur
cela qu'il compte. Il veut que je cède, que je

m ' abaisse devant lui. Il veut m'avoir a ses pieds
parce que je l'ai repoussé un soir... à moins
que son indifférence soit sincère et qu 'il aime
vraiment Bertille. »

Cette pensée lui broyait le cœur.
Elle sentait alors l'inutilité de sa présence

à Acapoulo ; l'inutilité de sa patience, de ses
efforts. Et s'il aimait Bertille, même sa soumis
sion et son amende honorable ne serviraient
à rien... qu 'à le faire rire et redoubler ses mo-
queries !

Et elle se disait : « Reste-t-il tout le temps
avec ses hommes ? «La » voit-il dans la jour-
née ? Va-t-il prendre le thé chez elle ou la ren-
contre-t-il à l'auberge ? »

Elle ne pouvait deviner et elle n'osait l'inter-
roger.

Il n 'était point silencieux. Il parlait , au con-
traire , beaucoup mais jamais d'elle ni de lui.

— Vous êtes trop intelligente, avait-il com-
mencé le second soir , pour ne pas vous intéres-
ser au pays que vous visitez. Je n'ai malheureu-
sement pas d'ouvrage sur le Chili , mais de-
puis trois ans que j' y vis, j ' ai appris à le connaî-
tre. Savez-vous que les Chiliens sont extrême-
ment cultivés ? Même les villes secondaires
possèdent un nombre incroyable de librairies.
Le Chili est , d'ailleurs, le premier pays de
l'Amérique Latine qui se soit vu attribuer le
prix Nobel de Littérature. Il est , également, le
seul à posséder le journal qui a le plus fort tira-
ge du monde : « El Mercurio » .

Il discourait ainsi durant tout le repas, con-
tinuant en fumant , pendant que Monique des-
servait la table. Puis, tout à coup, il se levait ,
disait :

— Je ne veux pas abuser de votre patience.
Bonsoir , ma petite femme chérie.

Et il disparaissait clans sa chambre, faisant
toujours tourner avec bruit la clef dans la ser-
rure.

Au bout de trois jours de ce traitement, Mo-
nique était exaspérée.

—¦ Oh ! je t'en prie, Osmond ! Je sais que tu
adores le Chili et les Chiliens... oui, oui, tu me
l'as dit : un peuple actif , Imaginatif , ouvert aux

idées nouvelles... une république dotée de mul-
tiples services sociaux... Tu as même reproché
aux Français de l'ignorer totalement et de ne
pas faire de croisière au Chili , comme ils en
font en Grèce.

— C'est exact, ce pays est splendide. A San-
tiago, le ciel a cette pureté ravissante du ciel
hellémique. Mais comme tu m'as bien écouté !

— Naturellement. Mais ne pourrais-tu me
parler d'autre chose, maintenant ? Des mines,
par exemple.

Osmond leva un sourcil moqueur, mais fei-
gnit aussitôt un empressement poli et sérieux.

— Des mines ? Volontiers. Je ne savais pas
que tu t'intéressais aux mines. Et comme tu as
raison ! Toute la prospérité économique du Chi-
li repose sur l'exportation de ses matières pre-
mières. Le guano, tiens... Veux-tu que je te par-
le du guano...Non ? Au fond, je te comprends,
le guano empeste. Tu préfères sans doute, le
nitrate de soude ? Ah ! Tu as tort ! Le nitrate
est très recherché pour le salpêtre, et le Chili
en possède des réserves considérables... Oui,
dans ces montagnes tout près d'ici. Bien sûr,
d'autres pays ont des dépôts de nitrate ; mais,
en général , ceux-ci sont entraînés par les pluies
et non récupérables, tandis qu'ici, où il ne pleut
jamais , on les exploite avec profit. Tu vois, cet-
te aridité qui nous prive de fleurs, d'arbres et
d'eau a tout de même son bon côté puisqu 'elle
contribue à la richesse de ce peuple.

— Laissons le nitrate, Osmond,
— A ta guise. Je ne voudrais en rien contra-

rier ma petite femme... et si c'est l'iode qui t'at-
tire, prenons l'iode. Encore une source de reve-
nus pour le pays. La production chilienne de
l'iode représente, en effet , quatre-vingts pour
cent de la production mondiale...

— Oh ! Assez, Osmond ! Je me moque du
guano , du nitrate, de l'iode. C'est ta mine qui
m'intéresse. Ta mine seule.

Il la regarda un instant en silence, comme s'il
cherchait à lire sa pensée ; puis il dit , imper-
turbable :

—¦ Je vois ! Tu aimes le cuivre !
Monique crut qu 'elle ne pourrait pas se con-

DEMANDEZ J T-I Ueros 3
le nouveau périodique Sexualité et
Naturisme avec 23 photos nudistes inté-
grales, dont 7 en couleurs , 56 pages à
Fr. 7.50 dans votre kiosque !

Editions Naturistes, 2075 Thielle

hernie
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Efficacité, légèreté, souplesse.
sont lesqualités incomparables delà
méthode moderne, sans ressort, ni
pelota

MY0PLAST1C-KLEBER
Ce véritable muscle desecours créé

par L'INSTITUTHERNIAIRE DELY0N

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS»
Renseignements à :
La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nuss
baumer, Pharmacie Centrale, av. Léo
pold-Robert 57, mercredi 8 juillet , de 9
12 et de 14-17 heures.
Bienne : Pharmacie STERN, in der Alt-
stadt , Rathausgasse 1, vendredi 24 juillet
de 9-12 et de 14-17 heures.

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.



Nous engageons tout de suite ou à convenir :

1 ouvrière
à former
sur la décoration

1 visiteuse-
contrôleuse

- ;
. . 

¦' 

.

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

Nous cherchons

TOURNEURS
RECTIFIEUR
MANŒUVRE
Date d'entrée : 10 août ou à convenir.

Veeuillez remplir le coupon ci-après et l'expédier
sous chiffre LD 14904, au bureau de L'Impartial.

T 
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Profession :

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).

Nous désirons enngager pour notre usine au Mexique (Mexico), un

chef d'atelier
responsable de la fabrication de cadrans (à l'excep-
tion de la terminaison).

Il conviendrait que ce collaborateur dispose d'une
solide expérience dans cette branche d'activité et
soit apte à travailler de façon indépendante et avoir
les qualités requises pour former du personnel.

!
I

Nous remercions les intéressés de nous faire parvenir leurs offres accom-
pagnées d'un curriculum vitae à ;

SAPIAM, Société anonyme pour l'industrialisation horlogère au Mexique,
11, rue Haller, 2500 BIENNE. y

tenir ; pourtant , elle dit d'une voix très douce :
— Pas le cuivre, Osmond. Ta mine.
Il feignit l'étonnement.
— Ma mine ? Et pourquoi spécialement « ma

mine », ma douce épouse ? — Mais parce que
tu y vas, Osmond, parce que tu y vis !

—¦ Il n'y a rien à raconter sur ma mine, ré-
pliqua Osmond, brusquement fermé.

Ah ! comme il était indépendant ! Comme il
aimait sa liberté! Comme il dressait une bar-
rière dès qu 'il était question de son « moi » !...
Et quelle patience il fallait !

— Il me semble, en effet , qu'il y a beaucoup
à dire. Une mine, c'est terrible, noir , suffocant.
La tienne est-elle profonde ? Les galeries sou-
terraines sont-elles longues ? Va-t-on...

Il l'interrompit :
— Profondes ? Souterraines ? Oh ! non ! (Il

rit.) Comme on voit que tu viens de Paris, ma
belle ! Ma mine est en plein air.

— En plein air ? Une mine ?
Monique le regardait , ébahie.
— Bien sûr, comme les mines de cuivre

d'ici. A Chuquitama , la plus importante, à quel-
ques centaines de kilomètres d'ici, c'est la mê-
me chose.

— Mais la tienne, Osmond ?
—Eh bien ! la mienne, ne t'en déplaise, est à

ciel ouvert.
Subitement, il oublia son persiflage et cette

comédie méchante dans laquelle il se complai-
sait depuis son arrivée. « Sa mine » lui tenait
trop à cœur pour qu'il pût en plaisanter. Une
sorte d'enthousiasme perça même dans sa voix.

— Imagine-toi, Monique, un immense am-
phithéâtre avec de grandes terrasses circulai-
res, numérotées tout du long. On met tout en
œuvre pour qu'à onze heures vingt , quand les
hommes partent pour déjeuner , une portion en
saute. Du reste, tu as dû entendre les détona-
tions ? Et chaque fois, c'est quelques milliers
de tonnes de rochers que l'on arrache à la mon-
tagne. Naturellement, tout n'est pas du cuivre.
A Chuquitama, ils ont un mélange de quinze
pour cent. Ici, malheureusement, ce n'est que
du huit ou du dix. Un gros travail, somme tou-

te, pour pas grand-chose. Car, après l'explosior
poussière et fumée dissipées, les wagonnets de
transport et les machines entrent en jeu et i)
faut encore une longue chaîne d'opération;
pour obtenir le lingot ou la barre de cuivre
qui s'en iront dans -le commerce.

— Et les résidus ?
—¦ Les résidus sont versés plus loin, toujours

à la même place, et finissent par former une
autre montagne — sans cuivre, cette fois —
à côté de celle que nous démolissons.

Tout cela était très nouveau pour Monique.
— J'aimerais visiter ta mine, Osmond.
— Impossible, Monique. Les hommes, ici.

sont très superstitieux et prétendent que dans
la mine, une femme porte malheur.

— C'est ridicule !
— Sans doute ; mais nous devons, d'une

part , respecter leur croyance. Si, par hasard ,
un accident arrivait , ils t'en rendraient respon-
sable... et moi avec.

A nouveau , son regard brilla , malicieux.
— Mais je ne supposais pas que ma petite

femme pût se passionner pour des questions
aussi sévères.

Elle le regarda sérieusement.
— A cause de toi , Osmond. Oui, ton travail,

les ingénieurs qui t'entourent, tout ce qui t'ap-
proche m'intéresse. Ne le comprends-tu pas ?

— A vrai dire, non. Je ne suis pas très cré-
dule, tu sais... Et je me demande toujours pour-
quoi tu es venue ?

« Oh ! pensa-t-elle, comment ne sent-il pas
que je l'aime ! Car, oui, j' ai la folie de l'aimer.
Tout le monde, du reste, l'aime : Bertille, Mme
Stink, tante Herminie, Jean-Paul... et toutes
celles et ceux que je ne connais pas. »

Mais un aveu pareil n'était pas facile à faire.
S'il avait ri... Oh ! Dieu ! s'il avait ri , cela eût
été affreux !

Et elle ne répondit pas.
* * *

Deux jours plus tard , un matin, Osmond dit
à Monique avant de la quitter :

— Je viendrai te prendre à six heures. Il est
dans les usages que les ingénieurs présentent

leur femme au directeur. Nous irons rendre
visite à M. Ivarov. Tiens-toi prête.

Il ne lui demanda pas si cela lui plaisait.
C'était un ordre et Monique comprit que, poui
leur bonne entente, elle devait y céder. Il était
d'ailleurs normal qu'elle fût présentée au direc-
teur. De plus, elle était curieuse de voir M. Iva-
rov. Comment était-il ? Et Bertille paraîtrait-
elle ?

A six heures, Monique était prête : gants,
chapeau. Osmond rentra, l'inspecta du regard
et parut satisfait.

— Viens, dit-il.
Ils partirent à pied , par la route. Le bunga-

low du directeur était à une centaine de mètres
du leur et un peu plus grand. L'intérieur en
était à peu près semblable. Pas de vestibule et
la même grande salle de séjour.

C'est là que M. Ivarov les reçut. C'était un
homme d'une quarantaine d'années, assez bien
bâti , ni beau ni laid. Ses tempes étaient déj à
argentées, son visage avait une expression d'ex-
trême bonté et ses yeux attiraient la sympathie.

Il fit asseoir Monique avec beaucoup de
galanterie en la complimentant sur sa beauté
et son courage, pour être venue jusqu 'à Aca-
poulo rejoindre son mari. Puis il lui fit l'éloge
d'Osmond : un ingénieur remarquable, plein
d'audace et de décision. Tout se passait à mer-
veille. Osmond était incroyable. Il jouait les
jeunes mariés épris avec un zèle parfait — à le
croire sincère. Plus une moquerie dans sa voix
ni dans ses paroles. Aucune exagération , même
dans l'attention, pleine de tendresse, qu'il por-
tait à Monique. Elle était trop stupéfaite pour
se fâcher. Elle pensait : « Et Bertille ? »

Bertille parut juste une seconde. Elle
embrassa gentiment Monique avec un mot
d'accueil aimable, tendit sa main à Osmond —
une main tremblante — et se retira presque
tout de suite, en prétextant une migraine.

Osmond ne s'éternisa pas non plus. On se
sépara en se promettant de se revoir et « d'or-
ganiser quelque chose ».

Sur la route, en revenant, Osmond dit à
Monique :

— Merci , Monique, vous avez été parfaite
Elle se demanda si elle devait parler de

Bertille ; mais elle se contenta de dire :
¦— Je suis bien élevée, Osmond.
— Oui , très bien. Et je vous en sais gré.
Quand il lui parlait sérieusement, il la vou-

soyait. Elle le remarqua et en profita pour dire
— Bertille aussi est bien élevée. Mais si ses

yeux avaient pu me pulvériser...
Il rit.
— Laissez Bertille, Monique. C'est une pau-

vre femme.
Monique eut envie de répondre : « Si vous

aimez Bertille , je ne trouve pas que ce soit une
pauvre femme. »

Mais elle se garda d'une telle réflexion.
Osmond lui avait pris le bras en parlant de
choses et d'autres et ils marchaient comme le
couple le plus uni.

Mais arrivés chez eux , le jeune homme jeta
son feutre eh l'air :

— Ah ! chérie, s'écria-t-il, tu ne peux pas
dire que tu n'as pas un mari modèle ! Mais
assez sacrifié pour la galerie ! Revenons main-
tenant, à ce qui nous intéresse... (et, lançant
vers Monique un regard narquois)... revenons
à notre cher Chili.

Et il reprit son cours de géographie et d'his-
toire, pour ne l'interrompre que le soir :

— Bonsoir , ma petite femme bien-aimée.
... Et mettre une porte entre eux.
Cela dura encore deux jou rs. Monique n'igno-

rait plus rien des grands conquérants et libéra-
teurs du Chili. Mais elle continuait à tout igno-
rer du cœur de son mari.

Le sixième jour , survint un événement qui
sembla les rapprocher.

Osmond rentra en annonçant à Monique
qu 'on comptait donner en son honneur un
grand bal, à l'auberge, avec tous les ingénieurs
2t les épouses qui les avaient suivis. Ainsi ,
Monique ferait tout à fait partie de la petite
.olonie et entrerait dans son cercle.

(A suivre)

Pour No 13, voir « L'Impartial » du 20 juin.

_̂M MIKRON HAESLER

B9 PEINTRE
'V v- , .

H

I Tous travaux de peinture sur machines-
i outils : préparation , mastiquage, ponçage,
j giclage et retouches. Pourrait convenir à

manoeuvre ou jeune homme ayant de l'in-
térêt et le goût pour ce genre de travail.

BWBB PrlrS N OUS .sommes une entreprise dynamique
j affiliée au groupe MIKRON, qui est syno-
; nyme de haute précision et de technique

avancée.

i Hjnliîjl ! Nos machines transfert répondent aux exi-
gences de branches les plus diverses (auto-
mobile, robinetterie, serrurerie, appareilla-

i ge, horlogerie, etc.)

Désirez-vous aider à la production d'une
1 machine-outils qui porte dans le monde
j entier la grande réputation de la qualité
; suisse ? Si vous aimez un climat de fran-
! chise et un esprit ouvert aux nouvelles mé-

thodes et , si vous appréciez encore de nos
jours le sens de la responsabilité et l'intérêt
pour de belles performances, écrivez ou

H téléphonez à
MIKRON HAESLER S.A., fabrique de ma-

! chines transfert , 2017 BOUDRY, 73, rue
du Collège, tél. (038) 6 46 52.

w
SI VOUS ENVISAGEZ DE FAIRE CARRIERE
DANS UN SERVICE DU PERSONNEL
Nous cherchons pour compléter notre équipe un

ASSISTANT
de chef du personnel

. (i [i p.-— ¦ - - - m

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.



v|r DEPRAZ-FAU RE S.A.

I 

CHERCHE pour son centre de production horloger
de Renens, des

horlogers (ères) complets
décotteurs (euses)
emboiteurs (euses)
poseurs (euses) de cadrans
metteurs (euses) en marche
régleuses
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
ou de se présenter à :

'\  DEPRAZ-FAURE S. A.
42, rue. du Bugnon

* (Bâtiment Garage de l'Etoile)
1020 RENENS

t. (Terminus trolleybus No 9) j
î  Tél. (021) 35 66 76, interne 19

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 machines et les problèmes de production ,
ayant le sens de l'observation, des connaissances
d'arithmétique et de la facilité de contact avec le
personnel. La formation se fera par nos soins.

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

' ,l,lr,",lnr™11 m'T] "",li' B "¦~™!™a

MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

i
cherche

contrôleur
' pour son service de Fournitures et
: 

¦ d'Ebauches.

AMIDA S.A.
k L820 Montreux

Tél. (021) 62 44 75.

M ï^ _̂3__m______Tr
U"ii"ii"ll"lr .. h """""  r

FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour tout de suite ou à convenir

décalqueuses
doreurs
ouvriers (ères)

j pour montage

FABRIQUE DE CADRANS

-F-E+-I-R + [= !__-
GENTIANES 53

ï La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 93 03-04

__M______J-_-B-_-Ë-! _______-_-_--_-----__-!-------------- !KB_
»&¦__ ! LONGINES engage pour entrée immédiate ou date à convenir ________

B_SB pour son Bureau Technique Horloger K§?H

ii horloger diplômé S
¦ Sn Réf. 34070 , )

D 

possesseur du C. F. C. d'horloger complet ou horloger-rhabilleur ; ; !
Ce collaborateur exercera son activité dans le cadre de nos _S_M:

, , services de recherches techniques. r- w
B '"'r II participera aux réalisations des prototypes de produits t ' \Ù

____JS nouveaux tels que garde--.emps haute fréquence et électronique _f____ H

H

£_____ ! -j gera appejé ^ résoudre des problèmes pratiques très diffé- r™&&*
rents et ayant ,  tous un caractère d' avant  garde. B f f M
Nous sommes à disposition pour donner sur cet te  activité jyg.J

a 

importante tout renseignement désiré. , _.

Les offres de services sont à adresser, en mentionnant le No H2J|iS
de référence , à : I ^g(

¦ 

Compagnie des Montres Longines .- .."„,_ '- .,

Francillon S. A.
Service du personnel ; ' j
2610 SAINT-IMIER

L'HOPITAL POURTALES, 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- i
dière 45, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 39 81. !

FABRIQUE D'HORLOGERIE H
DU LOCLE |:
engage . p ]

horlogers i
complets §

; susceptibles de travailler sur mouvements ultra- \ ¦}
plats, très soignés. | : -j

Grande dextérité manuelle indispensable. [..' i

Travail artisanal intéressant et bien rémunéré, R ,:f1
atmosphère agréable. [. , |

Faire offres sous chiffre P 11-950063, à Publici- [.,.. j
tas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds. ?- . , - '

JEUNE FILLE
- - .

ou

JEUNE HOMME
\

ayant bonne formation commerciale et connaissant
la sténodactylographie, aurait l'occasion de perfec-
tionner ses connaissances en français, allemand et
anglais, dans maison d'exportation de la place. Tra-
vail intéressant et varié.. Ambiance agréable en petite
équipe. Entrée début août ou date à convenir. Semai-
ne de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae à Fritz WOLF
S. à r. 1., case postale 23, La Chaux-de-Fonds.

_____________-_----------------------- R-_---a---------_^

IMPORTANTE ENTREPRISE
cherche pour son service clientèle
étrangère un (e) d

collaborateur
(trice)

Poste à responsabilités, convenant à
une personne d'initiative et de bonne
formation commerciale.

Faire offres sous chiffre P 900195 N, l- .j
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel. Û

FABRIQUE AVEC PRODUCTION DE PETITE MÉCANIQUE DE !
PRÉCISION, aux alentours de Lugano

cherche pour entrée immédiate

mécaniciens
ajusteurs

pour révision, réparation machines automatiques, pré- !j
paration petits outillages, etc.

Salaire selon capacités.
;

Place stable, prestations sociales, etc.

Faire offre avec copies de certificats à JANUS S. A., LUGANO-PRE-
GASSONA.

, 
y*__-*S| 

¦'. *•¦• ""
iif n ri 1

Nous engageons pour tout de suite ou pour entrée à convenir

MECANICIENS faiseurs d'étampes

MÉCANICIENS de précision

PERSONNEL spécialisé ou non pour départements
'' ' "" ' ' ' *'" étampage, perçage, tournage, polis-

sage

MANŒUVRES

MENUISIER pour travaux d'entretien, de répara-
tions et d'aménagement dans nos im-
meubles locatifs et industriels.
Place intéressante et indépendante

IN QTAI LATFUR serrurier ou tôlier pour travaux d'en-
n.^ i n u_ . r t i i_u n  tretien. Poste indépendant et varié.

Logements à disposition. Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats suisses ou étrangers sont priés d'écrire ou de téléphoner
au service du personnel, tél. (039) 8 21 91, interne 17. ;



1970 - DE BELLES VACANCES AVEC MIGROS
Jeudi 9 juillet Rusdliikoil
Une journée avec visite du Pré vert et de l'aéroport de Kloten
Au départ de Neuchâtel et Fribourg

Prix : Fr. 22.—
y compris le repas de midi

Correspondance assurée pour le Val-de-Travers et les Montagnes neu-
châteloises.
Vente des billets jusqu'au samedi 4 juillet
Fribourg : Marché Migros
Neuchâtel : Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital
ou versement au CCP 20 5846 Ecole-Club Migros Neuchâtel

Mardi 14 j uillet les B. eseux - Audincour t - Belfort - Ronchamp
Au départ du Val-de-Travers et de Neuchâtel

Prix : Fr. 23.—
y compris le pique-nique

Vente des billets jusqu'au mercredi 8 juillet dans les magasins Migros
de Fleurier; Couvet et à l'Ecole-Club Migros Neuchâtel , 11, rue de
l'Hôpital

jeudi i6 juillet Croisière sur le Lac Léman avec repas à bord
Au départ du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

Prix : Fr. 38.—
y compris le repas de midi

Vente des billets jusqu'au jeudi 9 juillet dans les magasins Migros du
Locle, Marché Migros La Chaux-de-Fonds et à l'Ecole-Club Migros Neu-
châtel, 11, rue de l'Hôpital.

j eudi 23 j uillet Excursion dans la Forêt-Noire et au Titisee
Au départ de St-Imier, Tavannes et Tramelan

Prix : Fr. 25 —
y compris le pique-nique

Vente des billets jusqu'au jeudi 16 juillet dans les magasins Migros de
Tramelan, Tavannes et St-Imier

Dimanche 26 juillet Magnifique voyage de 6 jours
en Camargue et en Provence

Au départ de Neuchâtel et de Fribourg
Prix : Fr. 350.—

Correspondance assurée pour les Montagnes neuchâteloises et le Val-
de-Travers.
Inscription par versement au CCP Ecole-Migros 20-5846 , à Neuchâtel
jusqu 'au 16 juillet.

Les programmes avec tous les renseignements peuvent être obtenus
dans les magasins Migros des cantons de Neuchâtel et de Fribourg et
dans les magasins Migros de St-Imier, Tramelan et Tavannes.

VOYAGE CLUB MIGROS
..;.-,. =, !.,,,., .- ,..- . , , : , , « il , rue de l'Hôpital
-ivni « smsJ. f?fxi n/ri'b-ittOff.« » ?ra _ fc I i 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 83 48

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

VACANCES EN CHALET
encore quelques jolies locations dispo-
nibles pour juillet et août , à la semaine
ou au mois. Toutes régions : Vaud , Va-
lais, Tessin. - RENT AGENCE, 4 Gd. St-
Jean, 1003 Lausanne, tél . 021 / 22 46 32.

Vous trouverez cher nous le rasoir électrique
Sunbeam XSM 1000, un nouveau modèle grand
luxe avec la célèbre tête à double grille et tondeuse
incorporée. Venez vite l'essayer ! Vous verrez que

! c'est vraiment un rasoir exceptionnel.

*____¦ ___________________________________________________________¦ya pamjwiuwji. il MW!•! BffiSSy ;
Le spécialiste du rasoir

L.-Robert 23 La Chaux-de-Fonds i

RASOIRS à PILES dès 19.80

Prêts Iexpress
_e Fr.500.-àFr.10000.- 1

• Pas de caution: I
Votre signature I !
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I i
2300 La Chaux-de-Fonds B
av. L-Robert 88 !
Tél.: 039/31612 , !

&j £  Tout peut se
H y_W régler par poste. H
¦ JB%. Ecrivez aujour-

Jr̂ d'hui.
Service express

Nom B
Rue B
Endroit H

Immeuble Richement
Avenue Léopold-Robert 51

A LOUER
pour le ler novembre 1970

APPARTEMENT
de 4 pièces tout confort.

Ascensseurs, dévaloir , concierge.

S'adresser à Noël FROCHAUX
Agent principal Winterthour

Assurances - Av. Ld-Robert 53
Tél. (039) 3 23 45

A VENDRE

Austin 1100 MK 2
Modèle 1969 - 17.000 km.

Fr. 5500.—

Taxe et assurance payées pour 1970 + 4
pneus à clous. Excellente occasion.

Tél. (039) 3 62 93, aux heures des repas.

________________B__________ _̂ _̂_

£>̂  ____!jfl P__PTP̂ * >rn '4 9Ë

______

A VENDRE

IMMEUBLE
Un magasin de 100 m2 environ,

3 vitrines.
1 appartement de 3 chambres,
cuisine, bain , vestibule, vé-
randa , chauffage central gé-
néral.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. 2 98 22

1

A VENDRE

Simca
1000

1969 , blanche,
13.600 km.

Tél. : bureau :
(039) 2 38 33

privé : 2 83 07

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE
MARIN

fermée
j usqu'au lundi 6

y compris.

___=_

A LOUER
! STUDIO

meublé, avec con-
fort , pour fin juin ,
rue de la 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 '/a chambres,

avec tout confort ,
rue des Arêtes.
S'adresser à

Charles BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87
Tél. 2 98 22

CoSEectsonneur
achèterait

MONTRES
ANCIENNES,
montres avec

émaux,
montres chinoises,

montres avec
sonnerie ,

(ou autres com-
plications).
1 CHRONOMÈTRE

DE MARINE
1 PENDULE

NEUCHATELOISE
ancienne,

montres avec
décors : avion ,

locomotive, auto,
vélo,

Montres de tir,
pendules murales

ou de table,.' 1 '

aussi montres ou
pendules soignées

ou pièces de col-
lection, boîtes à

I musique, pendules
de voyage, gravu-
res ou livres an-
ciens ou modernes
horlogerie.
Offres écrites sous
chiffre L.K. 29 aux
Annonces Suisses,
2001 Neuchâtel.

| • C I N É M A S  m
H !!*_.*_«r^fojH. n^^^'H 16 ans 20 h. 30

¦ RAY DANTON , PASCALE PETIT, ROGER HANIN
¦ CORRIDA POUR UN ESPION
m La vie infernale des agents secrets

______________ Jft r^Pt^TTI-yf 16 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

¦ IJ ^V/; _M_I fl ____ __\1 16 ans 20 h. 30
¦ TONY KENDALL, BRAD HARRIS, PHILIPPE LEMAIRE
¦ CHASSE A L'HOMME A CEYLAN
B Un film d'aventures explosif Scope-couleurs

B B-l-l^-B ___ t .B. 4£i_<i ce soir à 20 h. 30

g Un nouveau WESTERN où la violence éclate à chaque
image ! Réalisation : Mario Caiano¦ ADIOS OMBRE

¦ avec Graig HILL - Giulia RUBINI Couleurs

" Kr,r'«lr'
,f_f¦ S!_R,'?5TK!'

lJTnï ''e vision ct' so> r a -° n - 30
_ K_________J__a__J________J Panavision - Technicolor

L'histoire de deux ennemis mortels
B qui deviennent des amis à l'heure du danger
¦ UN HOMME FAIT LA LOI

avec Robert MITCHUM et George KENNEDY

CHEF DE FABRICATION
diplômé Technicum, spécialiste cadrans,
connaissances boîtes et horlogerie, habitué
à diriger du personnel , cherche

changement de situation
désirerait collaborer dans service d'achats,
service technique ou fabrication , vente , or-
ganisation, planning service extérieur ou
représentation technique.

Ecrire sous chiffre RD 14916, au bureau de
L'Impartial.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu dans la région de
Bevaix comme suit :

Jeudi 9 juillet 1970, de 0800 à 1200
Armes : fusil d'assaut

Zone dangereuse : La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête
La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie -
Les Vernes exclues , la zone 'de vignes devant la position de tir.
(La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée, sur le
terrain , par des drapeaux).

Mise en garde: - En raison du danger qu'ils présentent, il est
interdit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années. La
poursuite pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse demeure réservée. - Celui qui trouve un projectile
ou une partie de projectile pouvant encore contenir des matières
exp losives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à
la troupe, au poste de destruction ou au poste de police le
plus proche.

Poste de destruction des ratés : Colombier, tél. (038) 6 32 71.

Le cdt. ESO inf. 202.

Colombier , le 22. 6. 70.

^
__t_ra_i_ra_______________-__t

f g g  Pour une formation professionnelle ^p|
approfondie

I 

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

de secrétaire)

COURS POUR SECRÉTAIRE MÉDICALE |
Rentrée scolaire : début septembre

LA CHAUX-DE-FONDS
«» 15. rue de la Serre Tél. (039) 3 66 66 mm

ĴiMMM *'MI'M "̂v O Y A G E S^
WI\

^VifÊTTWE R.
VACANCES-SÉJOURS D' ÉTÉ

en montagne ou au bord du lac : 6 jours merveilleux

RIVA ggggfg d_.Fr. 225-
St-MORITZll7 _i.l_9 d-. Fr. 275.-
LUGANO | 

14-19 sept. dès Fr. 210. -

PROGRAMMES - INSCRIPTIONS
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituelle

% 9

cherche tout de suite ou date
à convenir

SOMMELIÈRE
ou un

SOMMELIER

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

' CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE

A VENDRE au POINT-DU-JOUR

FORÊT ET TERRAIN
(5290 m2)

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

______ ___(_¦* _
ffïYJD ORGANISATION ET EXPLOITATION flS_=l
%ilïïî_? DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS VJjjJB

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir :

UNE FILLE DE CUISINE
ET UN GARÇON_

Semaine de 5 jours.
Bons salaires.

Faire offres à :
DSR FOYER TISSOT

2400 Le Locle - Tél. (039) 5 18 43

i 

COOP FONTAINEMELON
cherche pour son magasin de

Corgémont

un gérant (e)
éventuellement couple.

Très bonnes conditions cle salaire.
Entrée tout de suite ou ler août.
Adresser offres à Coop Fontaine-
melon. - Tél. (038) 7 12 61.

DÉCOLLETEUR
RÉGLEUR

cherche changement de situation ,

poste avec responsabilités.

Adresser offres sous chiffre RS
14872 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
Suisse allemande, avec diplôme de ven-
deuse cherche place, dans papeterie ou
magasin de disques.

Ecrire sous chiffre MD 14917, au bureau
de L'Impartial.



TV ROMANDE
Nouveautés pour l'été

Malgré la difficulté croissante d'ob-
tenir sur le marché européen des films
de séries présentant un intérêt certain,
le Service du film a pu inscrire au
programme d'été deux séries nouvelles
pour les téléspectateurs romands. « In-
terrogatoire » créée par l'écrivain et
cinéaste Pierre Laforêt, excellente sé-
rie d'un genre inédit qui retient l'atten-
tion non seulement par sa forme inha-
bituelle, mais aussi par la progression
de l'intensité du dialogue qui conduit
aux aveux du coupable.

Ces « interrogatoires » pourraient être
menés par chaque téléspectateur, puis-
que, du commissaire, l'on n'entend que
la voix et que seuls le défilé des té-
moins et leurs déclarations tissent peu
à peu le filet qui contraindra le coupa-
ble à se découvrir. Treize nouveaux
épisodes des « Saintes Chéries », avec
Micheline Presle et Daniel Gélin vien-
nent d'être achevés. Chaque vendredi
en début de soirée, les deux partenai-
res évoqueront avec humour, les mille
et une aventures d'un couple mo-
derne. Enfin , les îles polynésiennes ser-
viront de cadre à une nouvelle série,
diffusée elle aussi le vendredi, mais
à 18 h. 05 « Teva » tourné entièrement
en extérieurs dans une nature où l'exo-
tisme se dispute à la sérénité des pay-
sages, permettra aux téléspectateurs
demeurant chez nous, de s'évader dans
un archipel aussi lointain qu 'inconnu.
Les longs métrages, délassement appré-
cié d'une période moins tracassante,
figureront naturellement au program-
me des soirées d'été. Parmi eux , citons :
« Quai des Orfèvres » et « Une histoire
d'Amour » avec Louis Jouvet, « Sabri-
na » avec la charmante Audrey Hep-
burn , « Peau de Banane » et « Echap-
pement libre » avec Jean-Paul Belmon-
do, « La Dernière Chance » et enfin ,
Jean Gabin interprétera « Le Cave se
rebiffe ».

ENTRE FEMMES
Il existait sur la première chaîne

française un « magazine féminin ».
En février, après 24 ans de diffu-
sion — oui 24 ans, un long bail —
l'émission a été supprimée. Elle ne
correspondait plus ni au goût, ni
aux préoccupations des téléspecta-
trices. A sa place, une nouvelle ru-
brique a fait son apparition sur la
deuxième chaîne française : « Au-
jourd'hui , madame » présentée 5
après-midi par semaine de 14 h.
30 à 15 h. 30.

Finis la cuisine, les cours de coupe,
les leçons de maquillage, les re-
cettes et les trucs de bonne femme.
Avec son producteur, Armand Jam-
mot, l'émission aborde l'actualité et
les problèmes plus généraux. Le fait
qu 'Armand Jammot soit le produc-
teur de l'émission et qu'Alain Jé-
rôme en soit le présentateur est à
lui seul déjà tout un programme ;
l'un est le père des Dossiers de
l'écran, l'autre son plus fidèle pré-
sentateur ; c'est un gage de sérieux
et de réussite.

Il est assez révélateur de noter
que cette émission est née presque
en même temps qu'une autre émis-
sion, radiophonique celle-là, « L'ac-
tualité au féminin » de Christiane
Collange, sur Europe I. L'une et
l'autre partent d'un même principe :
les femmes sont adultes et douées
de raisonnement (à entendre pen-
dant des années à la même heure
les plaisanteries de Maurice" Biraud
sur Europe I, on pouvait effective-
ment en douter) , elles sont des êtres
responsables qui se sont ouvertes au
monde en même temps que s'allé-
geait leur tâche familiale. Alors
pourquoi ne pas leur parler plutôt
de leur engagement dans la vie poli-
tique, de leur situation juridique
dans la société, plutôt que de leur re-
filer pour la xième fois la recette de
la tarte aux fraises de tante Agathe
qu'elles trouveraient d'ailleurs dans
n'importe quel livre de cuisine.

« Vous nous parlez comme à des
êtres intelligents » écrivent les au-
ditrices de Christiane Collange. C'est
naïf et terrible. Terrible de penser
qu'il aura fallu si longtemps après
l'invention de la TSF pour qu'un
animateur de magazine féminin
trouve enfin un langage adulte. Il
est encore trop tôt pour crier victoi-
re. La perfection n'est pas encore at-
teinte. Il y a encore bien des conces-
sions à la facilité et à la démagogie
dans ces émissions. Un exemple pris
dans « Aujourd'hui madame » invi-
tant Lise London, la femme d'Ar-
thur London le héros de « L'Aveu »,
Alain Jérôme présentait en même
temps Guy des Cars, le Delly mo-
derne, pour faire contrepoids.

Ces deux émissions soulignent une
autre réalité : la solitude des fem-
mes au foyer. Elles écrivent beau-
coup, demandent conseil, proposent
les sujets qui leur tiennent à cœur.
Pour ouvrir un dialogue avec elles,
Armand Jammot sélectionne pour
chacune de ses éditions des téléspec-
tatrices qui viennent parler, poser
des questions, juger pour l'ensem-
ble du public. La formule est heu-
reuse. Dialoguer avec un public de
plus en plus réceptif aux problè-
mes... actuels.

Marguerite DESFAYES.

Points de vues

Sélection du |Our
Les Shadoks , les Gibis : Quand un Gibi mangeait des f leurs , ça lui faisait
un petit ensemble à f leurs.  Quand un Gibi mangeait un jour , par exemple ,
des carottes, un autre jour , par exemple, ça lui faisait un très joli costume
rayé. (Photo ORTF)
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TVR
20.45 - 22.10 Gérard Philipe dans

« L'Idiot » (1946).

La figure admirable de cette œu-
vre, c'est le prince Muichkine, un
être en marge de tout , de par sa
naïveté, son innocence, sa pureté,
sa candeur. Gérard Philipe, ange
dans « Sodome et Gomorrhe » et
démon dans « Caligula », semblait
tout désigné pour tenir le rôle du
prince Muichkine. Alors qu 'il jouait
encore le « Caligula » de Camus, il
entreprit le tournage de « L'Idiot »,
remplaçant Jean-Louis Barrault , qui
devait , primitivement, être la ve-
dette du film.

22.25 - 23.00 Ludwig van Beetho-
ven (c). Le New Philhar-
monia Orchestra sous la
direction d'Otto Klempe-
rer joue la Deuxième Sym-
phonie en ré majeur, op.
36.

TVF I

20.34 - 20.40 Les Shadoks, feuille-
ton animé de Jacques
Rouxel.

21.55 - 22.40 Année Beethoven :
Sonate en la majeur, op.

10 No 3 par Robert Casa-
desus.

TVF II
20.30 - 23.40 Les Dossiers de l'é-

cran (c) la révolte des Mau-
Mau avec la projection de
«Carnaval des dieux» de
Richard Brooks (1957) sui-
vi d'un débat.

Une famille de fermiers, traite
durement les indigènes. Le fils,
Peter qui a été élevé avec le noir
Kimani, le considère comme un frè-
re et s'oppose à la sévérité de son
père, envers son ami. Kimani qui a
été frappé, ne peut accepter cette
offense, il s'enfuit et se joint aux
«Mau-Mau» qui tuent pour se pro-
curer des armes. En 1952 Peter
épouse Holly qui revient d'Angle-
terre son éducation terminée. Peu
de temps après il part lutter contre
les révoltés, espérant toujours re-
trouver Kimani.

En son absence la maison fami-
liale est pillée et son frère tué.
Holly lutte courageusement en at-
tendant le retour de son mari.
Celui-ci retrouve enfin Kimani,
devenu un grand chef. Après une
dramatique explication, Kimani
meurt accidentellement et Peter
élèvera son fils.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lassie
18.30 Pop hot

Un programme de pop music avec la participation du groupe
Flock.

18.55 Plum-PIum
., 19.00 (c) Flipper

1er épisode. Avec Brian Kelly, Luke-Halpin et Tommy Nordenr«sa
19.30 Quid 5j WMJfM ->y-

Spécial affaires publiques.
20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France

Reflets filmés de la 5e étape : Lisieux-Rouen.
20.30 (c) Carrefour
2045 Gérard Philipe, dans l'Idiot
22.10 C'était hier

Une émission de Jacques Rouiller.
22.25 (c)-Ludwig van Beethoven
23.00 Téléjournal — (c) Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANI QUE 19 50 Quarante-cinq Tours.
.„ „ 20.00 Télé journal.

15.4o Télévision éducative. 20.40 Un Garçon seul.
16.15 (c) Embellissez et restez 21.30 Hits à gogo.

•>eunes ! 22.20 (c) Madagascar.
17.00 L heure enfantine. 23.00 Tour de France cycliste.
18.15 Télévision éducative. 23.10 Téléjournal.
18.44 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. ALLEMAGNE I19.00 L'antenne. HLWtmftUWt I
19.25 (c) Le Concours. 16.35 (c) Téléjournal.
20.00 Téléjournal. 16.40 Une clinique pour animaux.
20.20 Magazine politique, culturel 17.00 (c) Spécialités chinoises.

et scientifique. 17.25 (c) Le Fantôme de Mrs.
21.15 (c) Année Beethoven. Muir.
22.35 Téléjournal. 17.55 (c) Téléjournal.
22.50 (c) Le Saint. 18.00 Programmes régionaux.

20.00 (c) Téléjournal.
SUISSE ITALIENNE 20 15 D*nzig.

,_ .„ „. _._ , 21.00 (c) Show à bord.
18.40 Tous en Voyage ! 22 00 (c) Cartoon.
19.15 Telejournal. 22.45 (c) Téléjournal. Météo.
19.20 Le choix d'un métier. 23.05 Tour de France cycliste.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine

Une émission de Georges Folgoas animée par Danièle Gilbert.
13.00 Télémidi
15.50 Tour de France cycliste

Eurovision : Etape Lisieux-Rouen.
18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 Pour les petits...
19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police
19.40 Qui et quoi ?
•19.45 Information première
20.20 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.34 Les Shadoks

Un feuilleton animé par Jacques Rouxel. Texte dit par Claude
Pieplu.

20.40 Jeux sans frontières
à Côme (Italie). Une émission de Guy Lux et Claude Savarit.

21.55 Année Beethoven
22.40 Télénuit

FRANCE II
14.00 (c) Aujourd'hui, Madame

Une émission d'Armand Jammot. Présentation : Evelyne Geor-
ges et Alain Jérôme.

15.00 (c) Le Service des Affaires classées
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorïx
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Dossiers de l'écran — Carnaval des Dieux

(c) Débat
avec la participation de : Son Altesse Royale le Prince Saphiera,
journaliste, économiste et conférencier, Mlle Hella Peek, jour-
naliste au «West African» ; René Benezra, spécialiste des ques-
tions africaines de l'AFP ; M. Guy Falcon de Longevialle,
directeur de la firme anglo-française à Nairobi.

ALLEMAGNE II 18 40 Envoyez Foster !
19.10 Les Aventures de John

17.10 Le Chef Tanga. Kling.
• - •> ,, , _ T r *• 19-45 M Informations. Actualités.17.30 (c) Informions. 20 15 (c) Magazine de ,a 2e chaîne
17.35 (c) Mosaïque. 21.00 Kudammgeschichten.
18.05 (c) Plaque tournante. 22.30 (c) Informations.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route. 13.00 Varié-
tés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 16.05
Feuilleton : La Chartreuse de Parme
(18). 17.00 Informations. 17.05 Tous les
jeun es ! Bonjour les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Magazine 1970. 20.00 La bonne
adresse. 20.30 Concerts. 22.30 Informa-
tions. 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. 20.15 Vivre ensem-
ble. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Par les Bois. 22.00 Europe-jazz.

22.30 Chasseurs de sons. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radios-
colaire. 15.05 Musique champêtre. 16.05
Voir et revoir. 17.30 Pour les enfants.
1K.00 Informations. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Musique. 20.15 « Eine vo dene Junge » .
21.05 Pour tous les goûts. 22.00 Radio-
folklore. 22.15 Informations. Revue de
presse. 22.30 Big Band Bail. 23.30-1.00
D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18,00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Fred Buscaglione. 13.25 Mosaïque
sonore. 14.05 Radio 2-4. 16.05 La Coïnci-
dence. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Pho-

to-Disque. 18.45 Chronique de la Suis-
se italienne. 19.00 Mandoline. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Souvenir de Giusep-
pe Ungaretti. 20.40 Musique pour cor-
des. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Ho-
rizons tessinois. 22.05 Rencontres. 22.35
Orchestres variés. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-23.45 Nocturne. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge
parlante. 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 connais-
sance. 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Le journal 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 (4) 10.50 Oeuvres de Tchaï-
kovsky. 11.00 L'heure de culture fran-
çaise. 11.30 Initiation musicale. 12.0C
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Pic-
cadilly. 10.05 Offenbachiana. 11.05 Mu-
sique russe. 12.00 Orchestre de danse
de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Cours de français. 5.30
Concert matinal. 6.10 Petit carnet mu-
sical. 6.30 Espresso en musique. 6.45
Chronique parlementaire. 7.00 Musique
variée. 8.45 Ballets. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.



Avantageux !
Douche

de jardin
pour planter dans le sol. Tube en
aluminium, 2 parties qui se vissent
ensemble, avec robinet d'arrêt et
raccord, hauteur y compris la pointe
d'implantation environ 244 cm.

âtwX Jm" seulement
. au lieu de 25.-

Le jardin —
nombreux loisirs !

Le j ardinage,
une source de détente !
Plus le rythme de vie va s'accélérant ,
plus on éprouve le besoin de profiter
de son jardin. Le seul fait de se vouer
à des travaux de jardinage, de prépa-
rer et d'arranger des plantes, procure
à la fois détente et satisfaction. L'entre-
tien du gazon, des fleurs et des arbus-
tes est un passe-temps de tout repos.

Et, après le travail,
les loisirs !
Le jardin n'est cependant pas là uni-
quement pour y travailler. Durant les
prochains jours d'été — que l'on espè-
re chauds et ensoleillés — on s'y ins-
tallera pour se bronzer au soleil ou
alors pour fuir la grande chaleur à
l'ombre fraîche de la pergola (que l'on
a bâtie soi-même) et savourer ainsi la
douceur du farniente. Attendez ! Il
manque encore quelque chose. Oui ,
bien sûr :

La douche de j ardin
Pendant les chaudes journées de l'été,
une douche rafraîchissante est tou-
jours la bienvenue. Elle incite aussi
les enfants à jouer dans le jardin plu-
tôt que dans la rue. Le Do it yourself
Migros vous offre une douche de jar-
din à un prix avantageux , avec robi-
net d'arrêt ; elle est montée en un
clin d'oeil. Et si l'on désire un peu
plus de confort , il est facile d'ajouter
des plaques de pierre au pied de la
douche.

La pataugeoire
pour les petits
Pour les petits qui adorent jouer dans
l'eau, on construira une pataugeoire à
peu de frais. Pour ce faire , on choisira
un endroit ensoleillé. Il faut tout d'a-
bord creuser dans le sol une cavité de
5 cm. environ de profondeur , dans la
grandeur désirée, que l'on remplira de
sable. Quatre chevilles carrées de 5 x
5 cm. seront plantées dans le sol à une
profondeur de 50 cm. qui formeront
un carré ou un rectangle. Les parois
seront constituées de plaques de bois
agglomérées ou de planche d'une bon-
ne épaisseur (en vente dans les Do it
yourself Migros où elles sont décou-
pées gratuitement dans le format dé-
siré) que l'on fixera aux chevilles (voir
schéma). Les angles peuvent être en-
core renforcés par deux fers d'angle.
L'intérieur du bassin sera recouvert
d'une toile de plastique assez grande
pour recouvrir entièrement le fond et
dépasser encore de 20 cm. les bords
des parois ; on la fixera au moyen
d'agrafes ou avec des clous à tête large.
La profondeur du bassin ne devrait
pas dépasser 30 cm. à cause de la pres-
sion d'eau.

Afin que ce nouvel élément ne nuise
pas au paysage, on ira chercher avec
les enfants des pierres rondes aux
bords d'un ruisseau et on les disposera
tout autour du bassin. C'est joli et cela
ne coûte rien. L'amateur de jardinage
trouvera bien sûr de nombreuses autres
possibilités d'arrangement pour har-
moniser le bassin avec l'environne-
ment.
La pataugeoire est maintenant prête
à accueillir les ébats des enfants. Vous
pouvez sans crainte les laisser jouer
dans l'eau tout au long de l'été.

Visitez nos magasins Do it yourself ,
vous y trouverez (toujours à des prix
Migros) un choix immense d'articles
pour le jardinage ainsi que des outils,
des machines et du matériel pour tous
vos bricolages.
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Grand magasin ..
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cherche 
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|j pour son service ^
¦ D'ENTRETIEN »

I NETTOYEURS(SES) |
I 

Places stables, avec tous les avanta- 9
ges sociaux d'une grande entreprise. ¦

s Semaine de 5 jours par rotations. p

I S e  présenter au chef du personnel w
ou téléphoner au (039) 3 25 01. ¦

L J

CAFÉ avec BAR et petite restauration, s'ouvrant prochainement, en-
gage :

GÉRANT - GÉRANTE
Faire offres sous chiffre DL 14966, au bureau de L'Impartial.

F A B R I Q U E  D ' H O R L O G E R I E

PRECiMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche pour entrée le 3 août
ou date à convenir

1 HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottages

POSEUR DE CADRANS
EMBOlTEUR QUALIFIÉ

pour pièces très soignées

ainsi que du

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux divers en atelier.

Faire offres ou se présenter : d
Cha'mpréveyres 2, '
Monruz - Neuchâtel
Tél. (038) 5 60 61

MARCHAND S. A.
i Fabrique d'Etampes de boîtes

cherche :

mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes

mécanicien
désirant se perfectionner dans

l'étampe.

; Conditions de travail intéressantes
Salaires en rapport.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

On sortirait

POLISSAGE
de boîtes et décors argent à ate-
lier ou bon polisseur à domicile.

Faire offre sous chiffre AR 14777,
au bureau de L'Impartial.

_rcml__»ir_t-__--B-a!i in n _»i MII I

CORNU & CIE S. A.

cherche

JEUNE HOMME
actif et débrouillard

pour seconder chef d'atelier.

Se présenter au bureau :
107, RUE JARDINIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS

cL'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts î^ 
•*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone . p^___^..̂ p_^u»_->_»i /*__ . C A

contre votre seule signature "071 233922, vous donne chaque soir t»aiiC|Uf s ttOnne rt-V-_e.O.**«

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

* N A T I O N A L  *Anciennement Fabrique Schmid
71, Rue A.-M.-Piaget Tél. (039) 3 48 06

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
APRÈS LES VACANCES HORLOGÈRES

nous cherchons

BOBINEUSES
OUVRIÈRES
OUVRIERS I

POUR un nouveau département en pleine expansion.
POUR le montage de produits nouveaux et variés.
SI vous appréciez une ambiance agréable et un

esprit de collaboration :
Présentez-vous ou téléphonez à l'adresse ci-dessus.

Pour tout de suite ou date à conve-
nir, nous engageons : !|;

SERVEUSES
de restaurant

3 Journée entière et demi-journée.
¦ Pas de travail le soir et le dimanche.

Adresser offres à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

GÉNÉRALE RESSORTS S. A.
Fabrique SONIA - St-Imier

; offre tout de suite un poste intéressant à personne
connaissant l'horlogerie si possible, pour le contrôle
de qualité des ressorts.

Fonction indépendante et travail attrayant.

Prière de se présenter ou téléphoner à rue Baptiste-
Savoye 48, tél. (039) 4 21 21.

___________ BWH° ft_j___?_____
MMiWSluli'l?- ^^ TI __M_iAn^ ___ B m^^^^^S — J ^i J r • __J__fl _¦___ _l * _____ ______ ______
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 79

Sic
Répandez tous vos engrais par temps
humide ou dilués dans de l'eau. Les
engrais dans un sol sec augmentent
sa teneur en sel à tel point que l'eau
des racines est absorbée. La plante
dépérit.

Les outils, on les achète
au Do it yourself - à des
prix Migros

Arroseur
Universal

Swing-Fan
TV 2000

pour tous jardins

Il peut arroser en pluie, en spray ou en
bruine. Orientale à droite, à gauche ou
des deux côtés, il arrose en éventail lar-
ge ou étroit — comme on le désire. Sur-
face d'arrosage maximum 19 x 13 m.
Arc oscillant en PVC, moulage des gi-
cleurs en laiton injecté, boîtier en alumi-
nium coulé, mécanisme isolé hermétique-
ment, entretien superflu.

O^T_ ™ seulement



En mémoire
pour n. Idéal

JEAN - PIERRE NYFFENEGGER
(28 ans) ¦ LANGNAU (ZH) Juin 1969 - 1970'

Ton cher souvenir reste vivant parmi nous. Nous ne pouvons plus
endurer cette immense perte. Nous te pleurons toujours.

Fam. affligées Nyffenegger

COLOMBIER
Laissez venir à moi les petits enfants ,
car le royaume des Cieux leur appar-
tient.

Monsieur et Madame Georges-André Zehr-Stanzer, à Colombier ;
Mademoiselle Christiane Zehr , à Colombier ;
Madame veuve Georges Zehr-Poggia, à Colombier ;
Madame Suzanne Zehr et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Erna Stanzer , à Vienne ;

ainsi que les familles Zehr , Maire, Bieri , Droz , Ratti , parentes,
alliées et amies, ont la grande douleur de faire part du décès de

François
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu , cousin et filleul , enlevé à
leur tendre affection , dans sa Se année, des suites d'un accident.

COLOMBIER , le 30 juin 1970, rue des Coteaux 3a.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 2 jui l let .
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le prévenu conteste tout ce qu on lui reproche
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier, sous la présidence de Mme
Ruth Schaer - Robert , assistée de M.
Marc Monnier, greffier-substitut.

DANS LE LIT DU SEYON
Le président a tout d'abord donné

lecture du jugement dans la cause E.
G. Le 11 juillet 1969, en descendant la
route des Gorges, le prévenu avait per-
du le contrôle de sa voiture qui s'était
jetée dans le lit du Seyon. Une passa-
gère, Mlle G. P. décédait quelques jours
après, des suites de l'accident ; le con-
ducteur et son épouse étaient griève-
ment blessés. E. G. est condamné à 20
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, pour homicide par
négligence et perte de maîtrise. Il paie-
ra les frais , arrêtés à 325 francs.

OBSTRUCTION INVOLONTAIRE
J. L. R. est prévenu d'infraction à la

LCR. Dans la nuit du 6 au 7 , et le 11
février 1970, le prévenu , ne pouvant
rejoindre son domicile en raison de
l'enneigement de la chaussée, a laissé
sa voiture en stationnement sur la rou-
te entre Sous-le-Mont et Clémesin. Il
n 'a pas fait usage de son signal de
panne, ni allumé les feux de position.
Ce faisant , J. L. R. a empêché le passa-
ge du chasse-neige qui' a dû rebrousser
chemin. Ces infractions valent au pré-
venu une amende de 100 francs , et 25
f  vanna Hp f ra is

IVRESSE ET ACCIDENT
Le 18 mai , la police cantonale était

avisée qu 'une automobile était sortie de
la route et avait enfoncé une clôture

près du passage a niveau , a Montmol-
lin. Peu après, la police appréhendait le
conducteur , B. M., qui avait quitté les
lieux et se rendait à pied à Coffrane.
Suspect d'ivresse, B. M. fut soumis aux
examens d'usage. L'examen au brea-
thalyser donna un résultat de 2,3 pour
mille. Les analyses du sang révélèrent
une alcoolémie située entre 2 ,18 et 2,38
pour mille. Le prévenu reconnaît les
faits et demande une réduction de la
peine requise. Le tribunal le condamne
à 8 jours d'emprisonnement sans sursis
et à une amende de 100 francs. Les
frais , par 225 francs, sont mis à sa
charge.

IL CONTESTE TOUT
Le 9 mai , P. D. descendait la route de

La Vue-des-Alpes au volant de son au-
tomobile. Dans le virage de l'Aurore, il
se déplaça sur la gauche pour amorcer
le dépassement de deux cyclomoteurs.
Au même instant arrivait sur la piste
centrale la voiture conduite par R. P.,
qui dépassait un autre véhicule. P. D.
freina mais ne parvint pas à éviter la
collision. De plus, P. D. est renvoyé
pour avoir circulé sans être au bénéfice
d'un permis de circulation. Le prévenu
conteste tout : le point de choc, les tra-
ces de freinage, le rapport des gendar-
mes et la déposition des témoins. P. D.
ne convainc cependant pas le tribunal
qui le condamne à une amende de 100
francs , qui sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un an ,
et au paiement des frais par 63 francs.

CHAUSSÉE GLISSANTE
Le 12 mars, A. I. circulait au volant

d'un autocar, des Bugnenets en direc-
tion de Dombresson. A proximité de
Villiers , il vit des voitures arriver en
sens inverse. Voyant qu 'il y avait peu
de place pour croiser, il ralentit. Sous
l'effet du freinage, l'arrière de son vé-
hicule glissa sur la route verglacée et
heurta successivement deux automobi-
les. Considérant que les deux collisions
sont dues à l'état de la route, le tribu-
nal acquitte A. I. et laisse les frais à la
charge de l'Etat.

ACCIDENT MORTEL
Le 9 novembre 1969, en fin d'après-

midi , R. P. circulait au volant de son
automobile , de Valangin en direction
des Hauts-Geneveys. Il était accompa-
gné de sa femme et de sa belle-soeur,
Mlle A. D. S., âgée de 14 ans, qui pas-
sait ses vacances chez lui. Un vent tem-
pétueux soufflait et une forte pluie
rendait la chaussée glissante. Entre
Boudevilliers et Malvilliers, son véhi-
cule partit subitement sur la gauche et
coupa la route à la voiture conduite par
Y. K., qui arrivait en sens inverse en
tenant régulièrement sa droite. Une
violente collision s'ensuivit. Sous l'effet
du choc, Mlle A. D. S. fut éjectée par la
portière arrière droite et resta inanimée
sur le bord de la chaussée. Conduite à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, elle
décédait dans la soirée des suites de ses
blessures. Le prévenu ne peut pas ex-
pliquer ce qui s'est passé. Il affirme, et
les témoins également, qu 'il ne roulait
pas vite. Il admet cependant qu'il avait
un pneu usagé. Pour lui , c'est cette
défectuosité , le vent soufflant en rafa-
les et la chaussée glissante qui ont pro-
voqué le déplacement de sa voiture au
travers de la route. Le tribunal admet
que les conditions météorologiques ont
pu . en partie , être à l'origine de l'acci-
dent. R. P. est condamné à une amen-
de de 500 francs qui sera radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, et met à sa charge les
frais arrêtés à 245 francs, (mo)

Les baladeuses ne brillaient guère
Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier matin sous la présidence
de M. Alain Bauer, assisté de Mme C.
Quinche, qui fonctionnait comme gref-
fier.

T. B. avait été condamné par défaut
pour escroquerie, et aujourd'hui il com-
paraît. Le tribunal le libère de la pré-
vention d'escroquerie, mais le charge
de 100 francs de frais.

Le sursis accordé à R. S. devait être
révoqué. Mais comme le prévenu s'est
acquitté de son obligation de payer la
taxe militaire, il sera maintenu par le
tribunal.
' F. B. fabrique des baladeuses. A. B.

fabrique des baladeuses. A. B. prétend
que F. B. fabrique sans droits les mê-
mes baladeuses que lui , en employant
le même signe distinctif que lui. F. B.,
l'accusé, affirme que les baladeuses
sont de son invention. On n'en sort pas.
C'est la guerre ouverte. Le ton monte.
On se cabre. Les questions reçoivent
des réponses évasives. Tout montre que
rien ne peut être réglé aujourd'hui.
C'est pourquoi le tribunal admet deux
des nombreuses questions préjudiciel-
les invoquées par la défense, et décide
d'attendre les conclusions du juge civil
pour rendre son jugement. Peut-être y
verra-t-on alors plus clair, (bgg)

Ouverture tardive des établissements publics

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
:'¦. , ' .' . . y ,  - . .... : . - . '. ¦ 
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Conseil général de Noiraigue

Sous la présidence de Mme Solange
Monard , treize membres (deux mem-
bres se sont excusés) et les cinq conseil-
lers communaux assistent à la séance.

Bureau du Conseil général : prési-
dent, M. Rémy Hamel ; vice-président,
M. Marcel Jacot , fils ; secrétaire, M.
Walther Thomi ; questeurs, MM. Geor-
ges Jeannet et Laurent Démarchi.

Commission financière : M. Walther
Thomi, Mme Paulette Joly, MM. Pierre
Bacuzzi , Ulysse Montandon et Laurent
Démarchi.

NOMINATION
D'UN CONSEILLER COMMUNAL

Après une suspension de séance, M.
Rémy Hamel propose de différer d'un
mois la nomination du conseiller com-
munal. Cette proposition obtient 5 voix,
et 5 avis contraires ; le vice-président
départage en faveur du maintien de
cette nomination à l'ordre du jour.
Après une longue discussion où M. Ré-
my Hamel insiste pour le renvoi , tandis
que MM. Walther Thomi et Hervé Joly
interviennent pour que la nomination
se fasse immédiatement ; le Conseil de-
mande une suspension de séance et,
après avoir consulté le chancelier d'Etat
déclare que le candidat proposé, M.
Bernard Muller , est éligible. Il est élu
par huit voix , et il y a cinq bulletins
blancs.

M. Marcel Jacot est élu tacitement
membre de la Commission scolaire.

Sur préavis de la Commission finan-
cière, l'arrêté concernant un crédit pour
l'étude et les transformations au deu-
xième étage du collège est adopté dans
son ensemble.

M. Hervé Joly estime que la popula-
tion doit être mise au courant , ainsi que

l'ont fait  d'autres communes. MM. Ro-
ger Thiébaud et Lucien Barbezat dé-
fendent la procédure donnée par le
Conseil communal. Le crédit supplé-
mentaire de 2300 francs est voté à
l'unanimité.

OUVERTURE TARDIVE
DES CAFÉS

Les propositions d'assouplissement du
règlement de police concernant l'ouver-
ture des établissements publics sont
bien accueillies. Mme Solange Monard
et Mlle Lucette Monard sont opposées
à la prolongation d'une heure que
maintient la majorité du Conseil géné-
ral. Les taxes des permissions pour pro-
longation proposées à 5 francs, sont
portées à 10 francs.

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Cet objet , résumé déjà dans nos co-

lonnes, est introduit par deux rapports
de la Commission financière qui depuis
plusieurs années, s'alarme du rende-
ment déficitaire, et de la Commission
des Services industriels entrant dans
certains détails techniques. M. Walther
Thomi , membre des deux commissions,
défend leur point de vue, visant en
particulier à supprimer une tarification
spéciale pour l'énergie de secours.

D'autre part , les conventions traitant
de cas non prévus au tarif seront sou-
mises à la Commission des Services
industriels et communiquées au Conseil
général.

VENTE DE TERRAIN A L'ETAT
C'est par un vote unanime que le

Conseil général ratifie la vente à l'Etat

de 11.560 m2 de terrain qui permettront
l'implantation à Noiraigue du Centre
d'instruction pour la protection civile
dont notre journal a donné les carac-
téristiques.

UN CHEMIN DE 500 MÈTRES
M. Armand Clerc renseigne sur là

construction d'un chemin.1 reliant Tra-
vers et le Joratel, et qui , sur 500 mè-
tres, emprunte le territoire de Noirai-
gue. Primitivement prévue à, 12.000 fr.,
la part de la commune a été ramenée
à 7300 fr. M. Hervé j oly, qui trouve
que ce chemin sans utilités directes pour
la commune, nous coûte trop cher, est
surprit qu'un journal du chef-lieu ait
pu donner la substance de cette com-
munication avant que les membres du
Conseil général en aient eu connais-
sance.

DIVERS
Aux divers, M. Rémy Hamel estime

que le Conseil général a commis une
erreur en votant le 3 avril un crédit
pour l'achat d'équipement sans respec-
ter les formes du règlement. M. Roger
Thiébaud explique l'attitude du Con-
seil communal, trouvant excessif le
nombre, sans être opposé au principe.
M. Pierre Bacuzzi , président de la Com-
mission du feu , motive la procédure
suivie. C'est sur une note funèbre que
M. Rémy Hamel intervient en deman-
dant un règlement précis sur l'aména-
gement des cimetières, tandis que Mme
Solange Monard souhaite que la route
cantonale, du bas de La Clusette au
village, soit dotée d'un trottoir , que la
circulation allant en s'amplifiant , rend
nécessaire.

A 23 h. 30, le président peut clore
cette séance suivie par un nombreux
public, (jy)

Enfant tué
par une automobile

COLOMBIER

Hier, Mme R.-M. B. circulait
sur la rue du Sentier en direction
est. A la hauteur de l'immeuble
no 2G , elle a heurté le jeune Fran-
çois Zehr, âgé de 8 ans, de Colom-
bier, qui est sorti subitement
d'une cour et s'est élancé sur la
chaussée. Grièvement blessé, l'en-
fant est décédé lors de son trans-
port à l'hôpital des Cadolles.

Areuse : des camions d'ordures

Les sociétés de pêcheurs du canton
ont participé , a_ ec l'appui de l'Inspec-
torat cantonal , à une grande opération
de nettoyage des deux rivières pois-
sonneuses : le Doubs et l'Areuse. En
ce qui concerne l'Areuse, le travail a
été réparti entre les sections. Ainsi la
section de la Haute Areuse était char-
gée du drainage depuis la source jus-
qu 'à Champ-du-Moulin , la section de
Neuchâtel s'occupait de l' embouchure
de l'Areuse tandis que la section de
la Basse Areuse du tracé situé entre

Champ-du-Moulin et Boudry. Il était
prévu de nettoyer le fond du lit de
l'Areuse. Cela n'a guère été possible
en raison de la hauteur des eaux. Si,
de manière général e, les gorges de
l'Areuse sont propr es, plus particu-
lièrement le fond  des gorges là où
l' on ne s 'arrête pas pour pique-niq uer,
il. n'en fa l lu t  pas moins plusieurs ca-
mions pour transporter les déchets à la
décharge ou à la ferrai l l e ,  (rz — photo
Colomb)

Accueillis en f a nf a r e
à Couvet...

De retour de la fête cantonale fri-
bourgeoise à Sales , la Société fédérale
de gymnastique, section des actifs et
des dames, a été reçue, sur la place des
collèges, par les représentants des so-
ciétés locales et son président M. Frédy
Juvet , M. Jean-Louis Baillods, prési-
dent du Conseil général représentant
les autorités communales, la fanfare
l'Avenir et un très nombreux public.
M. Frédy Juvet , félicita les deux so-
ciétés, leur moniteur et monitrice, M.
Michel Queloz et Mlle Marie-Françoise
Blondeau , pour les excellents résul-
tats de cette fête , ainsi que tous les in-
dividuels qui ont remporté des lauriers.

(bz)
...et à Môtiers

La société de gymnastique a égale-
ment participé à la Fête cantonale des
gymnastes fribourgeois qui avait lieu
à Sales. La section s'est classée au
troisième rang sur huit sections en
5e division , avec 142,78 points.

Les gymnastes ont été reçus à l'Hôtel
de Ville, aux côtés de M. Willy Bovet et
Charles Schneeberger , président et vi-
ce-président de la société , par le syn-
dic , M. Lucien Marendaz , M. Léon
Clerc , président d'honneur de ladite
société, de M. Edouard Chèvre, mem-
bre d'honneur de cette dernière, (ri)
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VALANGIN
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âgé de 16 ans, domicilié à Neuchâtel ,
circulait au guidon de son cyclomoteur
dans le bourg de Valangin. A la hau-
teur de l'église, roulant à une vitesse
trop élevée, il fut  déporté au milieu de
la route et se jeta contre un camion
léger. Souffrant de contusions au bras
et à la jambe gauche, il a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles par l'ambulance
du Val-de-Ruz. (mo)

Cycliste blessé
TT:... 1 o 1 o _ -»--:__ .«-3

Les gymnastes se distinguent
La section de Fontainemelon de la

Société fédérale de gymnastique a par-
ticipé à la Fête cantonale valaisanne
de gymnastique, à Martigny, où elle
figurait — avec Le Landeron et La
Chaux-de-Fonds Ancienne — parmi les
vingt-trois sections invitées.

Avec le magnifique résultat de 194,25
points, Fontainemelon a obtenu le 2e
rang en 6e division ; la section était
placée sous les ordres de son moni-
teur, M. Jean-Claude Besancenet. Quel-
ques athlètes ont tenu à participer
aussi aux concours individuels et ils
ont obtenu d'excellents résultats. Alors
que Serge Dick était contraint d'aban-
donner à la suite d'un malencontreux
accident , ses camarades Rémy Grand-
Jean et Jean-Marc Sandoz ont obtenu
des prix en catégorie A, ainsi que
Roland Droz et Jurg Probst , en caté-
gorie junior. (Pg)

FONTAINEMELON
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Un cyclomoteur piloté par M. Alain
Troyon, de Colombier, circulait hier
vers 9 h. 15, quai Champ-Bougin, en di-
rection du centre de la ville. A la hau-
teur du garage Renault , le jeune hom-
me, par suite d'inattention, s'est jeté
contre une auto en stationnement. Il a
été transporté en ambulance à l'Hôpital
des Cadolles, souffrant d'une éventuelle
fracture du nez et d'une légère com-
motion.

Auto déportée
Hier à 19 h. 25, M. G. R., de Neuchâ-

tel , circulait sur la rue des Trois-Por-
tes en empiétant sur le milieu de la
chaussée. Dans un léger tournant à
gauche, il s'est trouvé subitement en
face de l'auto conduite par M. C. H., de
Neuchâtel , qui arrivait en sens inverse
en tenant régulièrement sa droite. Dé-
gâts matériels. Pas de blessé.

Cvclomotoriste inattentif
Hier, à 20 h. 10, M. S. P., de Mon-

treux, a quitté la place de la Gare,
avec l'intention de descendre en ville.
II effectua un tourner sur route au
moment où arrivait de la ville un
motocycle léger conduit par M. Rodol-
phe Weithaler, de Lugano, qui a heur-
té l'auto de plein fouet. Blessé, M.
Weithaler a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles, souffrant de plusieurs
fractures à la tête.

Non-respect de la priorité
Hier à 18 heures, M. T. L., du Locle,

circulait rue Pourtalès, en direction
nord. Arrivé à l'intersection avec la rue
des Beaux-Arts, il n'a pas accordé la
priorité de droite à la voiture conduite
par M. B. V., de Saint-Biaise. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 5000 francs.
Pas de blessé.

Fractures du crâne

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA



Poursuivi par les communistes, un bataillon
khmer cherche à se réfugier en Thaïlande

Un bataillon cle l'armée khmère,
acculé le long de la frontière nord
du Cambodge, s'apprête à se réfugier

en Thaïlande pour échapper a la
pression des forces communistes, se-
lon des informations parvenues hier

de la province frontalière thaïlan-
daise de Sisaket.

Les troupes gouvernementales, qui
sont soumises depuis deux jours à un
harcèlement constant des comman-
dos vietcong, tentent désespérément
de conserver sx batteries antiaérien-
nes dont cherchent à s'emparer les
communistes. Selon les mêmes in-
formations , la question d'un repli
éventuel en Thaïlande des unités
khmères eh difficulté dans la région
frontalière a été étudiée samedi par
le gouverneur de la province de Si-
saket et par son homologue khmer
de la province de Champasarn. En-
tretemps, les forces thaïlandaises en
garnison dans cette région ont été
renforcées et les dépôts d' armes et de
munitions considérablement aug-
mentés pour faire face à toute infil-
tration communiste éventuelle.

La « Navy » va cesser
d'opérer au Vietnam

La marine américaine cessera ¦ ses
opérations de combat à l'intérieur du
Vietnam du Sud en décembre, a an-
noncé d'autre part M. John Chafee ,
secrétaire à la marine, à Washington.
Il a précisé que les 125 derniers ba-
teaux de patrouille fluviale seraient
alors transmis aux Sud-Vietnamiens
et que les marins américains n 'inter-
viendraient plus que pour l' entraî-
nement et la fourniture de matériel.

Retrait du Cambodge
de 5000 soldats de Saigon
Cinq mille soldats sud-vietnamiens

se sont retirés du Cambodge à la fin
de deux opérations militaires me-
nées l'une dans la région dite du
« Hameçon » , l'autre immédiatement
à l'est de celle-ci ce qui réduit à
34.000 hommes les effectifs sud-viet-
namiens engagés au Cambodge, a dé-
claré hier un porte-parole à Saigon.
Ce retrait peut être considéré comme
temporaire puisque rien n 'empêche
les unités sud-vietnamiennes de re-
venir en pays khmer. (afp, ap)

Réunion des quatre
Grands sur Berlin

Les ambassadeurs de Grande-Bre-
tagne, de France et des Etats-Unis à
Bonn ont rencontré hier dans l'an-
cienne capitale du Reich le représen-
tant soviétique venu de Berlin-Est
pour la cinquième séance de leurs
séries de discussions sur le problème
de Berlin.

Le but des représentants occiden-
taux est d'améliorer l'accès à Berlin-
Ouest et de permettre une meilleure
liberté de mouvement pour les Berli-
nois dans leur ville divisée. Les ob-
jectifs soviétiques seraient de trans-
former la ville de Berlin-Ouest en
une petite entité politique autonome,
une sorte de troisième Etat d'Alle-
magne, indépendant de l'Est et de
l'Ouest, (ats , reuter)

Premier désaveu à un Président
depuis le début de la guerre au Vietnam

L'amendement « Church - Coo-
per » imposant des restrictions à
de futures opérations américaines
au Cambodge sans accord préa-
lable du congrès a été adopté hier
par le Sénat, par 58 voix contre
37. Le vote a été acquis après sept
semaines de débats autour de con-
tre-amendements qui cherchaient
à en atténuer la portée.

Le vote du Sénat est la premiè-
re défaite infligée à un président
des Etats-Unis depuis le début
de la guerre du Vietnam. Selon le
Sénat, le président Nixon aurait
dû consulter le pouvoir législatif
avant de déclencher l'opération
au Cambodge qui a pris fin hier.

L'adoption de l'amendement
Church - Cooper (il s'agit d'un
amendement à une loi d'ouverture
de crédits militaires) ne signifie
toutefois pas que le Législatif a
remporté une victoire définitive
sur l'Exécutif. En effet , l'amende-
ment doit maintenant être trans-

mis a la Chamhre des représen-
tants où il se heurtera à une forte
opposition. On considère donc
dans les milieux politiques que le
vote de mardi n'exprime que les
sentiments du Sénat.

L'amendement déposé par les
sénateurs John S. Church (rép.
Kentuck y) et Frank Cooper (dé-
mocrate, Idaho) interdit l'utilisa-
tion après le 30 juin 1970 de trou-
pes de combat , de conseillers et
de l'armée de l'air américains au
Cambodge sans autorisation préa-
lable du congrès.

Au cours de la bataille de con-
tre-amendements qui a précédé le
vote jusqu 'aux dernières minutes,
le gouvernement a néanmoins
marqué un point d'importance en
faisant adopter un autre amende-
ment autorisant les Etats-Unis à
fournir un appui aérien aux trou-
pes sud-vietnamiennes et thaïlan-
daises opérant au Cambodge,

(ats, afp)

Pologne: remaniement
ministériel inattendu

Un vice-président du Conseil et
trois ministres ont perdu hier leur
poste au cours d'un remaniement mi-
nistériel inattendu en Pologne. Cette
mesure a été prise alors que la Polo-
gne s'apprête à appliquer son nou-
veau plan quinquennal qui a été ap-
prouvé par le Parlement.

Le gouvernement a annoncé par
un bref communiqué que M. Marin
Olewinski avait été relevé de ses
fonctions cle vice-président du Con-
seil et que deux vice-présidents du
Conseil avaient été nommés : MM.
Mieczyslaw Jagielski et Stanislaw
Kociolek. (ap)

Washington ne considère pas que son plan
de paix pour le Proche-Orient a été rejeté

M. Joseph Sisco, secrétaire d'Etat
adjoint pour les affaires du Proche-
Orient et du sud de l'Asie, a déclaré
que Washington ne considère pas que
le nouveau plan américain de règle-
ment pacifique au Proche-Orient ait
élé rejeté « Je dirais que nous atten-

dons une réponse réfléchie et que
nous ne considérons pas en ce mo-
ment les réactions publiques comme
une réponse réfléchie. Si l'initiative
américaine se solde par un échec, je
crains qu 'il n'y ait une nouvelle in-
tensification des hostilités entre Is-

raéliens et Arabes, et peut-être un
affrontement entre Américains et
Soviétiques » , a-t-il dit.

D'autre part , un porte-parole des
Nations Unies a annoncé que M.
Thant partirait demain soir pour Ge-
nève. Selon certaines informations, le
secrétaire général pourrait rencon-
trer son envoyé spécial au Proche-
Orient , M. Gunnar Jarring.

Les combats
Alors que les artilleurs égyptiens

annoncent avoir abattu quatre avions
israéliens qui effectuaient hier des
raids sur le canal de Suez, le haut-
commandement militaire israélien a
indiqué pour sa part que deux avions
avaient été abattus.

Les occupants des appareils ont pu
sauter en parachute et ont probable-
ment été faits prisonniers. Vingt-trois
avions israéliens ont été abattus par
les Arabes depuis la guerre des Six
jours , selon Tel-Aviv.

Par ailleurs, deux personnes ont
été tuées et treize autres blessées, au
cours d'une attaque à la mitrailleuse
effectuée par deux avions israéliens
contre un autobus, a annoncé un por-
te-parole militaire jordanien cité par
Radio - Amman, (ap)

Discours Nixon
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Les Américains fourniront au
Cambodge une assistance militaire
sous forme d'armes légères et de ma-
tériel « relativement peu sophisti-
qué » , a dit le président. Toutes les
armes saisies sur l'ennemi pendant
les deux mois de l'intervention amé-
ricaine au Cambodge, seront remises
à l'armée khmère. Quant au gouver-
nement de Saigon , il se tiendra prêt
à répondre de façon sélective à tout
appel à l'aide du gouvernement cam-
bodgien , mais les opérations de l'ar-
mée sud-vietnamienne en territoire
khmer ne bénéficieront d'aucun ap-
pui logistique ou aérien de la part
des Etats-Unis.

La longue déclaration présidentiel-
le n'a pas apporté de révélations. Le
président a expliqué les motifs qui
l'ont poussé à envoyer des troupes
au Cambodge mais n'a pas annoncé
de nouvelles initiatives de paix pré-
cises, (afp, ap)

Avortement libre
en vigueur à N. Y.
La loi la plus libérale sur les avor-

tements qu 'aient jamais connue les
Etats - Unis entre en vigueur aujour-
d'hui. A New York , d'après les esti-
mations d'une personnalité des servi-
ces hospitaliers, on peut s'attendre à
ce que chaque année de 60.000 à
70.000 interventions soient deman-
dées dans les hôpitaux de la ville, et
quelque 50.000 dans des cliniques
privées.

La nouvelle loi permet à des fem-
mes mariées ou non , majeures ou
non — et sans le consentement des
parents — de demander l'avorte-
ment. (ap)

Les négociations de Luxembourg
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M. Barber a insisté également sur
les aspects politiques. « Il est peu
réaliste de séparer les intérêts politi-
ques et économiques de l'Europe car
notre place dans le monde et notre
influence dépendront dans une large
mesure de l'accroissement de nos res-
sources et du rythme de notre déve-
loppement. »

Au cours d'une conférence de pres-
se à l'issue de la séance, il devait sou-
ligner que la Grande-Bretagne était
favorable à une période d'attente
d'un an avant d'assumer ses respon-
sabilités de membre de la commu-
nauté.

De son côté , sir Alec Douglas-Ho-
me, , secrétaire au Foreign Office de-
vait déclarer aux journalistes que la
délégation britannique était venue à
Luxembourg « avec de grands es-
poirs de succès » .

M. Jean Rey a souligné pour sa
part qu 'il était important de tenir les
parlements des pays membres au
courant de l'évolution des négocia-
tions et qu 'il ne fallait pas trop met-
tre l'accent sur les difficultés. « Ce
que nous voulons faire , c'est édifier
un continent possédant ses propres
lois, ses propres institutions, fort à
l'intérieur, généreux au dehors, une

force pour la stabilité , la paix et le
progrès dans le monde » .

L'Irlande, la Norvège
et l'Islande

Au nom de l'Irlande, M. Patrick
Hillery, ministre des Affaires étran-
gères irlandais , a fait remarquer que
l'entrée de son pays dans la commu-
nauté ne poserait aucun problème
majeur mais que des accords de tran-
sition devraient l'aider à faire face
à ses obligations à l'égard du Traité
de Rome.

M. Sven Stray, ministre des Affai-
res étrangères norvégien, s'est dé-
claré pour sa part favorable à une
coopération qui renforcerait l'Europe
économiquement et politiquement. Il
a indiqué qu 'un référendum serait
organisé en Norvège avant que le
Parlement ne prenne « une décision
définitive sur les résultats des négo-
ciations » .

L'Islande, de son côté, a transmis
un aide-mémoire à la communauté
clans lequel elle demande des éclair-
cissements sur la possibilité de con-
clure des accords économiques avec
la communauté. Ce pays craint en ef-
fet de subir le contre-coup de l'ad-
mission de la Norvège, son principal
concurrent pour la pêche industriel-
le, (ap)

pour lutter contre les émeutiers
Ulster : mesures d urgence

Le Parlement d'Ulster (Irlande du
Nord) a adopté hier soir des mesures
d'urgence pour lutter contre les
émeutiers et les terroristes, après les
incidents du week-end qui ont fait
six morts et 200 blessés. Un projet
de loi prévoyant une peine de prison
ferme d'au moins six mois pour les
émeutiers et une peine de cinq ans
pour port d'engins explosifs devait
être adopté dans la soirée.

Néanmoins, le gouvernement bri-
tannique n'a pas donné aux autorités
d'Irlande du Nord le pouvoir d'appli-
quer l'acte sur les pouvoirs spéciaux ,
comme cela s'était produit lors des
désordres de l'an passé.

M. Maudling, ministre de l'inté-
rieur britannique qui effectue une

visite de deux jours en Irlande du
Nord a demandé aux chefs des com-
munautés religieuses de soutenir ses
efforts pour rétablir le calme clans
le pays. Par ailleurs , des partisans de
Mlle Devlin ont recueilli des signatu-
res pour une pétition qu 'ils comptent
remettre à M. Maudling pour obtenir
la mise en liberté de la jeune femme.

Le ministre britannique s'est en-
tretenu dans la matinée avec le com-
mandant James Chichester-Clark ,
premier ministre, ainsi qu 'avec les
autorités locales. Dans l'après-midi ,
il a rendu visite aux chefs des com-
munautés religieuses, notamment au
cardinal William Conway et à l'ar-
chevêque Georges Simms de l'Eglise
protestante d'Irlande, (ap)

Banque internationale des aliments
suggère un ministre au congrès de la FAO

Pour remporter la « bataille de la faim»

«¦ La bataille de la faim et du sous-
développement peut être gagnée...
mais la victoire dépend d'un effort
massif de la communauté mondiale
tout entière » , souligne notamment la
déclaration finale du second congrès
de la FAO (organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture) qui s'était ouvert le 16 juin à
La Haye.

Après avoir .souligné que des cen-
taines de millions d'hommes ne peu-
vent satisfaire leur besoins en ali-
mentation, le document considère
comme « intolérable » que ce droit
leur soit « dénié » . « L'épanouisse-
ment de chaque homme, de chaque
femme et de chaque enfant est en
cause, poursuit la déclaration. Cet
épanouissement est frustré par l'in-
justice , l'exploitation , la discrimina-
tion et toutes les manifestations de
l'égoïsme humain » .

Les congressistes estiment par ail-
leurs qu'on ne peut attendre que
« ces problèmes se résolvent d' eux-

mêmes. Ils sont d'une dimension et
d'une complexité telles que leur so-
lution exige la participation active
de chacun. Il faut agir maintenant » .
« Nous ne saurions tolérer plus long-
temps les vaines promesses » souli-
gnent-ils. La déclaration invite enfin
les gouvernements à « renoncer aux
arrangements commerciaux inéqui-
tables qui font obstacle au dévelop-
pement » et leur demande d'assurer
aux pays en voie de développement
de plus larges possibilités d'exporta-
tion » .

Dans son discours de clôture , M.
Pierre Lardinois, ministre néerlan-
dais de l'agriculture et des pêches, a
proposé la création d'une banque in-
ternationale des aliments. Il a égale-
ment souligné que « le renforcement
de la légalité est absolument néces-
saire , au même titre que le pain quo-
tidien » et que l'un des objectifs de
ce congrès devait être de rattraper le
retard pris par la solidarité humaine
et la justice sur la science et la tech-
nique , (ats , afp )

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les Six (France, Belgique, Lu-
xembourg, Italie, Allemagne fédé-
rale et Pays-Bas) ont entamé hier ,
dansn le Grand-Duché, un long
processus qui doit les conduire à
former les Dix. La Grande-Breta-
gne, mais aussi l'Irlande, la Nor-
vège et le Danemark ont en effet
commencé à s'entretenir avec les
membres de la Communauté éco-
nomique européenne à laquelle ils
désirent appartenir.

De ces quatre candidatures, c'est
évidemment celle de la Grande-
Bretagne qui retient l'attention.
Pour deux raisons maj eures. Poli-
tique d'abord , parce que le Royau-
me-Uni , replié sur lui-même, ne
s'est pas joint , à l'origine, à cette
communauté européenne, et lors-
qu'elle en a eu le désir, voire le
besoin, le veto de la France l'en
a empêché. Qu'on se souvienne de
ces «non » répétés du général, de
ces allusions à la faiblesse de la
livre sterling, du doute enfin sur le
désir sincère de Londres d'adhérer
à la CEE.

Des raisons économiques ensuite,
parce que, ne l'oublions pas, la
Grande-Bretagne a de vastes mar-
chés extérieurs et des relations pré-
férentielles avec le Commonwealth
et qu 'il lui faudra , le moment venu,
choisir entre ses partenaires euro-
péens et ceux d'outre-mer.

C'est dire que des problèmes im-
menses sont encore à résoudre et
que l'adhésion de Londres au Mar-
ché commun n'est ni une affaire
de j ours ni de semaines, mais d'an-
nées : on suppose que les négocia-
tions qui se sont ouvertes hier en
dureront deux. Londres , cependant ,
et les autres pays candidats avec
lui , s'est déclaré disposé à accep -
tes, les traités qui régissent la
marche de la CEE et les décisions
qui en découlent. Mais le Marché
commun ne se propose pas seule-
ment à établir des unions écono-
mique, monétaires, douanière : cel-
les-ci tendent , tout naturellement ,
à longue échéance, à une union po-
litique qui ferait, au total, de l'Eu-
rope, un bloc homogène, une véri-
table force.

Le président Jean Rey l'a rap-
pelé hier : « Il ne s'agit pas sim-
plement de faire disparaître quel-
ques barrières douanières ou fiscales
ou d'organiser un marché. Il s'agit ,
en réalité, de bâtir uri continent
(...) réconcilié et uni , ayant ses ins-
titutions et ses lois, fort à l'inté-
rieur, généreux à l'extérieur, force
d'équilibre, de paix et de progrès
dans le monde ».

A ce titre, la négociation qui
s'est ouverte hier est « historique ».
Pour se retrouver à dix autour
d'une table, il aura fallu beaucoup
de temps, une crise entre la France
et l'Angleterre, marquée par le re-
trait de Paris de l'UEO. Mais sur-
tout un changement à l'Elysée.

J.-L. BERNIER
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