
A Grenoble, c'est l'ancienne Fa-
culté des sciences en plein centre de
la ville, qui a pris feu : la toiture et
deux étages du bâtiment, ont été
détruits. Dans la nuit, une charge de
plastic a détruit le hall de ' l'immeu-
ble de la Régie du gaz et de l'élec-
tricité et a endommagé plusieurs voi-
tures en stationnement.

A Poissy, un magasin d'ameuble-
ment et d'arts ménagers a été la proie
des flammes qui ont ravagé 600 mè-
tres carrés de l'immeuble. Le sinistre

Ils pourraient avoir des origines criminelles
Après la vague de fausses alertes à la bombe, la France a connu, au cours
des dernières 24 heures, une série d'incidents qui pourraient avoir des ori-
gines criminelles : à Grenoble, il y a eu un attentat au plastic et un incendie,
à Poissy, près de Paris, un super-marché a été la proie des flammes et, près

de Poitiers, un ancien camp américain a été ravagé par un sinistre.

a pu être circonscrit après plusieurs
heures d'efforts des pompiers , qui
ont fait évacuer les maisons voisines.
Les autorités rapprochent cet incen-
die de celui qui a ravagé un super-
marché près de Lyon, il y a quatre
jours.

Enfin , à Montmorillon , près de Poi-
tiers, il a fallu toute la journée de
jeudi pour venir à bout d'un incen-
die qui a détruit une centaine d'hec-
tares d'un ancien camp américain. Le
sinistre s'étendait sur un front d'un
kilomètre.

Six fausses alertes
Par ailleurs, depuis hier matin ,

six fausses alertes à la bombe ont été
enregistrées dans la région parisien-
ne. A chaque fois les spécialistes se
sont déplacés pour rien.

La dernière en date de ces aler-
tes a mis en émoi en début d'après-
midi le personnel du siège central
d'une banque à Paris : un coup de
téléphone anonyme annonçait qu 'un
engin explosif avait été déposé dans
l'établissement et qu 'il devait ex-
ploser dans l'heure qui suivait. Les
employés, immédiatement évacués ,
ont regagné leurs postes peu après.

Auparavant , toi' ' tour , un grand
magasin, une imp' ante société , un
collège d'enseignement secondaire ,
un magasin et une école technique
avaient reçu des appels identiques
les informant que « tout allait sau-
ter » dans l'heure, (ats , af p)

® Un incendie suspect a ravagé
hier matin une imposante maison
en Beaujolais , près de Villefranche-
sur-Saône. Deux corps, ceux des pro-
priétaires de l'immeuble, ont été re-
trouvés.

9 Une fausse alerte à la bombe
a retardé hier le départ d'un avion
de la compagnie espagnole Iberia
nour Madrid.

Attentats et incendies en France

La 32 e explosion nucléaire
La France a commence sa série

d'essais atomiques 1970 en faisant
exploser hier à 19 h. une charge nu-
cléaire dans l'océan Pacifique. L'ex-
plosion , de faible puissance, s'est pro-
duite au-dessus du lagon de Mururoa.

La campagne actuelle comprendra
trois séries de tirs. Chaque tir sera

espacé de quelques jours et chaque
campagne d'une semaine au plus. En
principe l'ensemble des tirs devrait
être terminé pour le 15 août pro-
chain.

C'est la 32e explosion nucléaire
française, (ats , afp)

C'est Pentecôte

Le long week-end de Pentecôte
commence. Le violent orage qui s'est
abattu , hier, ne laissait rien présa-
ger de bon. Les bagages ou le sac
au dos sont cependant prêts. Les
moteurs ronronnent. Ce départ , c'est
un peu la répétition des vacances. Et
ne cherchez pas le champ où nous
avons cueilli pour vous cette jon -
quille. Nous nous trouvions là , entre
deux trombes d'eau , quand notre
photographe l'a aperçue.

(Phono Impar-Bernard)

/PASSANT
TJn récent congres de journalistes

a constaté que les journaux donnent
trop de matière et trop d'informations
au lecteur, qui finit par être submergé
de nouvelles, dont une bonne partie,
au surplus, ne peuvent être contrôlées
et dont il est impossible de garantir
l'authenticité...

A vrai dire, je ne suis pas loin de
partager cette opinion. Et je me deman-
de si le journal de l'avenir, au lien de
comporter toujours plus de pages et
de rubriques variées, ne finira pas par
se simplifier, au point d'éliminer tout
ce qui n'est pas important, éducatif
ou distrayant. Quant à satisfaire le
vœu de ce lecteur qui demande un
journal ne publiant que de bonnes nou-
velles et ignorant les autres, on ne voit
que trop où cela conduirait. L'ignoran-
ce de la réalité est aussi catastrophique
que la peinture systématique du diable
sur la muraille.

Heureusement si l'on critique la pres-
se écrite on ne ménage pas davantage
la presse orale ou « imagée ». Ainsi un
autre lecteur m'a transmis cette anec-
dote assez piquante sur... l'art d'ouvrir
les huîtres :

« Ne parlez pas de la télévision
à Françoise Sagan. Elle a alors
un certain sourire qui en dit long
sur ses sentiments. Un soir, au
New Jymmy's, son amie Régine
lui confiait qu'elle raffole des huî-
tres, mais qu'elles sont si difficiles
à ouvrir que ce travail gâte son
plaisir.

« Comment ? s'étonna Françoise,
tu les ouvres toi-même ? Moi j e
les mets sur un plateau devant
mon poste de télé. Dès qu 'elles
se mettent à bailler, je n'ai plus
qu 'à les gober. »

Suite en page 3

L armée cambodgienne en déroute
Les troupes nord-vietnamiennes et

vietcongs ont accru hier leur pression
au Cambodge en dehors de leurs
« sanctuaires » durement touchés à
l'est du pays. C'est principalement
l'armée cambodgienne, peu aguerrie,
qui leur a servi de cible.

De leur côté, les B-52 américains
ont bombardé les voies de ravitaille-
ment et les dépôts nord-vietnamiens

Un soldat américain capture , dans la j ungle cambodgienne , un Nord-Vietnamien
blessé. (Bélino AP)

dans l est du Laos, ou le matériel de
guerre s'entasse faute de pouvoir s'é-
couler du fait de l'offensive américa-
no-sud-vietnamienne. A Pnom Penh,
on s'inquiète de plus en plus du nou-
veau tour que prennent les actions
nord-vietnamiennes et vietcongs.

Les forces communistes se sont
emparées de la ville de Tonle Bet
sur le Mékong, à 72 km. au nord-est

de Pnom Penh. Le général cambod-
gien Phan Moeung, qui a signalé la
chute de la localité, a indiqué que
deux bataillons cambodgiens — 1000
hommes — étaient portés «disparus»,
mais que trois compagnies se bat-
taient toujours au nord.

STITTF EN nERNïRRE PAGE

La FOMH
proteste

8 mai à Zurich

A la suite d'une manifestation le
8 mai à l'Université de Zurich où le
conseiller national Wuetrich n'a pas
pu prendre la parole, empêché qu'il
était par un groupe de jeunes gens,
la FOMH a tenu à manifester son in-
dignation à l'égard des groupements
extrémistes qui portent une atteinte
grave aux règles de la démocratie.
Lire en page 31.

Les puces
Des que renaissent les beaux

jours , les gens af f luen t  en essaims
dans les lieux célèbres de Paris
comme vers une nourriture rassé-
rénante. Le marché aux puces n'é-
chappe pas à ces assauts.

Son «promoteur» , Vernaison,
s'installa après la guerre Porte de
Clignancourt sur un de ces mul-
tiples terrains vagues de banlieue.
Il y prospéra, et le terrain devint
de moins en moins «vague» et de
plus en plus fertile en négoce. Au-
jourd'hui c'est une véritable petite
ville, avec ses quartiers : les an-
ciens, ceux des brocanteurs et chi-
neurs, les nouveaux, ceux des an-
tiauaires.
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Entre eux la concurrence est
âpre. Les brocanteurs, les «purs» ,
accusent les antiquaires de déna-
turer le lieu. Et la querelle n'est
pas vaine. En e f f e t , ceux du quar-
tier Malik , dit «paradis des chi-
neurs», f idèles  au rôle pr emier du
marché, vendent leurs marchandi-
ses, vêtements usagés et objets
hétéroclites, dans l'état même où
ils les ont acquises. Tandis que les
antiquaires du quartier Biron, dit
«quartier mondain» , vendent des
meubles d'é poque , des luminaires,
tableaux, cadres romantiques et
curiosités militaires... après les
avoir retapés et astiqués. La di f -
férence est de taille.

Par ailleurs les autres quar-
tiers ne manquent pas d'insolite.
Ironie du sort, le quartier Jules
Vallès ¦— écrivain, membre de la
Commune de 1871 — est celui où
l'on trouve pléiade d'uniformes et
de sigles de l'époque nazie. Para-
doxale aussi est cette coïncidence
qui f i t  qu'on trouva, il y a quel-
ques années, dans le dernier né et
le moins caractéristique des quar-
tiers, le quartier Paul Bert, une
authentique scul pture de la re-
naissance qui est aujourd'hui au
Louvre.

Certes les puce s ne sont pas
qu'un marché, c'est aussi un but
de promenade, surtout le diman-
che. Et si vous êtes harassés de
déambuler entre les stands, la
possibilité vous est o f f e r t e  de vous
restaurer chez Louisette au son de
l' accordéon... Vous oublierez le
prix des antiquités.

C. Amez

La presse suisse
est en deuil

René Payot est mort
M. René Payot, j ournaliste, est dé-

cédé hier à l'hôpital cantonal de Ge-
nève, dans sa 76e année. Il était né
le 11 août 1894. Vaudois, originaire
de Corcelles-Concise, René Payot
était certainement le plus réputé des
éditorialistes et chroniqueurs poli-
tiques de Suisse romande. Lire en
nase 15).

LIRE EN PAGE 18

Â Amsterdam, l'Afrique du Sud
expulsée du mouvement olympique

Le conflit israélo-libanais

Cèdr'a, cèdr 'a pas ?



Prédominance américano-italienne
Le 23e Festival du film de Cannes

Le Festival se termine ce soir par la
présentation hors compétition du film
de Sidney Pollack « On achève bien
les chevaux ». Ce sera le couronnement
d'une forte participation des Etats-
Unis, dont le cinéma a marqué des
points sur plusieurs tableaux. Rappe-
lons que « Des fraises et du sang » de
Stuart Hagman traitait de la contesta-
tion estudiantine, que « Dis-moi que
tu m'aimes, Junie Moon » de Otto Pre-
minger imposait une jeune vedette Liza

«Léo the Last» de John Boorman (notre photo): Mastroianni s 'y impose comme le
meilleur acteur du Festival. Il confirme cette impression dans « Drame de la
jalousie » de Ettore Scola. « Léo the Last » l'un des favoris pour la Palme d'Or.

« Des Fraises et du Sang », de Stuart Hagman : la contestation entre dans le
cinéma américain. Sur notre photo: guérilla-théâtre par un group e d'étudiants.

Minnelli, que .A.S.H. » de Robert
Altman surprenait la critique par son
mordant et cela surtout grâce à l'ex-
cellent scénario de Ring Lardner Jr.,
que hors compétition mais avec éclat
« Woodstock » s'ouvrait sur un festival
de « pop music » d'un retentissement
extraordinaire, que tant dans la Semai-
ne de la critique que dans la Quinzaine
des réalisateurs s'est affirmée en quel-
ques titres une audace tout aussi atta-
chante... En bref , le doute qu 'on pou-

vait entretenir il y a quelques années
sur l'immobilisme de la production
américaine est aujourd'hui dissipé. Il
y a mieux : le phénomène du cinéma
de recherche déborde jusque dans les
films à grande distribution commercia-
le en y apportant des thèmes et des
styles nouveaux. Et surtout, ce qui
montre aussi le dynamisme des Amé-
ricains, les grandes firmes de produc-
tion s'adaptent rapidement à la situa-
tion.
En Italie , où l'on parle de crise perma-
nente du cinéma, même activité réjouis-
sante qui s'est traduite à Cannes par
des envois remarqués : « Metello » de
Mauro Bolognini , « Les Tulipes de Har-
lem » de Franco Brusati , « Drame de
la jalousie » de Ettore Scola et surtout
« Enquête sur un citoyen » de Elio
Pétri.
Ces deux pays, Etats-Unis et Italie,
ont pleinement justifié la place qui
leur était réservée dans les program-
mes. La France, elle, a déçu (« Le
Dernier saut » de Edouard Luntz, « Le
bal du comte d'Orgel » de Marc Allé-
gret ne mériteraient pas une sélection ,
même hors compétition). « Les Choses
de la vie » de Claude Sautet, « Hoa-
Binh » de Raoul Coutard et « Elise ou
la vraie vie » de Michel Drach ne per-
mettaient pas de compenser les décep-
tions précédentes. La Grande-Bretagne
se tire fort bien d'affaire avec deux
films : « Buttercup chain » de Robert
Ellis Miller et l'admirable « Léo the
Last » de John Boorman.
Les autres pays représentés ont joué
le rôle de figurants ou, dans un cas,
celui de protagoniste inattendu comme
« Malatesta » de Peter Lilienthal ou
encore celui de valeur sûre comme
« Les Faucons » de Istvan Gaal. Je ne
parle pas des oeuvres de Bunuel et
Bergman présentés hors compétition
(« Tristana » et « Une passion »). Mais
direz-vous cette compétition vue sous
l'angle d'une rivalité entre pays a-t-
elle vraiment son sens ? Et cela cor-
respond-il bien à une situation de faits?
Il peut paraître en effet absurde dans
de nombreuses circonstances de vouloir
confronter des productions nationales,
en supposant que nécessairement des
sélections de celles-ci faites plus ou
moins objectivement sont représenta-
tives de ce qui est réalisé. Si l'on s'en
tient strictement à la Suisse, « Voyage
chez les vivants » de Henry Brandt
est-il représentatif de ce qui s'est tour-
né ces derniers mois dans notre pays 1
La réponse est facile : non bien sûr !
Alors, on comprend que le crédit que
l'on peut accorder , aux sélections de
festival exige des réserves. Néanmoins,
à considérer les palmarès des années
précédentes, oh , ne peut pas refuser
globalement une manifestation qui ap-
porte, cela est indéniable, des indica-
tions sur les tendances de la production.
Voilà le point intéressant : tout festival
est un test, à nous rétrospectivement
d'en juger l'intérêt. Le test de cette
année se définit ainsi : le cinéma est
en pleine mutation, aussi bien au ni-
veau de son organisation commerciale
que de la manière dont on le conçoit.
Il s'avère que le bon sujet de naguère
se défend mal contre le besoin actuel
de débrouiller des idées flottantes , de
les ordonner si possible en cris ou
avertissements ou chants. C'est l'inva-
sion d'un lyrisme immédiat, d'une pro-
testation véhémente et passionnée. Plus
de sujet , à vrai dire, mais des opinions,
des points de vue. Justement, ce que

« Les Choses de la vie » de Claude Sautet avec Léa Massari et Michel Piccoli
(notre photo): meilleur f i lm  français du Festival.

le cinéma d'hier évitait , fort de vou-
loir délasser. Ou s'il le faisait , c'est à
l'intérieur d'un univers poétique déta-
ché de la réalité immédiate. Aujour-
d'hui, l'univers proposé , c'est le nôtre,
notre quotidien, et le cinéma se propose
d'en établir les coordonnées. Plus de
dépaysement, penserez-vous ? Non,
mais un dépaysement plus réaliste, da-
vantage à la mesure de l'individu.
Voilà une différence qui peut-être se
confirmera. En attendant, Cannes 1970
a été animé, plus animé encore que les
festivals qui précédèrent la contesta-

tion de mai 68. On y a vu des quantités
de films et très souvent intéressants.
Des idées nouvelles y sont nées, comme
celle de projeter dans plusieurs villes
les films de la Quinzaine des réalisa-
teurs. Des propositions sérieuses ont
été faites dans ce sens aux organisa-
teurs. De là à imaginer la naissance
probable de manifestations itinérantes
et ensuite la mise sur pied de circuits
de distribution adéquats, il n'y a qu'un
pas. Cannes 70, c'est ce dynamisme-là
également.

Claude VALLON

Derniers remous avant la clôture
La dernière séquence du 23e Festival
du film se déroulera samedi après-
midi sur un yacht ancré au large de la
croisette. Elle pourrait s'intituler : «huit
hommes et une femme sur un bateau»
et raconter les délibérations du jury
placé sous la présidence du Prix Nobel
de littérature, l'ambassadeur Miguel
Angel Asturias. Mais cette séquence
personne ne la connaîtra jamais car
la réunion est ultrasecrète et l'on ne
connaîtra pas les résultats avant la pro-
jection du film américain, hors com-
pétition, «On achève bien les chevaux».
Mais des informations ont filtré et à
travers quelques confidences glanées
auprès de certains jurés, il semble que
la palme d'or se jouera entre deux
films : «Léo the last» et «M.A.S.H.».
Les jurés, qui se sont réunis régulière-
ment tous les cinq jours, ont attribué
une rçote à chaque film, réservant la
discussion sur le. fond pour leur ulti-
me réimion. Le film anglais qui a été
projeté , le , premier, jour se trouve 1er,
gèrement en tête devant le film améri-
cain qui a produit une profonde impres-
sion. Finalement des considérations di-
plomatiques peuvent faire pencher la
balance en faveur de «M.A.S.H.», en ef-
fet la Grande-Bretagne a déjà rempor-
té la palme d'or en 1969 (If) et en 1968
(Blow up) alors que les USA n'ont
plus figuré à la première place depuis
La loi du seigneur en 1957. De plus les
Etats-Unis ont présenté une remar-
quable sélection d'ensemble avec non
seulement «M.A.S.H.» mais également
«Des fraises et du sang» et «Dis-moi
que tu m'aimes Junie Moon». Le second
devrait , d'une manière ou d'une autre,
figurer au palmarès, ainsi que le film
français «Les choses de la vie» et les
deux films italiens «Enquête sur un
citoyen» et «Metello».
Marcello Mastroianni et Marie-José Nat
sont les favoris pour les prix d'inter-
prétation, mais Michel Piccoli et Mo-
nica Vitti ont également leurs chances.
Tout dépendra de l'attribution des au-
tres récompenses.

Quel que soit ce palmarès, le festival
dans sa forme actuelle est l'objet de

vives contestations. Elles émanent no-
tamment de la société des réalisateurs
de films, née des événements de 1968
et qui a été depuis intégrée à l'organi-
sation officielle. Cela ne suffit pas
pourtant aux jeunes cinéastes contes-
tataires, dirigés par Jean-Gabriel Al-
bicocco, qui ont publié vendredi un ma-
nifeste en six points demandant no-
tamment que « la sélection s'opère au
niveau de la création et non a celui
des affaires» et que «le festival soit
ouvert à tous».
Le délégué général, M. Favre le Bret ,
a aussitôt contre-attaque, «je m'oppo-
serai à tous ceux qui voudraient démo-
lir le festival édifie depuis 23 ans. Je
déplore que cette polémique ait été
portée sur la place publique d'autant
que les réalisateurs siègent au Conseil
d'administration où l'on a toujours fa-
cilité la mise en oeuvre des disposi-
tions qu'ils préconisaient», (ap)

« Les Faucons » d'Istvan Gaal: on peut
y découvrir plus qu'un récit , un véri-
table interrogatoire sur la société.

Cinéma : Butch Cassidy et le Kid
Vu

Deux bandits de l'Ouest, Butch Cassidy
et le Kid , pilleurs de trains et char-
meurs d'aventurières, sont poursuivis
par les plus fins limiers de tous les
USA. Ils partent pour la Bolivie , y pil-
lent des banques, essaient de devenir
honnêtes, mais en vain, et finalement
se retrouvent assiégés dans une petite
cité bolivienne...

Sur ce thème qui est déjà propre à
un western assez élaboré, George Roy
Hill a réussi une excellente performan-
ce : faire un film humain. Les bons
comme les mauvais sont victimes de
faiblesses. Mais au fait , qui sont les
bons et qui sont les mauvais ? C'est
là la question que l'on doit se poser,
et c'est là aussi que réside la réussite
de « Butch Cassidy et le Kid ». En ef-
fet , la police n'a rien d'héroïque ; elle
fait preuve d'une couardise remarqua-
ble, envoyant une armée contre deux
« voleurs » qui, pour leur part , n'hési-
tent pas à payer à boire, à être géné-
reux pour les malheureux. Chacun ga-
gne sa vie comme il le peut et c'est
quand Butch et le Kid tentent de se
ranger qu'ils sont contraints à leur plus
affreux meurtre.
Il y a en outre un autre point à l'actif
de « Butch Cassidy et le Kid », c'est

d'avoir su de deux manières diffé-
rentes couper le suspense et de s'être
élevé à des recherches artistiques. C'est
d'abord le ballet sur le vélo, un matin
à l'aube devant l'institutrice, alors que
Butch est à l'apogée de sa puissance et
que rien ne semble pouvoir lui résis-
ter. C'est ensuite d'avoir eu l'idée de
couper la couleur par des passages en
noir et blanc, lors du générique et lors
de révocation du voyage de Neuw York
en Bolivie par des photos symboliques.
Un mot encore de l'interprétation, si
elle n 'est pas la perfection même, il
faut toutefois relever que Paul New-
man et Brian Redford font un effort
souvent couronné de réussite pour s'é-
lever au-dessus du préfabriqué trop
fréquent dans le genre.

En résumé une soirée agréable, sans
longueurs ; on ne pourrait que peu
retrancher à « Butch Cassidy et le Kid »
sans en modifier profondément la va-
leur. (Flan)

DANS LES CINÉMAS DE LA VILLE

«Cinq gâchettes d'or»
Bill Kiowa est libéré après cinq ans de
prison et son seul but est de chercher
à retrouver James Elfego, l'homme qui
a tué sa femme et l'a fait condamner
pour un crime qu'il n'avait pas com-
mis.
Il s'entoure de quatre tireurs d'élite
à qui il remet immédiatement 5000
dollars et à qui il en promet 5000
autres quand la besogne sera terminée.
Elfego, de son côté, a réuni des Indiens,
des métis et des déserteurs avec les-
quels il fait la loi. Faits prisonniers,
Kiowa et l'un de ses hommes seront
sauvés par les trois autres et tous en-
semble ils entreprendront de mettre
fin aux agissements de Elfego.
Un film de Tonino Cervi avec Bud
Spencer, Wayde Preston , Jeff Cameron,
etc.

«La Horse»
Un film policier réalisé par Pierre
Granier-Deferre avec Jean Gabin. Au
coeur du sujet la drogue et toutes ses
conséquences dramatiques.

«Dernier domicile
connu»
Prolongation en 3e semaine du film
de José Giovanni avec Lino Ventura
et Marlène Jobert.

«Sept hommes
pour Tobrouk»
Afrique du Nord , printemps 1942, les
armes allemandes combattent les an-
glaises. Pour ralentir l'avance des Alle-
mands, les Anglais décident de poser
un million de mines dans le désert.
Deux groupes ennemis se trouvent face
à face et livrent une dernière bataille.
Voyant que la mort est l'issue certaine
de leur affrontement, les deux com-
mandos décident une trêve. Mais cette
trêve est ponctuée d'incidents et la
lutte se poursuivra en plus sournois.
Un film de Nino Loy avec Robert
Hossein, George Hilton , Frank Wolf ,
etc.
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Quand un train traverse la
ville et rencontre un camion

Au Tribunal
de police

Nombreux sont les villages des Fran-
ches-Montagnes qui sont traversés par
les trains du Jura , au beau milieu des
chaussées principales où parfois... des
passages à niveau ont été installés.
Ces «intrusions» provoquent souvent
des accidents, mais il est difficile de
changer le cours des voies.

A La Chaux-de-Fonds, le chemin
de fer du Jura suit la rue du Crêt
et celle du Manège. Des panneaux de
signalisation et des feux clignotants
indiquent l'obstacle aux automobilistes.
Au mois d'octobre 1969, une grave col-
lision s'est produite entre un train de
transport appelé vulgairement «loc»
conduit par J.M. et un camion con-
duit par R.C. au carrefour de la rue
du Crêt avec la rue de l'Etoile.

Les deux chauffeurs, le premier pré-
venu d'infraction au code de la route',
le deuxième de lésions corporelles par
négligence, d'entrave à la circulation
publique ainsi qu'au service des che-
mins de fer ont comparu, hier, devant
le Tribunal de police présidé par M.
Pierre-André Rognon, assisté de Mme
Susy Willener qui fonctionnait comme
greffier.

Au cours de l'accrochage R.C. a été
blessé. Transporté immédiatement à
l'hôpital , souffrant d'une commotion
cérébrale, il a déclaré hier ne plus se
rappeler de la façon dont l'accident
s'est produit.

— Je roulais à la vitesse de 35 ki-
lomètres à l'heure, a-t-il affirmé. Je
n'ai pas entendu siffler le train et ne
l'ai pas vu... Mon moteur faisait beau-
coup de bruit et les fenêtres de la ca-
bine étaient fermées.

Le capitaine de la police locale a
constaté que, ce jour-là , le soleil aveu-
glait à cet endroit les automobilistes
qui ne distinguaient qu'à peine la cou-
leur du clignoteur d'avertissement.

— Je regardais la droite de la chaus-
sée a continué R.C. Après je ne me
souviens de rien.

Le chauffeur du train, quant à lui
prétend qu'il a actionné le sifflet et
s'est assuré du bon fonctionnement des
signaux lumineux. Ces derniers sont
pourtant sujets à certaines défaillan-
ces à en croire les témoins. En effet ,
l'installation prévoit qu'au moment où
un train est à la gare de l'Est, le si-
gnal jusqu 'alors orange pour les au-
tomobilistes devient rouge. A ce mo-
ment l'indicateur du conducteur de
train devient orange.

— Tout était normal quand je suis
parti de la gare a précisé J.M. Un
drapeau rouge était accroché à l'avant
du convoi que je poussais.

Les agents qui ont fait le constat se
sont assurés du bon fonctionnement
des signaux. Ils ont affirmé hier que
tout était en ordre.

Un expert a précisé qu 'une panne

n'était pas impossible étant donné que
l'installation est aérienne et que les
intempéries, en hiver surtout , peuvent
l'endommager.

Le tribunal s'est rendu sur les lieux
pour assister à la reconstitution de
l'accident , il rendra son jugement le
22 mai.

M.S.
* * *

Le Tribunal de police a siégé, mer-
credi , sous la présidence de M. Daniel
Blaser, assisté de Mme Josette Perre-
noud , commis greffier. Il a prononcé
les condamnations suivantes :

D. R. : 12 jours d'emprisonnement et
50 fr. de frais pour abus de confiance.

F. G : dix jours d'arrêts par défaut ,
un an d'interdiction d'auberge et 50 fr.
de frais, pour ivresse publique et refus
de révéler son identité.

P.-A. D. : huit jours d'emprisonne-
ment, 50 fr. d'amende et 170 fr. de
frais pour infraction à la LCR.

L. A. : 30 jours d'emprisonnement par
défaut , 110 fr. de frais pour abus de
confiance.

R. V. : trois mois d'emprisonnement
par défaut , 50 fr. de frais pour abus
de confiance.

R. R. : un mois d'emprisonnement par
défaut , 50 fr. de frais , peine complé-
mentaire pour escroquerie et banque-
route simple.

Conseil communal: nouvelle répartition des services
M. Maurice Payot, président de l'exécutif

La chancellerie communale com-
munique :

Le Conseil communal, au cours de
sa dernière séance a procédé à la
formation de son bureau et à la
répartition des services comme suit ,
dès le ler juin 1970 :

Président : M. Maurice Payot ; vi-
ce-président : M. Robert Moser ; se-
crétaire : M. Etienne Broillet.

Les services de l'administration
ont été répartis de la manière sui-

vante entre les membres du Conseil
communal :

M. Maurice Payot : Administration
générale — Chancellerie — Service
économique — Service juridique —
Office des Sports — Services indus-
triels — Bibliothèque et musées.

Suppléant : M. Robert Moser.
M. Robert Moser : Finances —

Instruction publique et formation
professionnelle — Office des appren-
tissages et des bourses — Cultes.

Suppléant : M. Etienne Broillet.
M. Etienne Broillet : Travaux pu-

blics , voirie et bâtiments — Police
du feu et des constructions — Servi-
ce de défense contre l'incendie —
Parcs et plantations, cimetières —
Forêts.

Suppléant : M. Roger Ramseyer.
M. Roger Ramseyer : Service so-

ciaux — Hôpital — Home d' enfants
— Jardins d' enfants — Maisons de
retraite.

Suppléant : M. Claude Robert.
M. Claude Robert : Hygiène (Ser-

vice d'hygiène - Abattoirs). Loge-
ment (Service de surveillance des
prix et du logement •— Gérance des
immeubles) — Assurances sociales
(Office du travail et de l'assurance
chômage — Services APG-AVS-AI)
— Polices (Police locale — Protec-
tion civile — Police des habitants et
Etat civil).

Suppléant : Maurice Payot.

COMMUN IQ UÉS
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Parc des Sports de La Chaux-de-Fonds.
Aujourd'hui nocturne à 20 h. 15,

Saint-Gall , championnat suisse de LNA.

Bal à la Maison du Peuple.
La Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui dès

20 h. 30, bal avec le formidable orches-
tre «Les Gitans» . Musique variée , am-
biance fin tonnerre.

Une bouffée d'air de Californie
Dans un magasin de la ville

Les Neuchâtelois , c est bien connu,
sont les spécialistes de la torrée, eh
bien , qu 'ils sachent que les Améri-
cains sont les champions du barbe-
cue, témoins en sont les modèles de
grils pour jardin présentés dans un
grand magasin de la ville à l' occa-
sion d' une exposition «Golden Cali-
fornia» .

Les cosmonautes, quant à eux, doi-
vent pendant leurs voyages se con-

Au paper-shop : du rire à la douzaine. (Photo Impar-Bernard)

tenter de mets dont l aspect n a rien
d' appétissant. Quelques sachets de
«pla ts» spaciaux sont exposés au ma-
gasin du Printemps.

Gadgets , jeux pour enfants , habits,
ustensiles pour pique-niques , paper-
shop, quelques vins et conserves for -
ment l' essentiel de ce mini-show ca-
lifornien. Une manière d'aspirer un
peu d' air d' outre-Atlantique, (s)

m^^ ï̂ma 
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PASSANTE RENVERSÉE
PAR UNE VOITURE
Permis de conduire

séquestré
A 11 h. 50 environ, hier, M. D.

E., domicilié en ville, circulait
sur la piste nord de l'artère sud ,
avenue Léopold-Robert. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble No 49, il
a dépassé une file de véhicules ar-
rêtés au passage pour piétons et
son auto a heurté une passante,
Mme Philoména Rizza, domiciliée
en ville. Cette dernière, souffrant
de légères blessures à un coude, a
été conduite chez un médecin de
la ville. Le permis de l'automobi-
liste a été séquestré.

Une auto heurte un barrage
au Grand-Pont

Vers 3 h. 30, hier, M. J. B., de
Col-France, circulait au volant de
sa voiture avenue Léopold-Robert
en direction ouest. Arrivé à la
hauteur du Grand-Pont , son véhi-
cule a heurté un barrage installé
par une entreprise de la ville, à la
suite des travaux qui sont actuel-
lement en cours. Le conducteur a
subi un examen de sang. Dégâts
matériels.

Mme et M.  Paul Graef-Weber
fêteront demain le cinquantième
anniversaire de leur mariage en-
tourés de leur famille. Originai-
res de La Chaux-de-Fonds tous
deux bénéficient d'une parfaite
santé. Industriel , M. Graef et sa
femme vivent depuis plusieurs di-
zaines d' années en ville.

Proposition
à la Commission

de circulation
Une proposition signée G. Brin-

golf et consorts a été adressée au
président de la Commission de la
circulation du Conseil général au
sujet du passage des trolleybus à
la gare. Elle demande que les
usagers des TC soient consultés.

Rappelons qu 'un vote majori-
taire au sein de la Commission de
circulation a tranché pour la solu-
tion d'évitement de la place de la
Gare.

I MEMENTO |
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Les contemporains 1920 sont rentrés
enchantés de leur voyage aux îles Ca-
naries. Préparé minutieusement par un
comité plein de zèle, le séjour s'est
déroulé dans une ambiance survoltée.
Voici la relation du séjour racontée
par l'un des participants. «Arrivés aux
îles vers 4 heures du matin , les amis
ont passé leur première journée à la
plage. A 17 heures, une partie d'entre
eux assistait aux danses folkloriques.
Lundi , farniente sur le sable et dé-
couverte des curiosités locales, pelote
basque, course de lévriers, etc. Mardi ,
visite commentée d'une cathédrale, puis
excursion dans l'arrière-pays. Mercredi ,
repos à la plage et visite de la ville
et dd port. Jeudi , randonnée en car
à Mâspalomas, dans un pays déserti-
que. Vendredi , promenade en mer sur
un bateau de pëchéX Expérience peu
concluante dansM'ensemble; aucune dis-
position pour la 'rriarine ! Samedi , der-
nier ' jour , achat' d& souvenirs. Puis à
2 h. 30, tout le monde était dans l'a-
vion pour le voyage du retour.

Pendant tout le séjour , la bonne hu-
meur a régné, et grâce à une discipline
librement consentie, la réussite a été
totale. La soirée ' officielle s'est dé-
roulée au Palace de Las Palmas, agré-
mentée par des productions de la cho-
rale et des chanteurs et danseurs de
Pueblo Canario. »

Un voyage que les contemporains de
1920 ne sont pas près d'oublier !

De l'exotisme plein la tête
pour les contemporains 1920

xiiei , vers 10 u. ou , ivi. O.JJ., UU-
micilié en ville, circulait en auto-
mobile, avenue Léopold-Robert , sur
la piste sud de l'artère nord, en di-
rection ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 66 , alors qu 'il se trou-
vait derrière une file de véhicules,
ne pouvant s'arrêter à temps, il
heurta la voiture conduite par M.
J.F., de la ville également qui , à son
tour , sous l'effet du choc, vint tam-
ponner une troisième voiture, con-
duite par M. M.J., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts matériels.

Collision en chaîne

Cercle catholique : 20 h. 30, soirée dan-
sante.

Musée des Beaux-Arts : du 16 au. 31
mai: Aurèle Barraud , toute l'œuvre
gravé et des dessins.

Musée d'histoire naturelle (bâtiment de
la poste) : exposition SOS - Nature,
ouverture de 10 h. à 12 h. ;
mardi soir et jeudi soir de 19 h. 30
à 21 h. 30.

Galerie du Manoir : exposition , ouver-
ture de 17 h. à 19 h.

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

Cabaret 55 : attractions internationales.
Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à

21 h. 30, exposition reptiles.
Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 h. à

16 h.
Musée d'horlogerie : Montres émaillées

des XVIIe et XVIIIe siècles, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

Musée d'horlogerie : Montres émaillées
des XVIIe et XVUIe siècles, 14 h.
à 17 h.

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 21 heures,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 17 MAI
Galerie du Manoir : Batiks Jean La-

tour, ouvert de 15 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Vivarium Bonne-Fontaine : 9 h. à 21 h.,

exposition reptiles.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Musée d'horlogerie : Montres émaillées

des X V I I e  et X V I I I e  siècles , 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pliarmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures ,
Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents , tél. au No I i .

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

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

LUNDI 18 MAI
Musée d'horlogerie : Montres émaillées

des X V I I e  et X V I I I e  siècles, 14 h.
à 17 h.

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d' office : jusqu'à 21 heures,
Coopérative , of f ic ine  3, Léopold-
Robert 108.
Ensuite ,- cas urgents, tél. -avi JVo-^îl.

Service d'urgence médicale êt'dentaXf e :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas • d'absence dit mé-
decin de famille).

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

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 16 MAI

V BiSM I J l l l Wl  ±0 ULiXL

Naissances
Urfer Véronique Pascale, fille de

Christian Hermann , ramoneur et de
Chantai Marcelle Eveline , née Jobin. —
Gutierrez Alain, fils de José, dessina-
teur et de Isàbel , née Sanchez. — Mi- ,
rabile Maria Sandra , fille de Luigi ,
coiffeur et de Carmen , née Molina. —
Dubois Gilles André, fils de Jules Hen-
ri, agriculteur et de Odette Eva , née
Bart. — Dubois Stéphane, fils de Char-
les Henri , chef de département et de
Catherine , née Quélet.

Promesses de mariage
Minieri , Remolo, employé communal

et Brunner , Klara-Rosa. — Nobs, Jean,
restaurateur et Calame, Suzanne Ma-
rie. — Deforge , Jacques Marie Alphon-
se, kinésithérapeute et Bottinelli , San-
dra Danilla. — Kormann, Philippe An-
dré, ingénieur technicien HTL et Gug-
gisberg, Francine Agnès.

Mariages
Schupbach Charles André, boucher

et Rubeli Doris Anna. — Jaquet Jean-
Pierre , chef de rayon et Wenke Irmgard
Ursula. — Monard Jean-Claude, em-
ployé d'administration et Boffy Daniè-
le Hélèna. — Aellen Eric Sully, em-
ployé bureau , et Grandjean Marie-Clai-
re Yvonne. — Christe Albert Jules
Henri , employé PTT et Philipona Jo-
siane. — Girardin Jean Michel Jules,
mécanicien-outilleur et Chèvre Marie-
Madeleine Ida. — Lang Michel horloger
et Guinand Christianne Simone. —
Droz-Georget François , technicien , et
Bieri Eliane Rosalie. — Perrin Gérard
Aristide , comptable , et Aegerter Erika .
— Dubied Pierre, graphiste, et Schaad
Françoise. — Zaiti Giuseppe, manœu-
vre et Fazio Rpsaria. — Reymond Jean-
David , horloger et Collomb Lettice Nel-
ly.

Etat civil

Daden distrayante Sfflffif
Une cure thermale peut être ennuyeuse; mais à
Baden ce n'est pas le cas. Vous logerez dans un
hôtel de premier rang où vous serez choyé
comme le fut l'empereur d'Ethiopie, hôte éminent
de cette ville. Le casino et ses concerts quotidiens,
le jeu de boules et le night club vous distrairont.
Vous serez convaincu que Baden est une ville
plaisante, animée et distrayante à souhait!
Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous au Syndicat d'Initiative: Lieu touristique et
.bains thermaux Baden tél.056/25318 )

/^w PASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Heureusement cette rosserie est dé-

diée à l'ORTF. Elle ne touche pas da-
vantage nos studios que cette pensée
profonde dc P. J. Vaillard: « J'adore
la télévision. En fermant les yeux c'est
presque aussi beau que la radio ».

Comme on voit quand on se met à
faire des compliments , impossible de
s'arrêter.

C'est pourquoi j e vous propose de
tourner le bouton et d'aller voir plutôt
si le gigot est brûlé...

Le père Piquerez

^̂ _^̂J____J_ J___ _?__ , —-
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Y Ce soir à 20 h. 30 16 ans

AU LUX SOUS LE SIGNE DU TAUREAU

f -  _ _ . Sabato 16 e domenica 17 maggio t
•- E L O C L E  alle ore 17 18 anni

GRAZIE ZIA

Pour tous les jeunes qui désirez faire de la bonne
musique

L'UNION INSTRUMENTALE
LE LOCLE v

l -t -n A v

organise gratuitement, un cours de musiciens ,sous la
direction experte de M. G. .Viette, son directeur, et x
directeur de , 1a. « Fanfare de Bogâiy.»^^ ,̂ ,-../.,,. *,;-

> 'Renseignements et inscriptions 
^j^ffl^^^L^/YjY'

W. Matile, rue G. P̂errenouâ : §($$61^(039) '§48 73-

'"-" ¦' '• r ' • • ¦ ¦'•¦

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi 16 mai, dès 20 h. 30

GRAND

• BAL*rr . . . . .. .,, . . . .. , . . . .  . - , , |.
«, ^ ,̂y *j ĵ wiiiuf ,... - ¦ 
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« CEUX DU CHASSERAL »

Société « Le Nid » LE LOCLE
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Parmi 30 modèles différents
CETTE LUXUEUSE

MAISON DE WEEK-END
à Fr 9400.-

remporte un réel succès

Places de camping à disposition — Livraison sur place rapide et
gratuite.

i Une visite chez nous ne vous engage à rien

CARAVANES INGLIN I
LE L O C L E  Tél. (039) 5 40 30 : |

LA FABRIQUE B
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

snicro*9

mécanicien
capable de s'occuper de la réali-
sation d'outillages et d'étampes.

Un poste à responsabilités en re-
lation directe avec les exigences
demandées est à repourvoir dans
un très proche avenir.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise, 29, rue
de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 5 70 71.

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

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

1
: . l ' ' ' v

FABRIQUE DE BOÎTES OR
BERNARD DUBOIS

LE LOCLE, Beau-Site 25
r
i .

cherche

.; 
. .

) ¦  .

régleur
de machines
sur machines
semi-automatiques
«Ebosa»

!
Salaire mensuel et avantages so-
ciaux.

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres par téléphone ou se
présenter.

Téléphone (039) 5 22 66

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

FÊTES DE PENTECÔTE
Consommé au Porto

. Filets de perches
ou

Assiette de Hors-d'oeuvre

Rôti de veau Maison
Pommes Bricelets

Haricots au beurre
! Asperges

Vacherin au Cassis

Prière de réserver. Tél. (039) 5 42 45
Famille Ferrât

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

î, CE SOIR SAMEDI 16 MAI , dès 21 h.

GRAND BAL
«['OUVERTURE

AVEC L'ORCHESTRE MUSETTE « BETRIX »

I 

Ambiance — Gaieté

Se recommande : Famille A. Bongard-Paratte

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

, Cherchons

inpAiLUbAL
environ 50 m2.

Tél. (039) 5 28 57
Le Locle.

: MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

AMITIÉ-MARIAGE
Nous vous offrons la possibilité de
trouver l'âme sœur. Nous sommes une
organisation humanitaire sans but com-
mercial. Si vous êtes seuls, écrivez-nous.
Vos nom et adresse sur une carte postale
suffisent. Discrétion assurée.
L'UNITÉ — Rue des Cardamines
2400 Le Locle

$

UNE SPÉCIALITÉ
SijoW - v><) \ci¦•bGT»irS*wlUO.vL-A I
:-̂ *4&Sw '̂PE LA CONFISERIE
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Edulcorant artificiel à base de cycla-
mate. Quantité maximale journalière
considérée comme inoffensive: 3,5g
pour les adultes (90 cubes d'ASSUGRIN
extra-doux resp. 50 cubes d'ASSUGRIN
surfin). HSA-?6

r

Si vous avez une formation bancaire ou commerciale et si vous désirez vous
perfectionner

en langue allemande
vous trouverez une place à votre convenance à notre siège central ou dans une
de nos agences.

Nous vous offrons :

— un climat de travail dynamique

— une rémunération très intéressante

— possibilités de formation approfondie

ZugerS Kantonalbank
\^ Staatsgarantie

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Les Brenets : cours de lutte
contre le feu à la pouponnière

Outre leur formation classique, les
futures nurses reçoivent dès mainte-
nant un cours traitant de la lutte con-
tre le feu. C'est le comité de la pou-
ponnière qui a pris cette initiative et
qui a demandé à la Commission du
feu des Brenets d'étudier cette ques-
tion.

Actuellement, les enfants, les étu-
diantes et le personnel de cette insti-
tution sont très nombreux et un si-
nistre vite arrivé. De la promptitude
et de la justesse de la réaction peut
dépendre le sort de beaucoup d'indi-
vidus.

L'intérieur de la maisonnée est en
bois, c'est ce qui a motivé ce cours et
l'acquisition d'un matériel adéquat.

Des étages supérieurs de cet immeu-
ble, qui abrite les étudiantes, un sys-
tème de cordage a été mis en place,
permettant d'évacuer rapidement le

bâtiment. C'est avec beaucoup de cou-
rage que la directrice, Mlle Grin et
ses élèves firent leurs exercices de
descente et de montée, suspendues dans
le vide.

MM. Ch. Jeanneret, conseiller com-
munal, et R. Aeschbach, capitaine des
pompiers, initièrent ces jeunes étudian-
tes au maniement des extincteurs et à
l'approche des foyers. A cet effet, des
tas de bois imbibés de matières in-
flammables avaient été préparés aux
environs de la pouponnière.

Pour terminer, une maison spéciali-
sée dans la construction d'appareils de
lutte contre le feu présenta quelques
unes de ses créations dont l'efficacité
a stupéfait l'assistance.

La pouponnière fera encore l'acqui-
sition du matériel nécessaire et le cours
se répétera chaque année à pareille
époque, (hi)

En 1869-70 , quelques amis , issus du
parti radical de La Chaux-du-Milieu,
forment «clandestinement», disent-ils,
une fanfare qu'ils -dénomment «L'Har-
monie». Un règlement, dont la rédac-
tion est basée sur l'expérience, semble-
t—il, entre en vigueur en 1876, com-
prenant 20 articles. Que l'on en juge :
«Dans les sorties et les répétitions,
celui qui lancera des préludes, c'est-à-
dire qui jouera dans son instrument
après que le président ait indiqué un
numéro, sera amendable de dix centi-
mes chaque fois» .

Quant aux procès-verbaux d'assem-
blées ultérieures, certains mentionnent
que la société a dû s'en remettre à
l'Office des poursuites pour percevoir
des amendes non payées... c'était le
beau temps !

1876 toujours : la société comprend
33 membres et les répétitions ont lieu
le samedi soir. 1877 : une deuxième
formation, libérale celle-ci , se constitue
au village et pendant onze ans, les
deux fanfares seront en activité sur
le territoire chaulier. 1888 : fusion en-
tre adversaires politico-musiciens qui
se groupent sous le drapeau de la
«Fanfare ouvrière», dénomination pa-
radoxale si l'on sait que les membres
sont recrutés dans une localité rurale,
mais l'essentiel est d'aller de l'avant
en cultivant aussi la meilleure cama-
raderie.

1898, premiers uniformes. 1920, la so-
ciété prend le nom de «Fanfare» de
La Chaux-du-Milieu. Dès 1946, elle dé-
ploie ses activités au sein de l'Asso-
ciation cantonale des Musiques neu-
châteloises.

Aujourd'hui, 32 musiciens, tous de
la localité animent cette société d'une
remarquable vitalité. A noter, la
moyenne d'âge qui atteint à peine 28
ans ; tout en étant centenaire, une
des plus jeunes fanfares du canton.

Dirigée pendant 30 ans par M. L.-
Edgar Brunner , c'est son fils , M. L.-
Albert Brunner , qui , depuis 1960 assu-
me avec compétence la direction musi-
cale, preuve en soit les lauriers or
remportés aux concours d'exécution et

De gauche a droite: M.  Louis-Albert Brunner, directeur de la fan fare , M. Arthur
Benoit , président actuel de la société, et M.  Jean-Claude Rossel , président

d' organisation.

La fan fare  de La Chaux-du-Milieu. (Photo J. B. Vuille)

de marche, lors du concours cantonal
de Couvet 1969. Il faudrait encore re-
later de nombreux faits qui ont animé
la longue vie de cette vaillante société
et rendre hommage à de nombreuses
personnes qui se sont particulièrement
dévouées pour elle. Relevons pour finir
toute la part que prend la «Fanfare»
dans l'animation de la vie populaire et
culturelle de la vallée de La Brévine.

Une grande fête se prépare.
E. de C.

Comité de Fanfare. — président : Ar-
thur Benoit ; vice-président : Eugène
Faivre ; secrétaire : Ernest Keller ;
caissier : Etienne Haldimann ; asses-
seur : Gérald Heger.

Comité d'organisation des fêtes du
centenaire. — président : Jean-Claude
Rosselet ; vice-président : Elie Boucart ;
secrétaire : Ernest Keller ; caissier :
Etienne Haldimann ; programmes-pro-

pagande : Louis-Albert Brunner ; sub-
sistance : Bernard Faire.

Directeur. — Louis Brunner.
Membres récompensés. — M. Eugène

Faivre compte cinquante années d'ac-
tivité au sein de la fanfare, il est vé-
téran fédéral. MM. Elie Boucard , Ed-
mond von Buren, Etienne Haldimann
et Bernard Vuille (président de commu-
ne) sont tous vétérans communaux.

Manifestations
du Centenaire

La fête du Centenaire se déroulera
selon le programme suivant :

La fête du Centenaire se déroulera
ne) sont tous vétérans communaux.

Vendredi 29 mai : Concert donné par
la Miliquette ¦— formation réduite de
la Musique militaire su Locle — direc-
tion Roger Perret , suivi d'un bal animé
par «Ceux de Chasserai».

Samedi 30 mai : Concert donné par le
Brass Band de Bienne, direction Sisin
Escher, suivi d'un bal animé par l'or-
chestre «New Star Combo».

Dimanche 31 mai : Le matin, céré-
monie officielle du Centenaire de la
Fanfare de La Chaux-du-Milieu.
L'après-midi un cortège précédera un
concert offert par les sociétés de mu-
sique des Ponts-de-Martel, de La Bré-
vine, de La Sagne, des Brenets et
bien sûr par la Fanfare de La Chaux-
du-Milieu.

De nombreux amis musiciens d'ici
et d'ailleurs se joindront à cette célé-
bration.

Une cantine de 1500 places sera éri-
gée. Les cérémonies officielles seront
rehaussées de la présence de nom-
breuses personnalités, parmi lesquelles
nous relèveront celles de MM. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes, et
Jacques Béguin, conseiller d'Etat.

Une manifestation importante en perspective à
La Chaux-du-Milieu: le centenaire de la Fanfare

M E M E N T O
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Le Locle
SAMEDI 16 MAI

Cinéma-Casino : 20 h. 30, Les quatre
de l'Ave Maria ; 17 h., Rome
comme Chicago.

Cinéma-Lux : 20 h. 30, Sous le signe
du taureau ; 17 h., Grazie Zia.

Stade des Jeanneret : 17 h., Champ, de
Ire ligue Le Locle-Berne.

Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne; ¦> *
jusqu'à 21 h., ensuite le tel No 17
renseignera. ¦'¦

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 1156.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 17 MAI

Cinéma-Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Les
quatre de l'Ave Maria ; 17 h., Rome
comme Chicago.

Cinéma-Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Sous le
signe du Taureau ; 17 h., Grazie
Zia.

Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne,
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.
5 1156.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

LUNDI 18 MAI

Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne,
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital, Tél.
(039) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Au cinéma Casino : «Les 4 de l'Ave
Maria».
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à

14 h. 30 et à 20 h. 15, le cinéma
Casino présente un tout grand film
d'action dramatique, un western hors
série, qui a de la classe, un western
dans sa pure tradition. Ce sont quatre
truands qui ne manquent pas une oc-
casion de se quereller, mais qui de-
viennent, par la force des choses, 4
compagnons. Eli Wallach , Terence Hill ,
Bud Spencer et Brock Peters sont les
principaux interprètes de ce film en
couleurs qui vous captivera de la pre-
mière à la dernière image. Admis dès
16 ans.
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: COMMUNI QUÉS

i i
i Rédaction du Locle f2 i1 Rue du Pont 8 \
î, Tél. (039) 5 33 31 ï
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Les comptes communaux et le budget 1970 laissent apparaître

une situation moins favorable que par le passé
Quand il étudiera les comptes communaux de l'exercice 1969 et compulsera
le budget 1970, le citoyen loclois sera obligé de se livrer à quelques
réflexions pessimistes. Il n'y a pas encore de déséquilibre entre les charges
et les revenus, mais quelques chiffres donnent à penser que le ménage
communal doit surveiller son train de vie. Le Conseil général, qui doit pro-
chainement consacrer une séance à l'examen des comptes de l'exercice
'1969, aura sans doute l'occasion d'exprimer ses inquiétudes quant aux

années à venir.

Si le fait que les comptes 1969 lais-
sent apparaître un léger boni de 18.644
francs est rassurant, par contre l'ana-
lyse du compte de pertes et profits ex-
prime des chiffres qui sont moins op-
timistes.

En effet , l'amélioration des revenus,
par rapport à 1968, n'est que de 2,4
pour cent (7,6 pour cent en 1968) et
l'augmentation des charges est de 7,3
pour cent (6,5 pour cent en 1968).

Cette situation signifie simplement
que dans les toutes prochaines années,
il faudra bloquer un certain nombre
d'investissements, qui étaient pourtant
prévus, et surveiller étroitement l'évo-
lution des recettes. Si le rapport de la
commission des comptes incite à la
prudence, il faut pourtant reconnaître
objectivement que la situation finan-
cière du Locle est saine.

LES REVENUS
Quand il établit son budget , le Con-

seil communal cherche à estimer au
plus juste ce que seront les rentrées
fiscales. Généralement, il se montre un
peu pessimiste et le boni réel dépasse
le bénéfice présumé, ou le déficit an-
noncé. Pour cela , il faut que la po-
pulation reste stable ou augmente, et
que les personnes morales réalisent
de bons exercices. En 1969, le nombre
des contribuables a baissé de 258 uni-

tés et malgré cela , l'imposition des per-
sonnes physiques a permis une amélio-
ration des recettes fiscales. Il faut no-
ter à ce sujet que l'amnistie fiscale a
fait ressortir une fortune amnistiée de
31.041.000 fr. et un revenu amnistié de
880.000 fr. D'un autre côté, pour corri-
ger un peu les effets de la progression
à froid , le Département des finances
a admis que les déductions pour frais
professionnels, soient portées de 200 à
500 fr. Cette décision a eu pour effet
de diminuer le revenu brut imposable
de nombreux contribuables.

Pour la première fois depuis très
longtemps, les prévisions relatives à
l'imposition des personnes morales ne
se sont pas réalisées. La commune
pensait pouvoir encaisser une somme
se situant aux alentours de 2.225.000
fr. et elle n'a perçu que 1.955.477 fr.
Cette diminution de 270.000 fr (sur le
budget) est une des principales causes
de la modique augmentation des res-
sources fiscales en 1969.

A ce sujet , le Conseil communal est
obligé d'attendre une ou deux années
pour savoir si ce phénomène se pour-
suit ou s'il n'est qu 'accidentel.

Le produit des impôts 1969 avait été
budgété à 8.950.000 fr. et les comptes
font apparaître 9.105.314 fr.

LES CHARGES
Les intérêts passifs et frais d'em-

prunts sont une charge importante pour
la commune, mais leur évolution est
parfaitement contrôlée par le Conseil
communal.

Il faut souligner que les autorités
n'ont pas contracté d'emprunt à long
terme en 1969 et qu'elles ont pu ainsi
avoir recours dans une plus forte me-
sure aux disponibilités des comptes
courants bancaires et aux avances à
court terme.

Il est intéressant d'examiner plus
en détail les charges relatives au Dé-
partement de l'instruction publique et
de souligner le très 'gros effort consenti
par les contribuables loclois dans ce
domaine.

De 1965 à 1969, la charge communale
nette pour l'instruction publique et la
formation professionnelle s'est accrue
de 62 pour cent. Elle a passé de 2.089.171
fr. à 3.385.156 fr.

L'augmentation est encore plus sen-
sible au Technicum puisque, pour la
même période, elle est de 105,5 pour
cent, passant de 680.105 fr. à 1.397.689
fr. La cantonalisation de l'enseigne-
ment technique sera la bienvenue.

Les dépenses diverses qui n'attei-
gnaient pas 250.000 fr. il y a dix ans,
dépassent aujourd'hui les 800.000 fr.
et elles représentent le 7,1 pour cent
de l'ensemble des charges communales.

Quant à la dette totale, elle se chif-
fre à 43.185.459 fr. soit une augmenta-
tion de 3.503.130 fr. 40 par rapport à la
situation au ler janvier 1969.

Ces chiffres qui effrayent au pre-
mier abord doivent être considérés dans
l'ensemble de la gestion communale.

INVESTISSEMENTS
EXTRABUDGÉTAIRES

Les principaux crédits extrabudgé-
taires votés en 1969 par le Conseil gé-
néral sont les suivants :

Construction d'un collège secondaire
(ler crédit) 7.773.000 fr., construction
d'un bâtiment d'école aux Girardet
850.000 fr., construction d'un bâtiment
d'école à la rue Le Corbusier 1.418.000
fr., aménagement de salles de classes
pour l'école secondaire 30.000 fr., ex-
tension du Foyer des jeunes 69.000 fr.,
aménagement de locaux pour l'Office
d'orientation scolaire et professionnel-
le 75.000 fr., création d'une bibliothè-
que des jeunes 132.000 fr., soit au total
10.347.000 francs.

D'autres crédits vont permettre d'a-
ménager des logements confortables
pour les personnes âgées et de nou-
veaux appartements à loyers modes-
tes. Il y en a pour 2.250.000 francs.

Un dernier crédit important de
4.653.000 fr. concerne la lutte pour la
protection des eaux.

QUE VA-T-IL SE PASSER
DANS LA RÉALITÉ ?

Beaucoup de contribuables loclois ne
voudront pas se pencher sur les comp-
tes et lire le budget 1970. Aussi, nous
voudrions traduire en peu de mots ce
que signifie les résultats de l'exercice
1969.

Ils mettent le Conseil communal de-
vant une situation très claire. A cause
de la restriction des crédits décidée
par le Conseil fédéral , à cause des in-
vestissements déjà décidés, comme l'é-
puration des eaux et la construction
d'un collège secondaire, il devra renon-
cer, pour quelques années au moins, à
certaines réalisations que souhaitent
pourtant de nombreux Loclois. Cela se
veut pas dire que plus rien ne se fera.
Il y a des dépenses indispensables aux-

quelles les autorités devront donner
leur accord et d'autres qui seront jus-
tifiées par une certaine rentabilité.

Le Conseil communal a déjà pris et
va prendre des mesures de rationalisa-
tion dans le domaine des constructions
scolaires par exemple ou dans celui de
l'administration.

Il a confié plusieurs études à des spé-
cialistes concernant l'évolution proba-
ble des finances communales au cours
de ces prochaines années et le dévelop-
pement harmonieux (urbanisme) de la
ville en se fondant sur des données
scientifiques.

Les Loclois devront « digérer » les
grosses factures actuelles et attendre
quelques années avant qu'on leur cons-
truise une halle des fêtes ou une pis-
cine couverte. A moins qu'ils ne pré-
fèrent une augmentation de l'impôt,,
ce à quoi les autorités (et les contribua-
bles) sont résolument opposés, ils de-
vront patienter pour ne pas déséquili-
brer des finances communales qui de-
meurent saines.

S. L.

VENDREDI 15 MAI

Naissances
Siracusa , Marianna, fille de Giovan-

ni, décolleteur, et de Sebastiana née
Carrubba. — Duvanel, Laurence, fille
de Philippe, horloger-outilleur, et de
Danielle Nicole née Atzenweiler. —¦
Rothen , Jean Christophe, fils de Jean
Michel Adolphe, chauffeur, et de Ilea-
na née Francescato.

Etat civil



Occasions
Voitures

soigneusement
contrôlées
à des prix

avantageux.

GARAGE

GUTTMANH S.A.
Rue de la Serra 110
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 4681

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlogerie pour mise
au courant du remontage et différentes parties.

Places stables, bien rétribuées.

Demi-journées acceptées
Ecrire sous chiffre PL 11181 au bureau de L'Impartial.

I

engagerait

PERSONNEL
FÉMININ

de nationalité suisse ; frontalières ou étrangères, pour
travaux de contrôle et de production propres et
soignés.

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

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

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé
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Fils de Georges Ducommun
6, Rue des Tilleuls Tél. (039) 3 22 OS

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

aviveurs (ses)
acheveur
de boîtes or

Eventuellement, bon soudeur serait mis au courant.

personnel
masculin
et féminin
pour travaux propres et faciles.

Formation sérieuse garantie.

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous.

La Chambre suisse de l'Horlogerie
à La Chaux-de-Fonds

désire s'adjoindre

RÉDACTEUR I
ou 1

RÉDACTRICE I
de langue maternelle française pour sa publication
officielle « La Suisse Horlogère ».

9 La préférence sera donnée à journaliste pro-
fessionnel — éventuellement personne de for-
mation universitaire — au courant des pro-
blèmes qui se posent dans le secteur horlo-
ger.

9 II s'agit d'un poste comportant des compéten-
ces et des responsabilités et qui nécessite une
activité à plein temps.

9 La connaissance des langues anglaise et alle-
mande est souhaitée.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo, j
références et prétentions de salaire, doivent être
adressées à la direction de la Chambre suisse de
l'Horlogerie, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La plus grande discrétion est assurée.

Nous engageons pour différents remplacements de un
ou plusieurs mois

SECRÉTAIRES
de langue

française, allemande ou anglaise
Téléphonez-nous, nous vous renseignerons volontiers.
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cherche

personnel féminin
pour travaux faciles dans son département Bou-
langerie

Horaire régulier — Semaine de 45 heures

Entrée tout de suite ou pour date à convenir

Faire offres au bureau du personnel ou prendre
rendez-vous par téléphone au (039) 3 51 51.

DAME
est cherchée par fabrique d'horldfeerie
pour être formée en qualité de

COMMIS D'ATELIER.

Ecrire sous chiffre IJ 10637, au bureau
de L'Impartial.

Nous sommes une entreprise dynamique du Jura
et nous engagerions, pour le développement de notre
commerce

UN RADIO
ÉLECTRICIEN
pour la gérance d'un magasin de vente d'appareils
de radio et TV

UN RADIO
ÉLECTRICIEN

I comme chef d'ateliers de réparations radio-TV.

Les candidats s'intéressant à ces deux postes stables
et bien rétribués doivent de préférence être posses-
seurs de la maîtrise fédérale ou de la concession PTT.

Entrée : pour date à convenir.

i Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
1 vitae et copies de certificats sous chiffre 940053-34

à Publicitas S. A., 2610 Saint-lmier.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

HORLOGER COMPLET
pour travail très soigné et varié.

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse, pour travaux fins, en atelier
exclusivement.

!
S'adresser : Fabrique d'horlogerie Guy ROBERT,
Montres Musette, Serre 63, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 26 65.

Association patronale horlogère cherche

une aide de bureau
bonne dactylographe et discrète, pour travaux simples
de correspondance et de classement.

Travail à la demi-journée.

Faire offres sous chiffre P. 11-130399 à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrioue d'horlogerie de la place cherche pour son
J . LÔÏii i_j . , i- v iiX'U 'V ' .i '  ii1 '- 1- '- 'J '"".l - iw.-irr- niflirpi

département de fabrication
i

employé (e)
de
fabrication
responsable de 1'

acheminement
des commandes
ébauches, fournitures et des

relations
avec les fournisseurs
Faire offres sous chiffre RF 11182 au bureau de
L'Impartial.

cherche pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre langue ainsi que
de l'anglais. ,
Nous offrons : poste de confiance, travail indépen-
dant et intéressant en étroite collaboration avec notre
chef de vente. Contact avec notre clientèle étrangère.
Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas de con-
tacter notre chef de vente au No (065) 8 05 36 ou
faire votre offre par écrit ou par téléphone au service
du personnel.

Fabrique Ebel Paix 113
engage pour travail en fabrique

POSEUR
CADRANS-EMBOÎTEUR
REMONTEUR (EUSE)

pour automatiques, calendriers et finissages

RÉGLEUSE
pour réglages avec mise en marche

METTEUSE EN MARCHE
RETOUCHEUR (EUSE)
OUVRIÈRE

pour travaux fins sur spiraux.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 48 91.

1 9

A vendre

ROBE DE
MARIÉE

longue, avec cape
assortie et acces-
soires, taille 38-40.
Tel (039) 2 61 85,
dès 19 h.

Maison d'horloge-
rie italienne cher-
che fabricant inté-
ressé vente

MONTRES
marché exclusif.
Ecrire sous chiffre
G 318575-18, à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Chambre
studio

à louer
dès le 24 juin 1970,
Crêtets 82.

Loyer : Fr. 95.—
plus charges.

Case postale 984,
2000 Neuchâtel 1.

A vendre

MGA
1600

avec hard-top, mo-
dèle 1962. Experti-
sée.
Tél. (038) 7 19 20,
de 18 h. à 20 h.

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon votre goût.

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

A vendre
APPAREILS

DE TÉLÉVISION
D'OCCASION

révisés à, fond, avec
garantie, dès Fr.
250.—, ou en loca-
tion dès Fr. 15.—
par mois. Télépho-
nez ou écrivez à

Jean Chardon
Rue de l'Evole 58

2000 Neuchâtel
(038) 5 98 78

A vendre

cause double emploi

CAMERA
BOLEX 150 Super

Tél. (039) 5 63 19
heures des repas.

PORSCHE
911 T
Targa, modèle 1968
verte, intérieur si-
mili beige

PORSCHE
911 T
Coupé, modèle 1968
vert, intérieur si-
mili brun
Garanties non ac-
cidentées. 100 jours
de garantie. Repri-
se. Crédit.
E. Blanc.
Tél. (039) 2 33 64,



VIOLENTE COLLISION PRES DES LOGES
Un Chaux-de-Fonnier blessé

Hier, à 14 h., M. André Vuille,
de La Chaux-de-Fonds, montait la
route de La Vue-des-Alpes au vo-
lant de son automobile. Arrivé peu
avant l'intersection de la vieille rou-
te, il entreprit le dépassement, en
troisième position, de la fourgonnet-
te conduite par M. C. M., des Ponts-
de-Martel , qui se trouvait sur la voie
centrale, son clignoteur gauche en-
clenché, dans l'intention d'emprun-
ter l'ancienne route. Au moment où
M. M. commençait son déplacement
à gauche, son véhicule fut violem-
ment heurté par l'automobile de M.

A. Vuille. Sous l'effet du choc, cet-
te dernière fut déportée sur la gau-
che, monta sur le talus situé devant
la poste des Loges, fit ensuite un
tonneau et s'immobilisa finalement
en travers de la route.

Souffrant de côtes cassées et de
contusions à la tête, M. A. Vuille
a été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Sa voiture, qui
était neuve, est entièrement démo-
lie. La fourgonnette est peu endom-
magée. Le permis de conduire de M.
A. Vuille a été séquestré, (mo)

Les Geneveys -sur-Coffrane: fondation de
la société des entrepreneurs forestiers

Réunis dernièrement en assemblée
générale aux Geneveys-sur-Coffrane les
entrepreneurs forestiers neuchâtelois se
sont constitués en société. Dix-neuf
membres présents ont adopté et signé
les statuts. D'autres, empêchés d'assis-
ter à l'assemblée, se joindront par la
suite au groupement.

La société a pour but d'améliorer les
conditions techniques et économiques
de la profession, de contribuer à la for-
mation professionnelle et de faciliter
les échanges de vues et les relations
au sein de la corporation.

Elle offre d'autre part sa collabora-
tion au service forestier neuchâtelois
pour l'aider à défendre et revaloriser
le travail forestier. Comme dans toute
profession manuelle, les forestiers ont
des difficultés pour recruter leur main-
d'œuvre, ils ont en plus le souci de
l'occuper pendant l'hiver ; il leur faut
sans cesse améliorer l'équipement tech-
nique mis à disposition.

Un travail sam, au grand air , une
autonomie d'organisation sont des avan-
tages qui ne sont, par contre, pas tou-
jours rémunérés à leur juste valeur.
L'intérêt général de la forêt va de
pair avec une main-d'œuvre qualifiée,
stable et équitablement rétribuée.

Le comité a été constitué comme
suit : MM. J.-P. Bettinelli, La Chaux-
de-Fonds, président ; Jean Rota , Mô-
tiers, vice-président ; Francis Tuller,
Travers, caissier ; G.-A. Fallet, Dom-
bresson, secrétaire, et Angele Salvi , Be-
vaix, assesseur, (cm)

Les Verrières: brillante inauguration des
nouveaux locaux de la Banque cantonale

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRÀVËRS ]

Le Conseil d'administration de la Banque cantonale avait invite les repré-
sentants des autorités communales et paroissiales des Verrières et des
Bayards, les maîtres d'état, toutes les personnalités représentatives de la
région, à inaugurer les nouveaux locaux de l'agence des Verrières. Après
la visite des locaux, ce fut autour des tables de l'Hôtel de la Gare que s'est

déroulée la partie substantielle de cette inauguration.

Pendant le repas chacun s'est plu à
se féliciter de la façon remarquable et
harmonieuse dont le nouvel immeuble
sera dorénavant implanté au centre du
village frontière. Après les souhaits
de bienvenue de M. Albert Porret , pré-
sident du Conseil d'administration,
souhaits tout empreints de l'émotion
causée par l'attachement et les sou-
venirs personnels qu'il porte à l'agence
des Verrières, il appartint à M. Jean-
Pierre Zahnd, directeur . de la Banque
cantonale, de dire la joie que lui cau-
sait cette inauguration, résultat d'une
fructueuse collaboration entre la Ban-
que cantonale et Verrimob. C'est en
1968 que la banque eut l'idée de cons-
truire, la vétusté de son ancien immeu-
ble l'exigeant. En fait , c'est au prin-
temps 1969 que l'idée prit véritable-
ment corps, grâce à l'accord établi avec
la société villageoise Verrimob et l'ap-
pui des autorités communales.
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M. Dumont, au nom du Conseil com-
munal des Verrières, puis M. Jacques
Steudler, au nom de celui des Bayards ,
ont apporté le message des autorités.
C'est ainsi qu'on apprit que, grâce aux
progrès, les locataires d'un safe à la
banque n'auront plus besoin que de
deux clés pour ouvrir leur casier, alors
que nos ancêtres, au XVIIe siècle, d'a-
près une chronique retrouvée par M.
Jacques Steudler, devaient en avoir
cinq, une pour la serrure de chacun
des bourgeaux, pour ouvrir le coffre
des archives de la Générale commune
des Verrières et des Bayards. M. Jean
Fuchs, ancien président de commune
des Verrières, évoquant maints sou-
venirs du passé, s'est inscrit dans la
belle lignée familiale des propriétaires
de l'Hôtel de la Gare, tandis que M.
G. Corti, associé à M. André Biolley,
architecte, s'est plu à relever la belle
entente et la franche collaboration qui
n'a cessé de régner entre tous les maî-
tres d'état qui ont œuvré à la réalisa-
tion d'un beMmmeuble.

'On entendit ensuite M. Jean-Pierre
Ray, président de Verrimob, représen-
tant surtout de la jeune génération et
de ceux qui pensent que Les Verrières,
à la porte de la France, sont promises
à un bel avenir. Enfin, M. Claude Mon-
nin, pasteur, rappela à chacun que, si
l'Eglise intercède pour la . paix et le
bien-être de nos villes et de nos vil-
lages, selon sa liturgie, et se réjouit de
l'inauguration du jour , elle appelle sur-
tout chacun à demander au maître de
tous nos biens de nous apprendre à en

faire bon usage non seulement en pa-
roles , mais surtout en actions. M. An-
dré Benoît , président du Conseil géné-
ral verrisan , pensa qu'on avait ou-
blié de remercier une part non négli-
geable des clients de la banque. En ef-
fet , à quoi servirait une banque, si elle
était seulement au service de ceux qui
ont des économies à y placer ?

Puisse cette soirée être le départ
d'une nouvelle ère de prospérité pour
le village des Verrières, c'est ce que
chacun , de Meudon jusqu 'au Crêt et
même jusqu 'aux Petits-Bayards, se
plaît à espérer, (mn)

Folle embardée d'une voiture à la
sortie de la ville: 5 blessés

Une voiture neuchâteloise circu-
lait , peu avant 2 heures du
matin, de la rue de PHôtel-de-Ville
en direction de La Vue-des-Alpes.
Juste avant le tunnel de la Mala-
koff , le conducteur a perdu la maî-
trise de sa machine qui est sortie
de la route au sud. Après une folle

embardée, elle est retombée sur la
route. Les cinq occupants ont été
blessés, mais pas grièvement sem-
ble-t-il. L'auto est démolie. A l'heu-
re où nous mettons sous presse, on
ignore encore l'identité des cinq
personnes.

(Photo Impar-Bernard)

Séance du Conseil général de Buttes
où Ton reparle de téléski

Hier, au collège, le législatif butte-
ran a tenu séance sous la présidence
de M. Alfred Blatty. Quinze membres
étaient présents, sur dix-sept. Les
comptes 1969, qui bouclent par un bé-
néfice de 209 fr. 85, ont été adoptés à
l'unanimité.

NOMINATION
Le bureau du Conseil général, pour

la période 1970-71, est composé de la
façon suivante : président, M. Charles
Zaugg fils ; vice-président, M. Alfred
Blatty ; secrétaire, M. Ali Jacot ; ques-
teurs, MM. Claude Fatton et Denis
Dubois. La Commission financière a été
réélue et le président en est M. Ed-
win Volkart. En remplacement de M.
Marcel Vuille à la Commission sco-
laire et à la Commission des eaux, M.
Gilbert Nicolet a été élu.

CRÉDIT DE 5000 FRANCS
Pour l'entretien du chalet de la Pe-

tite Robella , un crédit de 5000 francs
a été accordé au Conseil communal.
Le point « divers » a été beaucoup em-
ployé concernant le chauffage du col-
lège et la halle de gymnastique, le ca-
nal de la rue Pagnier, au sujet de la
rue des Moulins, à la suite de l'instal-
lation du TRC. Le Conseil général a
donné le feu vert pour l'étude d'instal-
lations de trois téléskis TBRC, deux à
La Robella et un aux Cœullets. Il a
été question de zones de construction.

(sh)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 31.

Où irons-nous dimanche ?
Au cœur de La Béroche en fleurs :

Fresens !
Un village étonnamment sympathique,

entouré de cerisiers, de pommiers, de
poiriers , de pruniers et de berrudgiers
— les berrudges étant de toutes petites
prunes succulentes qui sont l'une des
spécialités de Fresens.

Mais, outre ce décor fleuri, la visite
du village vous fera découvrir de vieil-
les fermes pittoresques et un puits
plusieurs fois centenaire recouvert d'un
toit conique à bardeaux , unique en
son genre loin à la ronde. Près de là :
une lignée de peupliers de toute beau-
té. Sur le clocheton du collège : une
énorme guêpe en fer forgé, «Guêpes»

étant le surnom des habitants de Fre-
sens : «Qui s'y frotte s'y pique !»

Pas d'église ni de restaurant à Fre-
sens. Mais aux alentours , de vastes
campagnes, parmi les plus belles du
pays de Neuchâtel. Des champs et des
vergers descendants en larges marches
verdoyantes, de sombres forêts de la
Montagne de Boudry au lac ouvrant
un horizon sans limites du levant au
couchant.

Fresens ! Vous ne connaissiez pas ce
village de 120 habitants, resté essen-
tiellement agricole ? Alors profitez de
ce dimanche pour le découvrir !

Jean VANIER

Le cinéaste Ernest Ansorge a explique
l'animation aux écoliers de Neuchâtel

Le couple de cinéastes suisses Er-
nest et Gisèle Ansorge, connu parti-
culièrement pour une grande série
de films d' animation réalisés ces
dernières années en leur demeure
d'Etagnières , était , vendredi , en f i n
d' après-midi , au collège de la Pro-
menade, à Neuchâtel , où, à la de-
mande des responsables et fonda-
teurs du Ciné-Club des écoliers, ils
ont présenté quelques-uns de leurs
f i lms  et fa i t  découvrir à leur jeune
auditoire les techniques de l' anima-
tion cinématographique.

C' est ainsi que près de cent ciné-
philes en herbe ont eu l' occasion de
s'initier au grattage de la pellicid e,
au calcul des mouvements, à la tech-
nique des cellulos, aux trucages, à
la réalisation des f i lms qui, image
ap rès image et à raison de 24 ins-

tantanés pour chaque seconde de
projection , requièrent autant de pa-
tience que de savoir-faire et de sens
artistique.

En soirée , Ernest et Gisèle An-
sorge ont présenté en l'aida du nou-
veau gymnase , devant un public
d' enseignants, de gymnasiens, d'étu-
diants et d' amis de la ferme du
Grand-Cachot, un programme iden-
tique à mieux faire  connaître les
di f f icu l tés  d'un art qu'ont ennobli
Trnka et Mac Laren, mais aussi les
joies et les satisfactions qu'il pro-
cure. Et c'est avec un plaisir renou-
velé que l'assistance a revu « La
danseuse et le mendiant », puis « Les
corbeaux », illustration de la « Bal-
lade des pendus », de François Vil-
lon, deux des meilleures productions
du couple de cinéastes suisses. (I)

Collision à un carrefour
DEUX BLESSÉS

Vers 10 h. 30, hier, M. P. F., d'Yver-
don, circulait au volant de sa voiture
sur la RN 5 en direction du Landeron.
Arrivé au carrefour de Saint-Biaise,
il a eu sa route coupée par le véhicule
conduit par M. Jorg Kuenzi, de Koniz
(Berne), qui arrivait en sens inverse et
n'avait pas respecté le signal « Cédez
le passage ».

M. Kuenzi, souffrant d'une commo-
tion cérébrale et d'une fracture de l'é-
paule droite , et son passager, M. René
Barth, atteint d'une commotion, ont été
transportés à l'hôpital de la Providence.
La voiture bernoise est hors d'usage.

SAINT-BLAISE

Val-de-Travers
Médecin de- service'': du samedi à midi
au dimanche à 22 h. Dr Borel , Couvet,

tél. (038) 9 66 26.
Pharmacie de service : du samedi à

17 h. au lundi à 8 h. : Pharmacie
Bourquin, Couvet, tél. (038) 9 61 13.

SAMEDI 16 MAI
Fleurier : Stade des Sugits , 16 h. 30,

Fleurier I-Corcelles.
CINÉMAS

Colisée —¦ Couvet : samedi , 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, lundi
et mardi 20 h. 30, Le passager de
la pluie.

_ . . !?ooH-biOQOï*ui I—
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Le bureau du
Conseil général élu

La séance du Conseil général de
Couvet a eu lieu, hier soir, sous la pré-
sidence de M. Marius Perret. Trente
membres étaient présents, ainsi que
les cinq conseillers communaux. Les
comptes pour l'exercice 1969 ont été
acceptés à l'unanimité.

Le bureau du Conseil général a été
élu de la manière suivante : prési-
dent , M. Jean-Louis Baillods ; vice-
président, M. Maurice Maggi ; 2e vice-
président, M. Eugène Hasler ; secré-
taire, Mme Jacqueline Jaccard ; se»
crétaire-adjoint, M. Robert Champod ;
questeurs, MM. François Perrinjaquet
et Willy Hobi.

Le règlement général de commune,
ainsi que le projet concernant les ta-
rifs de vente de l'énergie électrique,
ont été adoptés après de longues dis-
cussions et plusieurs amendements ont
été proposés. Nous reviendrons sur
cette importante séance dans une pro-
chaine édition, (bz)

COUVET

m* 'VXJ^

Enfant renversé
par un cyclomoteur

Hier, peu après 18 heures, le jeune
D. S., domicilié en ville, circulait à
cyclomoteur rue Fontaine-André. Peu
avant l'intersection de la rue des Fahys
il heurta le petit Philippe Bourquin, 6
ans, de Neuchâtel également, qui s'é-
tait élancé sur la chaussée imprudem-
ment. Transporté à l'hôpital des Ca-
dolles, le garçonnet souffre d'une frac-
ture de la jambe droite.

Contre une barrière
Au volant de sa voiture, M. P.B., de

Saint-Gall, circulait rue des Gouttes-
d'Or en direction centre ville, hier, vers
6 h. 50. Arrivé à la place Monruz , il
a bifurqué à gauche et M. G.B., de
Fribourg, qui circulait dans le même
sens, a dû freiner et donner un brus-
que coup de volant pour l'éviter. A la
suite de cette manoeuvre, son véhi-
cule a heurté une barrière à proxi-
mité du passage sous-voie pour piétons.
Pas de blessé, dégâts matériels.

NEUCHATEL
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! 1A4*A|, ECOLE TECHNIQUE - NEUCHATEL

HI MISES AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole technique de Neuchâtel met au concours :

* 1 poste de professeur
de mathématique

et physique
Titre exigé : titre universitaire.

1 poste de professeur
de langues:

allemand et anglais
Poste partiel de 18 heures qui pourrait se compléter par la suite. Possi-
bilité de scinder l'enseignement des deux langues en deux postes.
Titre exigé : titre universitaire, brevet spécial ou titre équivalent.

* 1 poste de préparateur
—des laboratoires de

physique et
d'électricité

Titre exigé : certificat fédéral de capacité ou titre équivalent.

1 poste de préparateur
du laboratoire de

mécanique et station
d'essais des matériaux

Titre exigé : certificat fédéral de capacité ou titre équivalent, aptitude
pour le dessin technique désir.ée.

1 poste d'employé (e) de
secrétariat

Titre exigé : certificat fédéral de capacité, diplôme d'une école de com-
j merce ou titre équivalent (quelques années de pratique et connaissance

des machines de bureau désirées).
Traitement et obligations légaux pour tous les postes.
Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir pour tous les postes.

* Le titulaire du poste est candidat d'office.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de s'adres-
ser à M. Pierre Indermûhle, directeur, Ecole technique de Neuchâtel ,
rue Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 18 71.
Formalités à remplir avant le 20 mai 1970 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

: justificatives à M. Pierre Indermûhle, directeur de l'Ecole technique
de Neuchâtel, rue Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel ;

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Département de
l'instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 30 avril 1970. La commission

§P NADELLA

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

isn (e) comptable
avec quelques années de pratique dans le domaine \
de la comptabilité industrielle et ayant si possible de
bonnes connaissances en langue allemande.

Nous offrons :
— un travail varié et indépendant
¦—¦ un salaire et des avantages sociaux modernes
— semaine de cinq jours
— horaire à convenir.

Si vous êtes intéressés par cette offre * veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae avec photo et co-
pies de certificats à
SKB-NADELLA FABRIQUE DE ROULEMENTS
BIENNE S. A., 66-68, route de Soleure, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 20 31.

BE H9
J2| Nous sommes une importante chaîne de magasins l. Y
iyS spécialisés dans les arts ménagers, la radio-TV '' ' ;
;XX et la photo. i X \
Ep Nous cherchons pour le SERVICE APRÈS-VENTE Y!
¦44 de notre succursale de Neuchâtel f :\.A

i un employé i
taa chargé de la réception des clients SS8

£,? Nous demandons : une bonne présentation, un tSM
fèv.'! caractère agréable, du goût pour la technique, i*;Y
iV^! 

un esprit méthodique et si possible la connaissance Bjs
Uu£ des pièces détachées des branches concernées. ËM
KjÈij Nous offrons un poste stable à candidat sérieux MES
î'X'rl et de confiance, et tous les avantages sociaux d'une ES
pjffl entreprise dynamique et en pleine expansion. XX :

' f Adressez vos offres complètes à ij m
j Y TORRE-AMSA, Aux Arts Ménagers S. A., g8|
'xx 5, rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel, X:
||3 ou téléphonez au (038) 5 76 44. m >

Fabrique branches annexes de l'horlogerie, en pleine
expansion , cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

CHEF
DE
FABRICATION
ayant bonne expérience de la conduite du personnel.

Connaissances approfondies de l'organisation , du
réglage des machines et possédant des bases de
mécanique et d'étampe.

Place stable et bien rémunérée pour personne capable
et à même de prendre des responsabilités.

Assurances sociales et fondation.

Faire offres sous chiffre OW 10838 au bureau de
L'Impartial.

I 

©

centre scolaire
secondaire

Colombier

MISE AU CONCOURS
Le Centre scolaire secondaire de Colombier et envi-

i rons (CESCOLE) met au concours le poste de

SOUS-DIRECTEUR
Ce poste conviendrait particulièrement à un universi-
taire dynamique, ayant le goût de ' l'animation et de
la recherche pédagogique, le sens de l'organisation
et l'expérience de quelques années d'enseignement.

Titre exigé : licence ou titre équivalent.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : ler septembre 1970.

Les candidats doivent adresser leurs offres de ser-
! vices, accompagnées d'un curriculum vitae .ét u des

"; pièces justificatives,̂  M. Bernard Grandjean;' ' dfréc- -
teur du CESCOLE,''case postale, 2013 Colombier NE,

. .. jusqu'au 30 rtiai lj970. ' j  i

Prière d'aviser Je département de l'Instruction pu- j
blique, service djs l'enseignement secondaire, rue du
Château 23, 2000 Neuchâtel. TS \

¦ . :>
Renseignements auprès de la direction du CESCOLE, ]
téléphone (038) 6 28 77 ou 6 24 41. • !LA COMMISSION SCOLAIRE

Nous cherchons
vendeuse

(alimentation)
pour notre

magasin Mercure
à Neuchâtel

Vous trouverez au sein de notre équipe un esprit
ouvert à toutes les initiatives personnelles, de
bonnes possibilités d'avancement et des avanta-
ges sociaux que seule une grande entreprise dyna-
mique peut vous offrir. Les personnes intéressées
sont priées de remplir et d'envoyer le talon ci-
après.1

Nom :

Année de naissance :

Adresse :

Téléphone

s'intéresse pour une place de vendeuse dans
notre magasin Mercure à Neuchâtel.

Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne
Téléphone (031) 55 11 55

R I !

La Crèche d'Yverdon !
cherche une

NURSE
diplômée
pour sa pouponnière.

; Semaine de 5 jours.
Entrée ler juillet ou à convenir.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à Mlle Frick ,
La Crèche, Place Bel-Air 5,
1400 Yverdon. Tél. (024) 2 39 50.

BUFFET CFF, Delémont, cherche

SOMMELIERS ou
S0MMELIÈRES

Tél. (0661 2 12 88 ou 2 35 37 heu-
res de bureau.

CARTES OE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie CODRVOISIEI
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BUBBBBBE
Nous engageons

un spécialiste sur machines
à pointer Hauser

ou éventuellement

un mécanicien de précision
qui serait formé par nos soins dans cette spécialité.

Veuillez demander un formulaire d'inscription , écrire, téléphoner ou
vous présenter à OMEGA, département du personnel technique et de
production , 2500 BIENNE, téléphone (032) 4 35 11.

j u Y Y n . . .  - '¦' i

cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.

Nous offrons places stables et bien
! rémunérées, dans une ambiance de

travail agréable, ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande en-

i treprise.
¦ Faire offres écrites ou se présenter

au Service du personnel , qui four-
I nira tous renseignements complémen-
I taires. - Téléphone (038) 5 72 31.

Discrétion assurée.
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Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir :

employée
de bureau
Nous demandons : — bonne présentation

— langue maternelle française.
Nous offrons : — salaire en rapport avec nos

exigences
— caisse de retraite.

Se présenter ou adresser offres à :
SPIRAUX RÉUNIES, rue Jardinière 33, La Chaux-
de-Fonds.
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! Un p'iïî tour... et retour, s.v.p.l
: Partir, voir d'autres gens et d'autres cieux... loin de la routine quotidienne. j
: Venez nous voir! Nous avons mille escapades à vous proposer. :

Les membres de l'Association suisse des agences de voyage - partenaires des CFF - j
i VOUS Offrent de nombreux Voyages Munich à partir de Bâle Fr. 220.- Paris à parti r de Berne Fr.159.- •
: à ffnwfaî * pn rhpmin HP fpr nniir Vienne à partir de Zurich Fr. 240.- Amsterdam à partir de Lucerne Fr.320.- :
î 

3 ÏOriaiI BU Cnemin UB 1er pour Rome à partir de Lugano Fr. 196._ Barcelone à partir de Lausanne Fr. 245.- ;
; 165 destinations IBS plUS Variées. Venise à partir de Genèv e Fr. 235.- Tous les voyages durent 6 jours. Z
: Voici quelques exemples au choix : •

Consultez votre agence de voyage, elle met le monde à votre porte avec les voyages
| à forfait des CFF selon vos convenances personnelles. :
: Le programme standard comprend: :
: Billet de chemin de 1er lre ou 2e classe, hôtel (chambre avec petit déf euner ou demi-
: pension), excursions ou visites. Vous pouvez voyager seul, à deux ou en groupe. j
I Demandez aujourd'hui même à votre agence de voyages portant la joyeuse :
: mappemonde l'éventail des voyages-séjour CFF. :

Les partenaires de Faction «Bon voyage»
i Association suisse des agences de voyage >L<2SX j
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Comme si je ne le savais pas ! Tu crois
que je n'ai pas deviné tout de suite au nom de
qui tu venais ? Et c'est à lui que je te renvoie.
C'est simple, non ? Je ne veux plus en entendre
parler. Je n'en veux plus. Je lui ai donné cinq
ans de ma vie. Maintenant c'est fini — pour
toujours. Tu peux le lui dire. 'Ce n'est pas
compliqué, comme tu vois. Tu ne peux pas
t'embrouiller dans ce que tu lui répéteras. Je
ne peux plus rien avoir de commun avec lui ,
tout est fini entre nous !

Son sourire était d'une totale placidité. Elle
fit quelques pas, entraînant avec elle Timmy,
qui s'arc-boutait pour lui résister :

— Maman , qui est-ce que tu ne veux plus...
Elle le cacha derrière elle sans répondre et

je me mis à crier :

— Mais où vas-tu, où veux-tu emmener
Timmy ?

Elle ne prit même pas la peine de répondre,
mais je vis alors ce qui m'avait échappé jus-
qu'à ce moment : le petit trousseau de clés de
voiture caché dans la paume de sa main. Elles
étaient accrochées au même anneau que celui
qu 'Ivor avait confié à Mark la veille au soir.

Avec Timmy courant à ses côtés, elle prit le
petit chemin en zigzag qui montait au garage.
Une fois , elle s'arrêta pour envoyer une pierre
dans la direction de Kelly qui s'arrêta sur-le-
champ, pris de peur. Puis le chien me rejoignit ,
moi, au lieu de suivre Lise, et, au moment où
il entrait avec moi dans la maison, j' entendis
le bruit du moteur de la jeep que l'on mettait
en marche.

Dans le salon , Ivor et Mark discutaient avec
animation , disant je ne sais quoi à Edmond , qui
les écoutait avec nonchalance, à demi étendu
dans un fauteuil, le spectacle de son indolence
contrastant curieusement avec l'état de tension
des deux autres. Il n'eut d'yeux que pour moi,
tout à coup, et il me'dit :

— Elle n'a pas voulu venir ?
— Non... J'ai essayé...
A ce moment Kelly aperçut Edmond , fit un

grand saut et vint se rouler en boule à ses
genoux. Tout en lui caressant le crâne, Edmond
reprit :

— Pourquoi n'est-elle pas revenue ?
— Elle a peur. Tu ne peux pas lui en vouloir.

Elle veut mettre Timmy à l'abri.
Il se détourna lentement de moi pour regar-

der Ivor. La rage qui l'avait poussé à descendre
en courant du grenier pour se mettre lui-même
à la recherche de Lise était tombée. Dans sa
voix , on ne sentait plus que la prudence :

— Où vont-ils, Ivor ?
— Tu n'as pas le temps de t'occuper de cela...
— Je n'ai le temps de m'occuper que de cela ,

au contraire. Tu m'as volé ma femme, Ivor.
C'est bizarre, hein ? Si Christine n'était pas
venue à Glissing, je ne l'aurais jamais su. C'est
elle qui me l'a dit, tu sais. Après cela , enfermé
dans ce minable grenier, je me suis mis à réflé-
chir... à penser à des choses auxquelles je
n 'avais jamais porté suffisamment d'attention.
Ton club d'aviation, par exemple. Les heures
que tu y passais avec Lise... Une ou deux fois,
vous y êtes restés une journée entière, n'est-
ce pas ?

Il semblait perdu dans ses propres pensées,
ne parlant que pour lui-même. Ses questions
n'en étaient pas. Il s'interrogeait et se répondait
sans rien attendre des autres. Ivor avança vers
lui , le visage empreint d'une froide férocité :

— Je te le répète, tu n 'as le temps de rien
d'autre que de penser à sauver ta misérable
carcasse, Edmond.

Mark tenta de mettre sa main sur l'épaule
d'Edmond , qui se secoua pour s'en débarrasser :

— Et la tienne, Ivor , y penses-tu ? dit
Edmond. Il y a huit kilomètres d'ici au terrain

de ton club : dix minutes de voiture. Est-ce là
qu 'est allée Lise ? Dans combien de temps
comptes-tu la rejoindre ? Elle n'a pas son
brevet de pilote, tu me l'as dit. Elle est donc
bien forcée de t'attendre, n'est-ce pas ?

Mark fit un geste, un pas en avant, Edmond
l'interrompit avant qu 'il ait eu le temps d'ou-
vrir la bouche :

— Ne te mêle pas de cela , Mark. C'est une
affaire entre Ivor et moi. Sors d'ici et emmène
Christine.

Ivor se dirigea vers la porte :
— Personne ne sortira d'ici avant que nous

soyons en sécurité, toi et moi.
— Mais personne ne sera jamais en sécurité...

Tu ne l'as pas encore compris ? dit Mark.
Edmond lui lança un clin d'oeil ironique :
— Si. Toi , Mark , Tu trouveras bien un

moyen, n'est-ce pas ? De toute façon , c'est toi
qui l'emportes. Si tu me livres à Adkins, tu es
débarrassé de moi pour toujours. Et débarrassé
aussi de Lise et de Timmy, qui auront pris la
fuite. Quoi qu'ils fassent , maintenant, tu joues
sur le velours. Tu es le filleul d'Edwina , le
fiancé de sa seule petite-fille, de sa seule
parente, même. La fortune des Elliot est à por-
tée de ta main, mon cher Mark , et je te félicite.

Je me mis à crier , alors , suppliant Edmond
de se mettre en route, de partir , de fuir , sous le
regard scrutateur de Mark , qui prit la relève
quand , à bout d'arguments, je me fus résignée
au silence : (A suivre)

JAMAIS
TROP TARD



© OCCASIONS O
BMW 1600 1967 grise
Glas 1700 TS 1966 verte
Glas 1300 GT 1966 rouge
Opel 1700 1963 verte
Peugeot 404 1965 bleue
Ford Corsair 1966 rouge
Fiat 1500 1963 petrol
Simca 1301 GL 1968 grise
Simca 1501 Spécial 1969 cn°ZT
Lancia Flavia 1800 1967 grise
Opel Kapitain 1964 grise
Triumph 1300 1967 blanche
YW 1200 1963 peu roulé
BMW 1800 M 1964 grise

VOITURES PRÊTES A L'EXPERTISE
ÉCHANGE — CRÉDIT RAPIDE —

AGENCE PRINCIPALE BMW
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE

Moulins 24 Tél. (039) 2 90 55
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Fini de renoncer
à une machine à
laver par manque
de place!
nofcel - Misura
100% automatique
est faite sur mesure pour petits appartements ou
maisons de week-end.

Cet automate d'une capacité de 3 kg. trouve place
partout grâce à ses dimensions réduites :

Venez la voir pour mieux vous rendre
compte de ses dimensions et performance

Un seul bouton pour 10 programmes
judicieusement étudiés . BBBBffltTTTMW?ft!llIBWBIllBIIIJIIlIM tlllJ Jff uIllBlimm
Raccordement à une prise 220 v. et à un Hpwj Y ! iTr^xlr l̂  j I ___t_ \
robinet. 1 

^^ 
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Son prix la met à la portée de toutes j WfeJL '̂Jg^

Jr^J^
T̂J lBft*Jw JL̂ 5les bourses : Fr. 8-10.— ^̂ ^^̂ *"̂ ™™"̂ B""B«™"* S

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
Larges facilités de paiement Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

r >>
Fabrique de cadrans

cherche

aide
de bureau
de langue maternelle française pour différents con-
trôles, entrée et sortie du travail.

Nous demandons personne discrète et consciencieuse.
Faire offres sous chiffre W. 920342 à Publicitas S. A.,

48, rue Neuve, 2501 Bienne.

V J

La maison ERNEST ZGRAGGEN S. A.
Installations sanitaires — Chauffages centraux
Eau — Gaz — Air comprimé
engagerait , pour compléter son personnel ,

un monteur sanitaire
désireux de prendre des responsabilités

un aide-monteur en chauffage
Nous offrons :

bons salaires pour personnes compétentes ;
semaine de 5 jours ;
assurances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone (039) 3 34 27.

VENDEUR (SE)
est cherché (e) pour rayon articles et machines de
ménage.

Entrée à convenir.

Conditions de travail et , de rémunération intéres-

santes.

Offres à adresser à Case postale 72, Hôtel-de-Ville,
2300 La Chaux-de-Fonds 2.

r \

A 200 m. du lac,

vente de pavillons contigus
genre motel , comprenant deux pièces entièrement
meublées, soit living-salle à manger, transformable
pour la nuit en chambre à coucher à deux lits ;
bloc cuisine complet avec frigo, cuisinière électrique,
appareil de ventilation, nombreuses armoires ; une
chambre attenante avec deux lits et armoires ; salle
d'eau avec douches, W.C. et lavabo. Jardin-terrasse
arborisé et gazonné. Place de parc.
Vous devenez propriétaire de cet ensemble pour le
prix de Fr. 48.000.—.
Nécessaire pour traiter : Fr. 20.000.—.
Ecrire sous chiffre P 900155 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

\ »

/ Ç) J Marché 2-4
ĵy er\ Tél. (039) 2 95 70

JU*
Couverture de votre sol

en tapis par
EXCELLENCE

depuis Fr. 19.- le m2

Grand choix de tissu imprimé.
Demandez un devis. Travail ra-
pide et soigné.

A louer dès le 1er septembre 1970,

appartement
ensoleillé, 4 pièces, salle de bain, balcon ,
confort , dans ancienne maison, quartier
tranquille.

Ecrire sous chiffre AR 11042, au bureau
de L'Impartial.

Restaurant des Combettes
Pendant les Fêtes
de PENTECÔTE

OUVERT
TOUS LES JOURS

K '"" Tel. (039)' 216 32

A LOUER

CHALET
aux Franches-Montagnes (1000 m.)
cinq chambres meublées .ou non
(6-7 lits), salle de bain, salle de
séjour, cuisine, jardin cultivable,
grand verger. Location à l'année
ou à convenir.
Entrée début juin 1970.
Famille Marie Gogniat
Les Vacheries, 2718 Lajoux
Téléphone (032) 91 92 50

i'BsâjSaHiS LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS
Imujimimnj successeur Pierre Kocherhans

Fondés on 1926 FONTAINEMELON (Neuchâtel)

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

fraiseurs
ou désirant être formés comme tels pour travaux intéressants et variés ¦ ¦

manœuvres
pour travaux de moyenne série.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. Caisse
de retraite. Bonne ambiance de petite usine.

Suisses, étrangers avec permis d'établissement ou hors plafonnement.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 7 12 78.

BOURIMEMOUTH Roconnuep ,:  ,a, 4>|pj *„ LONDRES
Cours principaux (do longue et courte durée) _ . IL AVCADn
début chaque mois £ _

^ S UAUJKU
Préparationàl' examenffCambridgeProficiency» o. ïïpfoTc >& Cours de vacances d'été I )
Cours de vacancesjuin à septembre vj/i/ dans les centres universitaires H
Documentation détaillée pourtousIes Centres.sans engagement, à notre H
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45, Tél. 05147 7911, Télex 52529

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale écola de langue d'Angleterre \

A VENDRE
très belle chambre
à coucher, en noyer
pyramide, armoire
3 portes, lits ju-
meaux avec entou-
rage, 2 tables de
nuit , coiffeuse avec
glace, 2 sommiers
tête mobile et 2
protège-matelas. Le
tout en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (039) 4 26 22 ,
heures des repas.

Nous cherchons pour notre magasin Mercure
(branche alimentaire)
à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert

VENDEUSE
capable, avec certificat de fin d'appi'entissage,, comme

- - -¦" . -, ? i' 'v>r i .i

GÉRANTE
Les personnes intéressées sont priées de remplir et d'envoyer le talon
ci-après à l'adresse indiquée.

Nom :

Année de naissance :

Adresse :

Téléphone :

s'intéresse pour la place comme gérante dans notre magasin à La Chaux-
de-Fonds.

Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne, téléphone (031) 55 11 55

Location de

chevaux
d'équitation
M. Charles Billod
Le Cerneux-Péqui-
gnot.
Tél. (039) 6 62 36

LEYSIN
Chalet à louer 2 fois
15 jours — juillet
et août.

JUILLERAT, De-
vin 23, 1000 Lau-
sanne. Tél. (021)
32 34 31.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
10(111 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83 ,Y Halle

H Bricoleurs le
printemps est là

Modifier du vieux, *̂ ^̂ 5S>̂ ^iirlÉE^$/ >Aîcréer du ^
^̂ ^̂ ^̂ m^S^Sf r̂ Qy

avec des outils BLACK+DECKEH ^̂ f̂lfcf  ̂
^Avec l'accessoire ponceuse -vlbreuse par £

exemple la vieille peinture s'enlève facile- t\r.
ment, sans fatigue ni odeur, faisant place ,;*,
aux couleurs fraîches du printemps. Et pour £\
inaugurer le printemps voici notre offre : A VvS

W 

l'achat d'une perceuse BLACK + DECKER Vj
{dès Fr. 79.-) notre prix pour l'accessoire (VL
poncouse-vibreuse D 988 est .. Ç\Vj) s 'LT?

BBB au ,Ieu de Fr.39.- _ €^~=Opb

» 
¦ .̂ £W^~

jfe En vente chez votre fournisseur habituel: «Àfr

#? TOULEFER S. A. jg
Î£ La Chaux-de-Fonds <$
f  Tél. (039) 3 13 71 'B;

J. CREMONA
Le Locle Tél. (039) 5 40 15



Le passage des Français à SoubeyIl y a 30 ans

La semaine du 16 au 22 juin 1940 fut sans doute la plus mouvementée de
l'histoire séculaire du petit village riverain de Soubey.

Durant plusieurs jours, du Chauffour, d'Epiquerez, de Clairbicf , par les
chemins et par les sentiers perdus, affluèrent sur le pont — seul passage sur
trois lieues en amont et trois lieues en aval — 600 camions et autos, 600 chevaux
de trait avec chars, fourgons, caissons, canons, 700 cavaliers montés, plus de
10.000 civils et militaires, poussés par la hantise des blindés hitlériens, entraînés
irrésistiblement par la contagion.

Le 7e régiment de Spahis , du 45e CA.

En ce trentième anniversaire, on re-
vit ce spectacle inoubliable. On revoit
l'arrivée des frontaliers, population
connue, parente ou amie: gens d'Inde-
villers, de Fuss, de Burnevillers, de
Courtefontaine, de Montandon , de Tré-
villers, de Saint-Hippolyte et autres
lieux du Plateau de Maîche, venant par
familles entières, à pied, en char à
banc, avec matelas, coffres à linges,
valises, baluchons gonflés, voiturettes
d'enfants, corbeilles d'osier servant de
berceaux. Et les inconnus poussés par
le hasard, allant sans savoir où, avec
le regret peut-être d'être partis , mais
ne pouvant reculer, venant de tous les
départements de l'Est, du Nord , de
Belgique même, à bicyclette, à moto, en
auto, en camionnette, fourbus, exténués
de fatigue par de lohgues journées de
marche, par les nuits de veille et d'an-
goisse, traqués par la panique et fuyant
comme bêtes de brousse devant l'incen-
die.

Et l'entrée d'une partie des unités
du 45e C.A., du général Daille, compre-
nant : la 67e division d'infanterie, la
2e division polonaise, la 2e brigade de

:Spab,is, 2 groupes d'artillerie, un ,i;égi- ,
ment d'artillerie lourde et' le -trataillon :
du 12e d'inf. de forteresse. Ces soldats ;
se présentaient à la frontière avec

leurs armes ; ils étaient désarmés au
fur et à mesure qu 'ils passaient. Les
baïonnettes et fusils s'amoncelaient et
formaient de grands tas. Certaines uni-
tés s'alignaient une dernière fois , face
à la France, et se figeaient dans un
garde-à-vous d'adieu. Beaucoup ne
pouvaient réaliser la triste réalité et
nombreux furent ceux qui essuyèrent
une larme avant de mettre pied sur
une terre étrangère.

Les spahis légendaires
On revoit les bataillons de la division

polonaise descendant d'Essertfallon, en
compagnie, en rangs de trois, officiers
en tête, fiers malgré tout, équipés bat-
tant neu f , fuyant la mort dans l'âme.
Beaux gars blonds, disciplinés, silen-
cieux. Belle troupe d'élite.

Et les spahis, les spahis légendaires
des images d'Epinal, arrivant par la
route, cheval en main , eux les seuls
revenants du combat. On les revoit ,
coiffés de leurs toques blanches, cou-
verts do leurs grands burnous rouges.
On revoit leurs étalons fougueux, de
petite taille, jambes nettes, nabots ronds
DQU noir ,.poil blanC,'poil pommelé, cri-
nière frisée, queue tombante, manger
l' avoine, en piaffant, les pieds dans
l'eau fraîche du Doubs.

On a encore à l'esprit , ces images
d'abandons. Des camions laissés au bord
des routes, avec toute leur cargaison.
Des troupeaux de bovidés chassés hâti-
vement et perdus dans les pâturages.

Ces sacs oubliés DU revers du talus , ces
masques à gaz et ces casques traînant
un peu partout.

En ces jours douloureux, la popu-
lation civile fut digne d'éloges. Son
action généreuse, son accueil amical,
son dévouement permanent, permirent
d'adoucir les maux physiques et les
tortures morales de ces longues cohor-
tes d êtres déprimés. Les soldats, quant
à eux, exécutèrent les ordres avec une
rigoureuse discipline qui fut admirée
par de nombreux chefs étrangers. Ils
surent rester à la fois fermes et hu-
mains. Il est vrai que le danger subsis-
tait pour les Suisses. Les troupes alle-
mandes allaient-elles poursuivre les in-
ternés ? Allaient-elles tirer sur les co-
lonnes montant les côtes du Doubs ?
Allaient-elles envahir le territoire hel-
vétique ? L'angoisse étreignait chacun.

En ce trentième anniversaire, c'est
avec émotion que l'on revoit ces scènes
lamentables, ces scènes inoubliables de
la débâcle d'une armée, d'un peuple
voisin et ami. (by)

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

31e Fête jurassienne de chant.
Cette importante manifestation , qui

se déroulera à Sonceboz-Sombeval les
29-30-31 mai prochains, a effectivement
«démarré» ; en effet , la location pour
le spectacle de gala du samedi 30
mai vient de s'ouvrir au salon de coif-
fure Benoit Hutter à Sonceboz. Rappe-
lons qu'au programme de ce spectacle
figurent Ariette Zola ct les Compa-
gnons du Jourdain.
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17e Motocross Pierre-Pertuis, Tavannes
Dans une dizaine de jours se dérou-

lera au col de Pierre-Pertuis le 17e
Motocross. Cet événement est devenu
la grande attraction du mois de mai
et nous espérons recevoir un nombre
impressionnant de visiteurs. La course
comprendra trois catégories : débutants
500 cm3, nationale 250 cm3 et inter-
nationale 500 cm3. La liste des coureurs
est très intéressante et de nombreux
champions rivaliseront de zèle à Pierre-
Pertuis le dimanche 24 mai. Les na-
tions suivantes seront représentées :
Angleterre, Allemagne, Suède, Tchéco-
slovaquie et Suisse. Parmi les coureurs
internationaux nous relevons le nom
de Walz Otto (Allemagne) qui fut 4e
l'année dernière , Kalberer Walter
(Suisse), 6e, et Courajod Albert (Suisse)
qui renporta la 5e place du classement
en 1969.

Cette journée promet d'être passion-
nante et nous vous donnons rendez-
vous au col de Pierre-Pertuis diman-
che 24 mai , par n'importe quel temps.
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la maladie non pins.
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Siège social : Place de Milan, Lausanne
¦BBBnnnmnHHHHHHHHHHHHH nBi

Jura
Saignelégier : Samedi et dimanche,

marche populaire de la SFG pa-
tronnée par «L'Impartial» . Départ
de la halle des f ê tes , magnifique
parcours.

M E M E N T O  jI I

Chapelle des Bugnenets
Dimanche, 11 h. 30, culte ; 12 h.,

messe.

LA VIE J DRA& _SIENNfc__ *_ L A/  S J U R A S S I E N N E  _ J

Nonagénaire
Entourée de ses enfants, petits-en-

fants , amis, ainsi que par les autorités
représentées par une délégation du
Conseil municipal avec à sa tête, le
maire, M. Paul Erismann, Mme Ar-
mand Langel-Pellaton a fêté dernière-
ment son 90e anniversaire. La fanfare
s'était également associée à la céré-
monie en donnant un petit concert, (ot)

Pris d'un malaise
Alors qu'il attendait le train , M.

Pierre Voumard, de Courtelary, s'est
subitement affaissé sur la voie ferrée.
Relevé avec de sérieuses blessures à
la tête, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Saint-lmier. (ot)

COURTELARY

Médaille d'or
pour un boucher

Nous apprenons avec beaucoup de
plaisir que M. Marcel Pellet , maître
boucher-charcutier, s'est particulière-
ment distingué à l'exposition nationale
suisse des maîtres bouchers-charcutiers,
(MESA), à Zurich, où le jury lui a
décerné une médaille d'or, le récom-
pensant pour l'une de ses spécialités,
« Jura-sèche », une délicieuse saucisse
qui se déguste et s'apprécie toute sè-
che, (ni)

SAINT-IMIER

La paroisse protestante de langue al-
lemande du Haut-vallon a tenu ré-
cemment son assemblée sous la pré-
sidence de M. Gottlieb Mettler. Le
procès-verbal rédigé par M. Jacques
Meir, secrétaire fut approuvé. M. Al-
fred Spack, caissier, informa les parti-
cipants des comptes de l'exercice écou-
lé, qui bouclent favorablement.

M. Spack qui depuis 25 ans, oeuvre
au sein de la paroisse a décidé de se
retirer. M. Christian Tschan lui suc-
cède.

jj& - ___Ét iù___
M. Mettler a été 'réélu a la tête de

la paroisse, MM. Charles Niklès, dé-
puté de Saint-lmier, Rodolphe Kiener
de Sonvilier et Gottlieb Schmutz de
Villeret furent également réélus. Un
nouveau conseiller de paroisse, M. Wer-
ner Studer a été nommé, (ni)

L'activité
de la paroisse allemande

Record d'abstention
La dernière assemblée paroissiale n'a

réuni , président et secrétaire compris,
que six électeurs. Les comptes 1969 ont
été approuvés à l'unanimité. Ils pré-
sentent un reliquat actif de 800 francs
et une augmentation de fortune de
11.100 francs. M.  Ignace Rebetez prési-
dait l' assemblée, ( f x )

LES GENEVEZ

Cyclomotoriste renversé
par une voiture

Un accident s'est produit hier, vers
13 heures devant le garage Montavon.
M. Abel Babey, fils de Marc, descen-
dait à la gare en cyclomoteur , lorsqu'il
fut renversé par un car de l'entrepri-
se Tornos, qui débouchait de l'avenue
Cuenin. Projeté à terre, le malheureux,
blessé à la tête, saignait abondamment.
Transporté d'urgence à l'hôpital, il
souffre d'une forte commotion et de
multiples blessures superficielles, (ds)

PORRENTRUY

LES UENKVEZ. — Un conquit au-
jourd'hui au cimetière la dépouille mor-
telle de M. Pierre Humair-Rebetez , dé-
cédé à l'hôpital de Saignelégier, après
une semaine de maladie. Le défunt, qui
n'était âgé que de 58 ans, exploitait
avec son frère un petit atelier de ter-
minage. C'était un citoyen paisible, pre-
nant assez peu part à la vie publique,
préférant consacrer son existence à sa
famille de quatre enfants, (fx)

TAVANNES. — C'est à l'âge de 64
ans que Mme Lisette Studer, née Zbin-
den , est décédée à la suite d'une longue
et pénible maladie. La défunte habitait
Tavannes depuis une douzaine d'an-
mées. Elle laisse le souvenir d'une per-
sonne aimable et dévouée.

La mort a frappé dans sa 86e année
##£ aPnîi. MmîW%jn% SPii Sau-

nier, à Mon-Repos ou elle séjournait
depuis 1963. (ad)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Carnet de deuil

Mme Adèle Droz est entrée
dans sa centième année

Mme Adèle Droz , qui séjourne de-
puis neuf ans à l'hospice des vieil-
lards de Delémont , est entrée jeudi
dans sa centième année. Mme Adèle
Droz , qui jouit d'une excellente santé,
est née à Lyon. Elle est mère de
trois enfants dont le cadet a 70 ans.
Ce n 'est qu'à l'âge de 15 ans que
Mme Adèle Droz a chaussé sa premiè-
re paire de souliers : jusque là, elle
n'avait connu que les sabots, (ats)

DELÉMONT

Grave chute
de cheval

Alors qu'il montait à cheval, M. Jean
Thomet , de Tavannes, a fait une grave
chute, sa monture s'étant cabrée. Il a
été transporté à l'hôpital de Moutier
où l'on a diagnostiqué une fracture de
vertèbres lombaires, (ad)

TAVANNES

Assemblée
de la première section

Une vingtaine de personnes ont par-
ticipé à l'assemblée de la première
section présidée par M. Paul Farine,
vice-président des assemblées.

Les électeurs ont tout d'abord ap-
prouvé les dépassements de budget ,
ainsi que les comptes 1969, rendus
par M. Albert Hartmann, secrétaire-
caissier.

Le tractandum concernant la charge
du pâturage de Péchillard donna lieu
à une longue discussion. La décision
suivante fut prise : le bétail des fermes
du Prépetitjean et des Montbovats —
secteur le plus chargé — pourra bé-
néficier du pâturage de Péchillard.
Toutefois, une loge y est actuellement
en construction, une taxe supplémen-
taire de 30 francs par unité sera ajou-
té à l'encranne proprement dite.

L'assemblée statua ensuite sur un
échange de terrain, en apportant une
modification qui sera soumise à l'ap-
probation des intéressés.

(y)

MONTFAUCON

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

L'inspecteur .:de\qdistrict des corps
des sapeurs-pompiers a procédé, ré-
cemment à l'inspection du matériel du
corps et du service administratif.

L'état-major et Al Auguste Brahier,
maire, 'ont assisté a cette inspection,
laquelle a donné entière satisfaction
à l'inspecteur, le major Chapuis. (y )

LES ENFERS é
" - . ï tf"
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SPORTING GARAGE
I Rue Jacob-Brandt 71 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 318 23 '
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la plus grande firme européenne de boissons sans alcool

IBM
®

Nous désirons une

qualifiée, sachant bien parler et écrire les langues française et allemande.

Votre travail :
— Correspondance française et allemande

— Résoudre différents problèmes administratifs de
façon indépendante

— Contacts téléphoniques avec la clientèle

Nous vous offrons :
— Des activités variées et intéressantes au sein

d'un team jeune et dynamique

— Une place stable, la semaine de 5 jours , ainsi
que de nombreux avantages sociaux.

Veuillez nous téléphoner :

IBM (Suisse), Bubenbergplatz 11, 3000 Berne ,
Téléphone (031) 22 38 52, interne 206.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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Nous cherchons

DÉCOLLETEUR SUR PIÈCES D'HORLOGERIE
MÉCANICIEN 0UTILLEUR

'¦ _ . pour la fabrication de fraises en métal dur, serait
' .-¦ ' . , "mis au courant

VISITEUR D ÉBAUCHES
bonnes possibilités pour personne consciencieuse

nUKLUUEIV vUlVIr Lt l prêt à assumer des responsabilités

RÉGLEUSE, METTEUSE EN MARCHE
bonne formation exigée.

j Pour toute information , veuillez vous adresser à notre service du personnel.

] Manufacture des MONTRES ROLEX SA, Haute-Route 82, 2500 BIENNE, tél. (032) 2 26 11

Je cherche à
La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir

appartement
2 pièces, mi-con-
fort.

Ecrire sous chiffre
RT 10533, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Dans important
centre touristique
du Nord vaudois, à
vendre une

ancienne
ferme

en voie de répara-
tions, comprenant
3 appartements et
2 grands garages.
Pour plus amples
renseignements,
prière de télépho-
ner au (024) 6 26 78

Prêts I
i express |

doFr.600.-èFr.10000.- §
j • Pas da caution : |

Votre signature I
î suffit M
] • Discrétion Y
i , totale Y
. Banque Procrédit §
j  2300 La Chaux-de-Fonds K
I av. L-Robert 88 tëf
S TÔU 039/31612 m

X

Tout peut se ; j
régler par poste. H
Ecrivez aujour- ffl
d'hui. m

1 Service express £fe

% ftotw B
| Rue B

\ Endroit K



Détente et repos dans I'

nM|| ||i|iiillf une magnifique région de vacances et de
randonnées.
Innombrables possibilités d'excursions vers
des points de vue grandioses.
Châteaux aux musées intéressants.
Villages accueillants.
Etablissements de cure, hôtels et pensions

j itsw, soignés. Logements de vacances.tÊ^^^ k̂y Rensei gnements , itinéraires de promenade
"MfÊfffi" et prospectus auprès de l' association du
•SHR' tourisme EMMENTAL
'*%*«?' 3550 Langnau. Tél. (035) 2 34 34.

BUCHERE R
Nous cherchons pour nos ateliers dans notre siège
principal à Lucerne un

SERTISSEUR DE JOYAUX
qualifié. Nous attachons une grande impor-
tance à l'exécution indépendante et impeccable
du travail.
Une place stable et bien payée, la semaine de
5 jours, 3 semaines de vacances, une cantine et une
caisse de pension bien fondée, ainsi que d'autres
avantages sociaux vous attendent dans notre
entreprise.

Nous attendons volontiers votre offre par écrit ou
par téléphone. Vous pouvez aussi nous rappeler
pour demander de plus amples renseignements.
Service du personnel Schwanenplatz 5
BUCHERER SA 6000 Lucerne
Montres et Bijoux Tél. (041) 22 64 25

11359 LE DISCOUNT DU MARCHÉ
X Place Neuve 6 La Chaux-de-Fonds
¦¦ Bl âHi Téléphone (039) 2 23 26

AGENCE RIBER
pour le canton de Neuchâtel

»

Pour votre linge ou pour votre vaisselle
une Riber fera aussi votre affaire

Machines à laver le linge

Electronique 2580.— rabais 600.— 1980.—
Bio 700 • 2180.— rabais 400.— 1780.—
P 15 Bio 1790.— rabais 300.— 1490.—
P 10 1590.— rabais 250.— -"" 1340.—
P 8 380 v ^ffiP» 1190.- rabais 200.- 990.-
P 8 220 v 1090.— rabais 200.— 890.—
Bloc Evier avec machine à vaisselle

2890.— rabais 400.— 2490.—
Machine à laver la vaisselle, 70 assiettes avec programme rapide
10 minutes

2890.— rabais 400.— 2490 —
Modèle ménage pour 8 à 10 personnes

1990.— rabais 400.— 1590 —

RIBER MET 20 ANNÉES D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE.

ALORS, ACHETEZ UNE RIBER , ÇA C'EST UNE AFFAIRE !

SERVICE APRÈS VENTE ASSURE PAR NOS SOINS

Très grandes facilités de paiement.

Demandez notre prospectus détaillé.

LE DISCOUNT DU VIGNOBLE
HBBj|PR| A.FORNACHON
xYY- ; : E Appareils ménagers
Jn |BH 2022 B E V A I X
¦Sa n SH TiiiphM* (on) • •» s?

PIZZERA & POLETTI S. A.
Entreprise générale de construction,.
Grand-Pont 2 bis, à Lausanne

engage tout de suite ou à convenir

dessinateurs
architectes
actifs, consciencieux et précis, capables d'élaborer
plans de contruction et de détail pour tous corps
d'état, mise au point de projets.

Places stables pour candidats sérieux.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offre détaillée ou se présenter sur rendez-vous.
Téléphone (021) 23 05 76.

Nous cherchons, pour notre Division technique,

UN JEUNE
HORLOGER COMPLET

ou RHABILLEUR
Il sera chargé principalement de travaux dans le
domaine de la fiabilité de la montre, ainsi que de
différents essais et mesures de laboratoire.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie, références et prétentions de
salaire , à la

Fédération horlogère suisse, 6, rue d'Argent,
Service du personnel, 2500 Bienne.

engage immédiatement ou pour date à convenir, du
personnel suisse et étranger en qualité de

visiteurs
sur boîtes de montres de qualité.

Les personnes ne connaissant pas notre branche sont
mises au courant par nos services.

Prière de s'adresser au service du personnel de la
Centrale SA, route de Boujean 31, 2500 Bienne, tél.
(032) 2 71 71.

engage

boulangers
boulangers-pâtissiers
pâtissiers
Nous offrons : prestations sociales élevées ; salaires
intéressants ; ambiance de travail agréable, cantine
à disposition.

Les intéressés sont priés de s'annoncer à la Direc-
tion de

JOWA S.A., av. des Pâquiers 3, 2072 SAINT-BLAISE,
téléphone (038) 3 27 01.

L'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux (NE)
demande

INFIRMIÈRES
diplômées physiques ou de la Société suisse de
psychiatrie.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser à la Direction de l'Hôpital,
2018 Perreux, avec certificats et références.

VETEMENTS

PERSONNE POUR NETTOYAGE
COMMISSIONNAIRE

S'adresser à VÊTEMENTS FREY
Avenue LÉOPOLD-ROBERT 47
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 38 44

FABRIQUE « LE PHARE »
cherche pour tout de suite

emboîteur
personnel
féminin
pour divers travaux d'atelier.

Connaissance de l'horlogerie désirée, mais pas indis-
pensable.

Se présenter à nos bureaux,
avenue Léopold-Robert 94, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au (039) 2 39 37.

Î ^̂ ATTAI ésk B* ^̂ ^

££g| I NEUCHATEL engage pour
JÊÊ son SUPERMARCHÉ de

gf FLEURIER, un

# GÉRANT
fl» (éventuellement couple)
|Hf Les candidats possédant

expérience auront la
B j préférence.

Caisse de retraits
BB Appartement à disposition

(«M Prestations sociales
»|||\ d'une grande entreprise.

BJL Adresser offres écrites à M
y_\$£__ l'Off ice du personnel , Por- M

iffiplrgV. ies-Rouges 55, Neuchâtel. ___—-—^

8̂1)̂ fc——*m^&\ EU. i

fJgBM RELIURE INDUSTRIELLE

Ifl Ui cherche

pour ses CHAINES KOLBUS

— un chef relieur
dynamique, ayant quelques années d'ex-
périence des chaînes Kolbus ainsi que la
capacité de diriger du personnel.

Situation intéressante et bien rémunérée. '

— un relieur
capable, intéressé aux machines, pour la
conduite d'une chaîne.

Place stable et bien rémunérée.

Faire offres écrites à MAYER & SOUTTER S. A.,
Rue de Lausanne 64 , 1020 RENENS-Lausanne
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Une voiture de sports
pour 6995 francs
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Il est sportif. Il pratique la chasse sous-marine, le A la question voiture, il a répondu Break Ami 8.
ski nautique, le yachting, le tennis et le golf. Il consacre II transporte n'importe où, n'importe quand, le
ses loisirs et ses vacances à l'exercice physique (sans matériel (souvent encombrant) de ses heures libres...
excès) et y puise les sources de son équilibre. Jeune, et à 125 km/h., c'est aussi du sport !
il est sage et n'encombre pas son existence de faux Egoïste lui? Mais non ! Il est marié et père de deux
problèmes. enfants, sportifs comme lui et ne jurant que par Citroën.

Ami 8 berline : 602 cm3, 35 ch. SAE, Ami 8 break: même «curriculum vitae»
125 km/h, 6,4 I. aux 100 km, freins que là berline, charge utile : 370 kg,
à disque av. Fr. 6195.— volume utile : 1,5 m3 Fr. 6995.—

CITROËN A
Les techniques les plus avancées aux prix les plus accessibles. f

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. 2 26 83 -
Le Locle : M. Brigadoi , tél. 5 30 58 - Saignelégier : Ph. Cattin, City Garage, tél. 4 58 43.

p -
EUROPE
MEUBLES

S! nous avons adhéré à
EUROPE MEUBLES, la communauté
européenne du meuble qui réunit
500 grandes maisons suisses et

étrangères, c'est dans un but bien
précis.

•
Lequel? Acheter en commun pour

pouvoir vous offrir ainsi les
meilleurs modèles suisses et
européens aux prix les plus

avantageux.

•
En voulez vous la preuve ?
Faites-nous une visite, sans

engagement. Ou demandez notre
catalogue en couleurs, une source

inépuisable d'idées nouvelles I

i
Meubles de toute l'Europe chez:

.>¦) /-ii wi trios "i ^.sntuiOii ¦ ¦ ' '
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Le seul magasin
EUROPE MEUBLES
de votre région !

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. 038/5 75 05

¦-BON GRATUIT g
(à envoyer à l'adresse ci-dessus)

Veuillez me faire parvenir sans engage-
mentvotre nouveau catalogue en couleurs

Prën., nom : _—___ _̂_

Rue, no:

LNP, localité: 

GLION
SUR MONTREUX

A VENDRE

BEAUX APPARTEMENTS
de Fr. 34 000 —
à Fr. 145 000.—

Confort , tranquillité, vue.

REGISSA Gérances S.A., Made-
leine 33 b, 1800 Vevey.
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
1 \yM^@m£ 4ff$^BÎfê,EMÎ1$!â Sfîir <ft 

J- *®JÏL » de réduction d'intérêts m'intéresse. En-. OUI IfUIIi pidlll d> f 2/0 « =So;rngag';ment' votre
¦ ™ t ¦ itel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
1 nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Norn: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets i
, soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités j . „„_
1 vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile. 
I raisonnables. 5 gm *¦ < *« ,  w» gu m
I Nous finançons l'achat de: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- s (l1*fiHlf Rfi llfiO & Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% V4 VUII MWIIW IniM
' seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: S téléphone022 2463 531 wwwt nnniim k'j f m<vii-wwimwQ,» 't m il ¦ » a iwww

LEVRIERS
Petits lévriers anglais WHIPPET
(45 cm.), deux mâles 4 Vi mois,
ainsi qu 'une superbe nichée, sont
à vendre. Sujets robustes et vacci-
nés, excellents pedigrees.

Chenil des Eloyes, Tél. (039) 4 20 00

f| 
Retard des règles ifB^

f PERIODUL est efficace en cas VV
de règles retardées et difficiles. |
En plitmn. Lfthmnnn-Amreln, spôc. pharm. m

BBL. 3072 Ostarmundlden ___WÊ



R. Payot, journaliste est mort
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Tout d'abord rédacteur au «Cour-
rier de Vevey », journal qui, aujour-
d'hui, n'existe plus, René Payot est
pendant la première guerre mon-
diale correspondant en Afrique du
Nord du « Journal de Genève ». Aus-
sitôt après 14-18, il est dépêché, par
ce même quotidien, comme envoyé
spécial en Allemagne, agitée alors
par des courants révolutionnaires. Il
rencontre ainsi le poète Kurt Eisner ,
président du Soviet mis en place en
Bavière, qui souhaite faire de lui
son ministre des Affaires étrangè-
res.

Après avoir été pendant 7 ans en-
viron rédacteur parlementaire à Ber-
ne, M. René Payot est nommé au
« Journal de Genève » où il tient la
rubrique de politique suisse. En 1933,
il devient rédacteur en chef de ce
quotidien, succédant à M. William
Martin, puis, en 1942, directeur gé-
néral du journal.

En 1944, René Payot est correspon-
dant de guerre du « Journal de Ge-
nève » auprès de l'armée « Rhin et
Danube », que commande le maré-
chal de Lattre de Tassigny avec le-
quel il se lie d'amitié. Tout en tra-
vaillant pour le « Journal de Genè-
ve », il s'occupe de l'Agence télé-
graphique suisse dont il sera , de
1944 à 1968, vice-président du Con-
seil d'administration.

Pendant de très nombreuses an-
nées, René Payot présente régulière-
ment des exposés à la Radio Suisse
romande sur « La situation interna-
tionale ». Ses émissions sont très
écoutées en France pendant l'occu-
pation (1940-44), et même encore
pendant ces dernières années. Au
lendemain de la guerre, d'innombra-
bles villes et villages donnent son
nom à une artère principale, en par-
ticulier en Alsace-Lorraine et dans
le Midi de la France. Ainsi, la ville de
Besançon lui consacre une « place
René Payot ». Il est citoyen d'hon-
neur ii. de plusieurs cités françaises,
notamment  de Belfort. Par ailleurs,
il reçoit du gouvernement français
la Légion d'honneur en 1946 et est
élevé au grade de Commandeur en
1958.

¦ 

Voir autres informations
suisses eiv page 31

Historien, notamment des guerres
européennes, René Payot a publié,
entre autres, pendant la première

guerre mondiale, « La France héroï-
que et la Suisse charitable » et « La
Suisse et la guerre ». (ats)

pour les gauchistes lausannois et
français arrêtés près de Baden

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Les deux professeurs lausannois
Olivier Parriaux et Bernard-J. Ba-
chelard , appréhendés dans la nuit
du 18 au 19 avril , à Ennetturgi près
de Baden , en compagnie d'un cama-
rade français, Hubert Krivine, ont
été remis hier en liberté provisoire.

« Tout danger de collusion a dis-
paru » , indique-t-on au ministère pu-
blic fédéral pour justifier cette me-
sure.

Ainsi donc, Parriaux et Bachelard
ont pu regagner leur ville et leur
famille hier après-midi. Quant à Kri-
vine, libéré sous caution, il a été
jugé indésirable et expulsé du terri-
toire de la Confédération. Une in-
terdiction d'entrée a été prononcée
à son encontre. On veut éviter qu 'il
se livre à l'avenir à des activités
répréhensibles sur notre sol.

Cela ne signifie pas qu 'il ne sera
pas poursuivi, si l'enquête prouve
les charges qui pèsent sur lui. Car il
existe un traité d'assistance judiciai-
re entre la Suisse et la France, les
délits qui pourraient lui être repro-
chés n'étant pas politiques, ce traité
aurait tous ses effets, un sauf-conduit
lui serait en outre accordé pour ve-
nir se justifier en tribunal, enfin ,
la caution d'un montant de 5000 fr.,
devrait constituer une « garantie
adéquate », selon les propres termes
d'un procureur général de la Confé-
dération, M. Walder que j ' ai inter-
rogé hier à ce sujet.

Aucune caution n'a en revanche
été exigée des jeunes enseignants
lausannois, on estime que leur qua-
lité de Suisse, le fait qu 'ils aient
leur famille à Lausanne et leurs an-
técédents limitent considérablement
le risque de les voir tenter d'échap-
per à la justice.

L enquête n est pas encore termi-
née, les investigations se poursui-
vent , affirme par ailleurs le procu-
reur général Walder. Cela signifie
que les soupçons qui pèsent sur les
trois hommes ne sont pas levés.

On sait que Krivine et Parriaux ,
tous deux physiciens, et leur camara-
de Bachelard , maître de gymnasti-

que, auraient tente de s introduire
par le toit dans une usine Brown-
Boveri, soit pour y dérober des
plans , soit pour y voler des appareils
émetteurs-radio. Ces présomptions se
résument donc à violation de domi-
cile, tentative d'effraction et espion-
nage économique. C'est ce dernier
point qui a nécessité l'intervention
de la police fédérale, l'espionnage
économique tombant sous le coup
de la juridiction fédérale.

En définitive, toute la lumière
n 'est pas faite sur cette affaire. Et
l'on se refuse, à Berne , à tout com-
mentaire sur la gravité du cas.

Du faible montant de la caution
exigée de Krivine et de l'embarras
des enquêteurs, on peut tirer une
première conclusion : les délits, si
délit il y a vraiment eu , ne sont pas
bien graves.

A moins que l'alerte, lancée par
une vieille dame insomniaque, dans
la nuit du 18 avril , ait eu pour prin-
cipal effet d'éviter aux trois hommes
de passer des intentions aux actes.

M. M.

Liberté provisoire

Un grand journaliste
Une vieille camaraderie nous

liait au confrère éminent qui vient
de mourir. Elle date du temps des
Grellet , des d'Everstag, des von
Ernst , un quatuor extraordinaire
de correspondants de Berne, dont
l' esprit d'indépendance et la plu-
me incisive, se doublaient d' une
connaissance parfaite du milieu
parlementaire. Là déjà , René
Payot avait acquis une autorité
qui allait s'accroître, au point
que, lors de la deuxième guerre
mondiale, sa renommée s'étendit
bien au-delà de nos frontières. Ap-
pelé à la rédaction en chef , puis à
la direction du « Journal de Genè-
ve » , il s'était également vu con-
fier la chronique internationale à
la Radio romande. C'est dans ces
délicates fonctions qu 'il révéla un
courage moral , une objectivité,
une foi dans la victoire des démo-
craties qui lui valurent tout en
même temps une reconnaissance
profonde et une immense popu-
larité. Plusieurs rues françaises
portent aujourd'hui son nom. Quel
journaliste peut se flatter de pareil

hommage ? C'est que René Payot
apportait , de sa voix tranquille,
le réconfort et l'espérance. C'est
qu 'il exaltait l'idéal des peuples
et des libertés qui ne veulent pas
mourir. Là est sans doute son
plus beau titre de gloire.

Quant à ses articles qui sont
des modèles de clarté et de con-
cision , ils contenaient ce que le
lecteur peut attendre d'un infor-
mateur sûr , documenté, clair-
voyant , qui joint à la hauteur de
vues l'élégance du style et de la
pensée.

La presse romande perd un
grand journaliste. Nous perdons
un ami.

Du bridgeur émérite, la mort
a gagné le sobre final.

Mais comme le buste survit à
la Cité , le sourire un peu ironique
ie René Payot à la civilisation pré-
sente ne disparaîtra pas de si tôt
des mémoires.

A la famille du défunt , au
« Journal de Genève », nos sincè-
res et vives condoléances.

Paul BOURQUIN
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Industries 684.79 702.22
Transports 144.45 147.66
Services publics 102.75 103.18
Vol. (milliers) 13920 14570
Moody's — —
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Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 75.25 79.25
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes —.65 —.69
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Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.50 16.80

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
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Napoléon 42.50 46.50
Souverain 38.50 44.—
Double Eagle 230.— 255 —

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.

AMCA Fr. s. 58.50 —
BOND-INV. Fr. s. 98.— —
CANAC Fr. s. 123.— 125.—
DENAC Fr. s. 76— 77.—
ESPAC Fr. s. 206.50 208.50
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FONSA Fr. s. 101.— 103.—
FRANCIT Fr. s. 96.50 98.50
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PACIFIC-INV Fr. s. — —
SAFIT Fr. s. 199.— 201 —
SIMA Fr. s. 144.— 146.—

Cours /TTSC\communiques par : IUJ OO;vê/
UNION DE BANQUES SUISSES

Réunion de l'AELE
La délégation suisse

satisfaite
Les conseillers fédéraux Pierre

Graber et Ernst Brugger, qui diri-
geaient la délégation suisse, se sont
déclarés très satisfaits du déroule-
ment de la 16e session du Conseil
ministériel de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE), qui
a pris fin , hier , par l'adoption d'un
communiqué qui rappelle les prin-
cipaux points abordés par les mi-
nistres, réunis depuis jeudi , à Ge-
nève.

La prochaine réunion du Conseil
ministériel se déroulera en novem-
bre, à Genève. La réunion, suivante
aura probablement lieu atr'printëmps ,
1971, à Reykjavik , capitale de l'Is-
lande, membre de l'AELE depuis
mars dernier, (ats)

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1970-71

Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation :

Etudiants suisses : 15 septembre 1970
Etudiants étrangers : 31 juillet 1970
Etudiants en médecine : ler j uin 1970

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n 'a fait l'objet d'une
demande préalable.

Xer etïM^-èî^ïÏDlssénf"ïe
;
urs examens de fin d'études secondaires

après ces délais poviw.oiït êtrejtnm*liriculé*'.fionditi6nnellement.



FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
DE LA VILLE

engagerait

mécanicien
faiseur d'étampes
aide-mécanicien
Possibilité de formation sur electro - érosion.

Faire offres sous chiffre DS 11183, au bureau de L'Impartial.
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Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Spor t 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

ATELIER DE FINE MÉCANIQUE cherche

2 mécaniciens
Ils devront être aptes à exécuter des travaux de
petite mécanique et d'outillage.
Travail varié. Pas de séries.
Très bons salaires pour mécaniciens capables.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre NR 11056, au bureau de L'Impar-
tial.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION de la place
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour son service de correspondance, établissement
des salaires, divers travaux de contrôle et de bu-
reau.

Semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée.

Prière d'offrir vos services, avec curriculum vitae,
sous chiffre RA 10755, au bureau de L'Impartial.

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

' 
"—

\

FÂVÀQ
cherche

FAISEURS D'ÉTAMPES
ET 0UTILLEURS

i pour son secteur fabrication d'outillage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils
électromécaniques

MÉCANICIENS
pour son service de contrôle mécanique et élec-
trique, contrôle statistique.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
2000 Neuchâtel , Monruz 34, téléphone (038) 5 66 01

V /

FRIGOS
Vente - Echange

Prix sensationnels
140 1. Fr. 265 —
160 1. Fr. 330 —
170 1. Fr. 375.—

D. DONZÉ
Appareils ménagers

Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

I

Â partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible

. de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit¦ piano neuf , moderne

. qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre

; appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

AMIE
Dame sérieuse,
cherche amie, ca-
ractère gai , pour
sorties.

Age 55 à 65 ans.

Ecrire sous chiffre
LM 11168, au bu-
reau de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

GAIN
ACCESSOIRE
Compensez votre
manque à gagner,
suite d'intempéries
ou en saison creuse
(agriculteurs, ou-
vriers du bâtiment ,
étudiants) par un
emploi temporaire
de

gardien de
nuit à
Securitas
S.A.
un ou plusip>'JkS
jours par seirtaine.
Ecrire à Securitas
S.A., rue du Tunnel
1, Lausanne, ou té-
léphoner au (021)
22 22 54.

Jeune homme
"honnête et débrouillard , est
cherché pour différents petits
travaux. Possibilité par la suite
d'être formé comme vendeur.

S'adresser à NUSSLÊ S. A.
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
La: Chaux-de-Fonds
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La CRÈCHE D'YVERDON cherche
pour le poste de

CUISINIÈRE
une jeune fille sachant bien cui-
siner.

Entrée octobre 1970.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à Mlle V.
Frick , La Crèche, place Bel-Air 5,
1400 Yverdon , tél. (024) 2 39 50.

On engagerait

MINEUR
MAÇONS

MANŒUVRES
tout de suite ou date à convenir.

S'adresser : M. Antoine DURINI ,
entrepreneur, 2316 Les Ponts-de-
Martel, tél. (039) 6 73 56.

Apprenti
compositeur
typographe

(ou apprentie)

serait engagé(e) tout de suite.

Faire offres ou se présenter
directement au bureau dc
l'imprimerie Typoffset ,

1 105, rue du Parc, tél. 3 20 38. \

{. S Nous cherchons pour date à con-
venir '

SECRÉTAIRE
sachant travailler seule, connais-
sance parfaite de l'anglais, bonnes
notions d'espagnol désirées mais
pas indispensables.

Nous offrons place stable et bien
rétribuée, horaire partiel selon con-
venance, ambience dynamique dans
un cadre moderne.

Faire offres sous chiffrée BA 10579
au bureau de L'Impartial.

L'HOPITAL DU SAMARITAIN j
à Vevey, cherche ,

un jeune cuisinier
Entrée en service tout de suite ou
pour date à convenir.
Horaire de travail et congés régu-
liers, salaire selon barème des
fonctions publiques cantonales.
Exigences : diplôme de cuisinier ou
titre jugé équivalent, ayant , si pos-
sible, déjà- travaillé dans un hôpi-
tal ou une clinique.
Offres avec photo, curriculum vi-
tae et copies de certificats au di-
recteur administratif . La Division Recherche

engage dans le cadre du dévelop-
pement de nouveaux procédés
d'usinage

DEUX
MICRO-
MÉCANICIENS
Adresser offres à la Division F.
des Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, 55, rue Girardet, Le Locle.

est demandé pour travail soigné
à domicile.

Téléphoner au (039) 5 52 88.

CHAUFFEUR
compétent et travailleur

EST CHERCHÉ
pour camion lourd ou léger.

Poste intéressant et stable.

Entrée à convenir.

Se présenter chez BECK & Cie SA
Serre 19-21 La Chaux-de-Fonds

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE PERREUX (NE)

engagerait

CUISINIER
qualifié, ayant quelques années de pratique, âge
maximum 40 ans.

JEUNES FILLES
commes aides de buffet.

Faire offre à l'Administration de l'établissement ou
i téléphoner au (038) 6 41 68.

H! CABLES CORTAILLO D |
Nous recherchons pour notre service EDP nou-
vellement créé un

programmeur I
Exigences : —• formation et expérience d'au ;

moins 2 ans en qualité de pro- !
grammeur M

—¦ connaissance du COBOL j
— sens des responsabilités, esprit |

! d'initiative
I — facilité de s'intégrer au sein

d'un team jeune et dynamique

Nous offrons : — activité très intéressante et
variée | I

— salaire en 'fonction de l'expé- ;
rience et des capacités

¦—¦ climat de travail agréable
— institutions sociales modernes

Les intéressés sont invités à envoyer leur offre ou
à prendre contact par téléphone avec notre service I
du personnel. Câbles électriques, Cortaillod , télé-
phone (038) 6 42 42. ;

Dans une très belle situation à Cortaillod, secteur
villas, achetez

VOTRE TERRAIN À BÂTIR
Prix de vente : Fr. 80.— le m2. Ecrire sous chiffre
P. 900160 N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Potager
à bois, en bon état ,
plaques chauffantes,
bouilloire, est à
vendre.
Tél. (039) 6 71 30.

APPARTEMENT
à louer, 3e étage,
3 chambres, cuisi-
ne et dépendances,
ensoleillé toute la
journée, maison
tranquille, au cen-
tre. Prix modéré.
Pour visiter : dès
19 heures. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 11036

SOMMELIÈRE
est demandée (éventuellement sommelier)
pour entrée tout de suite, ainsi qu'une

EXTRA
pour tous les samedis et dimanches.

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE
Rue Neuve 6 La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 50 41

Dans un coin ensoleillé du Jura neuchâ-
telois ,

à louer
dans ferme vide, beau logement meublé
de 3 ou 4 chambres à l'année ou aussi
pour les week-ends.

Tél. (051) 80 21 46.

Je cherche

LIVREUR
S'adresser : AMEUBLEMENT DED, rue
du Marché 2, tél. (039) 3 88 12.

A VENDRE cause
départ: sudio la-
qué blanc; frigo
«Indesit» 190 1., su-
perfreezer; cuisi-
nière électrique
«Scholtès» 4 pla-
ques, gril infrarou-
ge, avec minuterie.
Le tout état de
neuf. S'adresser
aux heures des re-
pas : M. Habekovic,
Léopold-Robert 51,
7e étage.

A VENDRE 2 vélos
de dame, 3 vitesses,
à l'état de neuf.
Tél. (039) 6 61 93.

A VENDRE cause
départ : peintures,
verrerie, vaisselle,
argenterie et bibe-
lots. Tél. (039)
3 69 61, dès 18 h.

CHAMBRE a louer
plein centre, tout
confort , pour fin
mai. — Tél. (039)
3 39 34, heures des
repas.

CHAMBRE indé-
pendante, à louer , à
dame ou demoiselle.
Eau chaude et froi-
de, douche. Télé-
phone (039) 3 81 56.

Machines à laver
' le linge ou la vaisselle avec nos

reprises ou escompte formidable. ;
Machines de qualité dep. Fr. 650.—
DENIS DONZÉ, appareils mena- ;
gers, Le Noirmont, tél. (039) 4 62 28



Bienvenue à tous les louveteaux,
pionniers, éclaireurs et routiers

A Saint-Biaise, aujourd'hui, Safari 70 s'ouvre
aux scouts neuchâtelois pour une aventure de
trois jours. Tout est prêt.

Chers amis chefs, Safari 70 atteindra ses
obj ectifs dans la mesure où chaque responsable
se donnera totalement à ces trois j ournées, en
parfaite harmonie avec ses camarades , les sous-
camps et les divers services.

Chers scouts, trouvez, au cours de vos activités
et concours, dans une saine émulation, un
enrichissement d'amitié, la découverte des
hommes et de la belle nature de l'entre-deux-
lacs. Et comme dans la chanson « Qu'il pleuve ou
qu'il fasse beau, gardez le sourire ».

SOLIDARITÉ — VIVRE ENSEMBLE
sont les mots d'ordre de notre camp cantonal.
La forme de Safari 70, en trois j ours, permettra
d'établir de multiples contacts entre
unités, entre branches, entre res- 

Jacques Tabasso.

pensables et également de donner
au public le reflet du scoutisme
neuchâtelois 1970.

Safari 70 sera ce que, tous, nous
en ferons : une réussite sans doute.

La forme de Safari 70, trois jours,
centralisés permettra d'établir de
multiples contacts entre unités, en-
tre responsables et également de
donner au public le reflet du scou-
tisme neuchâtelois.

Ce camp sera à l'image de ce
que vous voudrez en faire : une
réussite sans doute ! Bienvenue aux
Fourches.

CCN Jacques TABASSO.
adj . Michel HUMBERT.

Q. . • Une quatrième branche, pour donner
rionmers |us je YjgUeur au scoutisme actuel
A l'époque de la cybernétique, de la bombe atomique, des satellites, le scoutisme
tel qu'il se pratiquait à ses débuts est-il encore d'actualité ? Non, cette forme de
Scoutisme paternaliste n'est plus viable de nos jours. Par là, il ne faut pas
comprendre que la méthode suggérée par Baden-Powell est fausse dans le fond
— elle a une réelle valeur éducative — mais avec l'évolution une prise de

conscience s'est avérée nécessaire.

Aujourd'hui , le garçon est plus ra-
pidement éveillé, ce qui le place de-
vant des problèmes que ses parents ne
connaissaient pasHSJJHËge.

Par leà immenses Êr°êrès réalisés ]
dans le domaine de l'information) le

' jeunte garÇon est confronté directement
^¦Ua réalité , les frontières n 'existent
plus. Il -.ne suit ,' plus les événements]
avec un certain' retard tomme autre- '
fois,' ce fyui en atténuât la ^^ftée ,
mais ]il les vit 'et surtout veut les
comprendre. Eri une année, il reçoit
une telle fomme d'jnforniations! que le
rlfcfj fyflflfr*" chafiBÉ âgftg££ creijgggjjjlus
rapidement. Dès lors chacun compren-
dra pourquoi le garçon de 16 ans n'au-
ra pas les mêmes centres d'intérêts
que celui de 12 ou 13 ans.

Ces dernières années un malaise a
marqué la branche éclaireurs qui est
justement composée de garçons âgés de
12 à 16 ans. C'est pourquoi, depuis
1968, certaines troupes neuchâteloises
ont tenté une expérience calquée sur
le modèle des scouts de France, sys-
tème Épiin ii ijiiel la branche-éclaireur
est scindée en dieux, £ ^i

9 d'uneg.part , on trouvé: la •branche
éclaireurs- ' (rangers en. France) dont les
troupes Jont ./formées de 3 à 4 pa-
trouillesJptë'X6 à 8 'garçons âgés de
12 à 14Y ans Le centre 'dfactivité est
le «Graild projet» quelles garçons choi-
sissent/'èiix-mêmes à |>artir : d'un centre
d'intéjrêt. Les missions de patrouille
sont Jbrgaiiisées autour de ca thème
SénéJilKiJtu terme d^chaaué- activité
qui dure de un à deux mois, les gar-
çons font le point de la situation. Ils
apprennent le dialogue.
• d'autre part , on trouve les pion-

niers dont les postes (unité) sont for-
més de 4 à 5 équipes de 4 à 6
adolescents âgés de 14 à 17 ans. Leur
centre d'activité est «l'Entreprise» dont
le choix est fait par les garçons. Sous
le contrôle de la maîtrise (équipe des
chefs) , ils réalisent eux-mêmes toute
l' entreprise , ce qui leur donne la pos-
sibilité de s'exprimer librement. De
cette façon-là , ils peuvent satisfaire à
leurs besoins de créer, de se sentir res-
ponsables. L'entreprise terminée, on
procède au bilan qui permet à chaque
garçon de développer son sens criti-
que.

Comme dit plus haut , le système
pionnier est une imitation du modèle
fiançais , pays dans lequel la création
officielle de la branche pionnier re-
monte à 1964. Après la France, la
plupart des pays européens ont suivi

cet exemple. Le dernier en date-Mjt
l'Autriche.

En Suisse, le canton de Vaud à'est?
trouvÉBjjj ^ttant unjrrlongtK^ période 'à;
ravanpgàrcre. Le premier «pbste pion-
niers! a été j ondé e|i 1904 à JN^on. E

Les statut? de lja fédération sûissej
ne font actuellement mentiojri que de!
trois branches traditionnelles (louve-
teaux , éèiairéurs et; routiers)'; toutefois ;
elle a adhéré officieusement au système
en créant quatre postes de commissai-
res fédéraux iet en incluant! dans ses
statuts .un article . laissant la liberté
d'initiative à , ce sujet aux. cantons ,
cecîT!5>ui^« débxn^oe 1969. C'est̂ a
cette époque que l'association neuchâ-
teloise a adopté officiellement la qua-
trième branche.

Toutefois , sur le plan suisse, cette
quatrième branche n'a pas été unani-
mement acceptée. Bâle, le Tessin et
tous les cantons romands sauf le Valais
ont introduit les pionniers dans leur
mouvement scout. En Suisse alémani-

que l'opposition est très forte, surtout
dans le canton de Zurich qui présente
à lui seul un tiers de tout l'effectif
scout en Suisse.

Cette attitude semble tenir à deux
causes.
• La chemise de l'uniforme pionniers

est rouge et d'aucuns ont affirmé que
cette couleur était trop... politique !
• En outre, «pionniers» est le nom

porté par les jeunesses socialistes dans
des pays de l'Est.

U faut tout de même remarquer que
dans certaines régions de Suisse cen-
trale, le besoin de créer une quatrième
branche ne s'est pas encore fait sentir,
car d'une façon générale ce besoin est
beaucoup plus profond dans les villes
qu 'à la campagne où les influences
extérieures sont différentes.

Actuellement on compte environ un
millier de pionniers, en Suisse (une
centaine dans le canton de Neuchâtel),
ce qui est peu si l'on sait que 20.000
pionniers français ont assisté à un
camp au lac du Bourget , en 1969.

Mais ceci correspond bien à la men-
talité suisse où les idées nouvelles sont
toujours acceptées avec une certaine
prudence qui entraîne souvent de mal-
heureux retards...

Ph. LAGGER

Le commissaire cantonal des louveteaux :

Mlle Mariette Mumenthale.r

Depuis six ans, le scoutisme interna-
tional s'est lancé dans une nouvelle
aventure : intégrer ses membres dans
le monde actuel , les sortir d'un cercle
parfois limité. Au stade de louveteau ,
déjà , le garçonnet doit assumer de pe-
tites responsabilités. Il collabore avec
ses camarades et sa cheftaine à l'or-
ganisation du camp et au plan d'acti-
vité des journées de réunions.

Le commissaire cantonal des louve-
teaux , Mlle Mariette Mumenthaler de
La Chaux-de-Fonds s'explique :

— Le très jeune enfant est de nature
égocentrique. Pour l'entraîner à s'a-

dapter à un mouvement collectif , nous
nous aidons de jeux. Aussitôt qu'il y
a amusement, il y a attrait. Les cheftai-
nes doivent faire preuve de beaucoup
d'imagination pour intéresser leur trou-
pe et l'initier par des artifices origi-
naux aux différents aspects du monde.

IMP. — Quand l' enfant prend-il
conscience de son rôle ?

MM. — Très rapidement. Au bout
de quelques mois, le louveteau parti-
cipe à la vie du groupe. Peu à peu, il
propose des sujets d'occupation.

IMP. — Quels e f f e t s , ces changements
ont-ils eu sur les cheftaines ?

MM. — La plupart d'entre elles, très
jeunes, n'ont aucune difficulté à sui-
vre cette nouvelle méthode. Elles ont
d'ailleurs la possibilité d'être continuel-
lement « à la page » en suivant des
cours et en passant des licences. Un
système de cours permanent va être
lancé, après « Sa'fari 70 ». Les cheftai-
nes du Haut et du Bas du canton y

participeront surtout avant les camps
d'été qui requièrent une importante
préparation.

IMP. — La réforme scolaire concer-
nant la semaine de cinq jours à l'école
primaire a-t-elle eu des répercussions
dans votre mouvement ?

MM. — Cette introduction pose évi-
demment un problème majeur : la fré-
quentation des réunions des louveteaux
le samedi après-midi. De nombreuses
familles profitent , en effet , de cette
journée entière de liberté pour partir
tôt le matin et passer le week-end en
famille, ailleurs. Cette émigration heb-
domadaire est moins apparente dans le
Bas. Nous sommes en train d'étudier
ce problème. Une solution éventuelle:
convoquer les enfants le samedi matin.
Mais toutes les cheftaines n'ont pas
congé à ce moment là. « Safari 70 »
nous aidera certainement à trouver un
arrangement , je l'espère.

M. S. (photo Impar Bernard)

«Le jeu est un moyen de lier
connaissance avec le monde»

SOLIDARITÉ - VIVRE ENSEMBLE
• vi

Programme général sous le signe

Durant les trois jours des fêtes de
Pentecôte, les éclaireurs neuchâte-
lois camperont au-dessus de Saint-
Biaise, au lieu-dit «Les Fourches» .
Plus de mille participants jouer ont
le jeu de Safari 70.

Rassurez-vous, sous ce titre un peu
inquiétant, il s'agira (au contraire des
vrais safari) d'observer avec respect

la nature, les plantes et les ani-
maux et, dans certains cas de contri-
buer à la protéger, voire à la* sauver.
La connaître mieux et l'aimer ne
sont-ce pas là déjà des gages de suc-
cès en cette année mondiale de la
nature ?

SAMEDI 16 MAI
15 h. arrivée des éclaireurs, pion-

niers et routiers, installation des sous

camps. 17 h. ouverture du camp et
services religieux par sous camp. 19
h. éclaireurs : souper et veillée « in-
tertroupe » ; pionniers : fête du par-
tage « méchoui ». 20 h. 30 routiers,
bal Route au village de Saint-Biaise.

DIMANCHE 17 MAI

8 h. 30 service œcuménique de
Pentecôte. 9 h. et 13 h. louveteaux :
journées des cheftaines ; éclaireurs :
olympiades et missions de troupe ;
pionniers : course d'orientation et
entreprises ; routiers : forum et jeux.
20 h. 30 feu de camp.

LUNDI 18 MAI

4. h. pionniers : service « Les Pipo-
lets » Lignières. 9 h. louveteaux :
grand jeu « Les mille et une nuits »,
éclaireurs : olympiades et missions
de troupe; routiers: visite de «Saint-
Jean » et de « Préfargier » . 14 h. 30
éclaireurs : finale de handball. 15 h.
30 louveteaux : jeu final des mille et
une nuits ; pionniers : conseil de la
loi ; routiers : synthèse du camp. 16
h. 30 : manifestation de clôture. 18 h.
15 départ du train spécial de Saint-
Biaise.

SAINT-BLAISE, 16, 17, 18 mai

CAMP CANTONAL
DES ÉCLAIREURS

Un des buts de «Safari 70» : partir à la
découverte de l'amitié sans frontière

Le grand rassemblement de tous les
membres de l'Association neuchâteloi-
se des éclaireurs suisses, en un seul
endroit du canton pour ces journées
de Pentecôte a plusieurs objectifs.

Si l' on remonte à l'origine du scou-
tisme dans le canton, en 1912 on re-
marque chaque année ou tous les deux
ans, l' organisation d'un camp cantonal ,
généralement d'une durée de deux jours
pour les éclaireurs et routiers et le di-
manche seulement pour les louveteaux.
L'apothéose de ces camps fu t  atteint
par celui du 50e anniversaire , à Pla-
neyse , en 1962. Depuis certains prirent
l'aspect d'une véritable « opération » .
On se souvient de «Balai 64 de service»
et de «Contact 65» .

Le but de ces rassemblements et ce-
lui de « Safari 70 » est résumé par le
chef cantonal par ces mots « solidarité
— vivre ensemble ».

Mieux se connaître d'un coin du
canton à l'autre par des veillées et des
jeu.r partagés , découvrir pour les nou-
veaux scouts le vrai sens de cette fra-
ternité qui est mondiale, par-dessus
les barrières raciales , politiques et les
séparations géographiques , montrer au
public et aux dirigeants de la Fédéra-
tion suisse, au chef suisse, la vitalité de
l'association Neuchâtel sont les objecti fs
principaux des responsables.

Safari 70 lancera des gosse avides de
nouveautés dans des aventures pas-
sionnantes. La forêt , l'eau et l'air se-
ront redécouverts et explorés.

Les louveteaux donneront certaine-
ment le meilleur d' eux-mêmes. Le scou-
tisme leur procure en e f f e t  une chose
à laquelle on tient déjà à 12 ans, des
responsabilités. De plus grands e f for t s
sont demandés aux grands , aux jeunes
chefs et cheftaines qui deviennent édu-
cateurs en éduquant.

Un des secrets du scoutisme neuchâ-
telois est l'intense travai l de formation
des chefs , les cours donnés par les com-
missaires louveteaux éclaireurs , pion-
niers et routiers, tout au long de l'an-
née, principalement au chalet cantonal
de Montperreux (près de la Vué-des-
Alpes , mais aussi à Chaumont , au châ-
teau de Vaumarcus, etc.).

Et tout ce beau travail se f ait béné-
volement. Comment est-ce possible ?

Ne souriez pas du vieux chef en culotte
courte... il rend au scoutisme un peu
de la joie qu'il en avait reçu, enfant.
Et puis , « l' enthousiasme est le fond de
la vraie sagesse ».

A. ULRICH



Les «chiffres» parlent en faveur de Bâle...
Lundi de Pentecôte, finale de Ja Coupe de Suisse

La deuxième quinzaine de mai livrera le verdict final de la saison 1969-70
du football suisse : en effet , le championnat de ligue nationale A prend fin
le 31 mai alors que la finale de la Coupe sera disputée lundi, dans le cadre
traditionnel du stade du Wankdorf de Berne. Et ce sont précisément les
deux équipes qui occupent les deux premières places du classement après
23 rencontres qui s'affronteront pour cette 45e finale de la Coupe. Bien que
les quarts et les demi-finales aient été joués, pour la première fois, en
matchs aller et retour, la décision finale interviendra sur une seule ren-
contre, avec prolongations éventuelles. Si le. résultat devait rester nul, un

match d'appui serait joué à une date qui n'est pas encore fixée.

Bâle à 4 contre 1
Si l'on consulte les archives, on s'a-

perçoit que le FC Bâle a déjà disputé
cette finale à six reprises et qu 'il a
remporté le trophée quatre fois , en 1933,
1347, 1963 et 1967. Le FC Zurich par
contre n'a atteint l'ultime match qu'une
seule fois, en 1966, année où il réus-
sit le « doublé » Coupe-Championnat.
Durant les 44 ans d'histoire de la Cou-
pe de Suisse, ces deux équipes se sont
rencontrées à cinq reprises : en 1947-48,
en seizièmes de finale (2-1 pour Bâle),
et ensuite quatre fois en huitièmes
de finale, 1954-55 (1-4), 1961-62 (1-0),
1966-67 (3-2) et 1967-68 (0-1), c'est-à-
dire trois victoires bâloises contre deux
Zurichoises.

Les Rhénans invaincus
depuis décembre !

La formation de l' en t r a îneur  alle-
mand Helmut Benthaus affiche une for-
me étincellante en ce début de prin-

temps. Les Rhénans n'ont en effet
plus connu la défaite depuis le mois
de décembre de l'an passé et au cours
des onze dernières rencontres de cham-
pionnat , ils n'ont concédé qu'un seul
but contre Lausanne. Par contre, le
FC Zurich vient de s'incliner à St-Gall.
Auparavant , il avait également été dé-
fait , toujours dans le cadre du cham-
pionnat , par Winterthour et par Bâle
précisément (1-0, au premier tour 1-1).
C'est dire que les hommes de l'entraî-
neur Gawlicek, malgré la présence dans
leurs rangs d'individualités de tout pre-
mier plan , ne partiront pas favoris.
Mais dans une rencontre de cette im-
portance ct surtout en raison de la
tactique défensive appliquée par les
deux antagonistes, le premier but mar-
qué aura une très grande importance.

Brésil et Italie favoris des Vénézuéliens
Echos de la Coupe du monde de football à Mexico

• D'importantes forces de police
aidées par le «Corps des grenadiers» ,
force  d'intervention rapide pour ré-
primer les troubles, seront aux
abords du stade aztèque pour évi-
ter la revente au «marché noir» des
billets qui ont été émis pour l'inau-
guration du championnat mondial ,
le 31 mai, à l' occasion de URSS-Me-
xique.

• Trois sortes de ballons seront
utilisées durant le championnat mon-
dial , deux selon les conditions at-
mosphériques et un selon l'état du
terrain.

• Le Brésil ou l'Italie gagneront la
Coupe Rimet mais l'Allemagne sera
leur plus dur adversaire. Telle est la
conclusion à laquelle sont arrivés les
journalistes Vénézuéliens après avoir

Le stade aztèque de Mexico, qui a coûté 30 millions de francs , s'élève à 13 km.
de la capitale mexicaine et se trouve à l'altitude de 2250 mètres. Ce stade gigan-
tesque comprend de la place pour 108.490 spectateurs et pour la Coupe du
monde on n'ajoutera pas de places supplémentaires. A l'intérieur du stade, il n'y
a pas de piliers qui peuvent empêcher la vue. Autour du stade , il y a des places

de stationnement pour 80.000 voitures, (asl)

vu les d i f férentes  équipes nationa-
les jouer en Amérique latine cette
saison. Selon eux, l'Angleterre n'ar-
rivera pas ou ne passera pas le stade
des quarts de finale. C'est ce que
pense également le directeur techni-
que de l'équipe roumaine qui a dé-
claré que l'Ang leterre ne réalisera
pas le «doublé» à Mexico.
• L'équipe roumaine a entrepris

son ler entraînement — devant un
nombreux public sur le stade de
Guadalaj ara ¦— qui comporta deux
phases. La première d' exercices phy-
siques, fu t  suivie d'un match entre
Roumains auquel ne participa pas
l' avant Florea Dumitrache, légère-
ment blessé au tibia droit. Leur gran-
de puissance physique , leur jeu la-
téral et leur rapidité firent impres-
sion.

Exclusion de l'Afrique du Sud
Fin de la session du CIO, à Amsterdam

Par 35 voix contre 28 et 3 abstentions, le Comité international olympique
a retiré sa reconnaissance au Comité olympique d'Afrique du Sud. C'est
jtine très grande surprise, une de plus dans cette 69e session du Comité
international olympique à Amsterdam. La première de ces surprises a été
la désignation de Montréal contre le grand favori Moscou pour l'organisa-
tion des Jeux d'été de 1976. La seconde a été la prise de position du CIO

sur le délicat problème de l'Afrique du Sud.

très surveillés et tout se passera plus
sévèrement qu 'auparavant ».
$ Jeux olympiques : « L'existence

des Jeux olympiques, a déclaré M,
Brundage , est dû au triomphe de l'ama-
teurisme. Sans idéal olympique, les
Jeux olympiques n'existeraient pas ».

A la surprise générale
On pensait généralement, d'après

tous les sondages effectués, que la ses-
sion plénière du CIO allait maintenir
le statu quo, c'est-à-dire, non-partici-
pation aux jeux , mais reconnaissance
du comité national sud-africain. Il n'en
a rien été. Hier matin, les participants
à la session reconnaissaient que le dos-
sier des pays africains avait été remar-
quablement plaidé alors que quelques
erreurs d'appréciation avaient été com-
mises par les représentants du comité
national d'Afrique du Sud. Quoiqu 'il
en soit, pour la première fois depuis
que le problème de l'Afrique du Sud
et de l'Apartheid est posé au comité
international olympique, celui-ci a pris
une décision d'une extrême netteté :
désormais, le comité national olympique
sud-africain n'est plus reconnu par le
CIO.

M. Brundage f ait  le point
La soixante-neuvième session du co-

mité international olympique a pris
fin à Amsterdam. Comme il est de tra-
dition, M. Avery Brundage a tenu une
conférence de presse, il a évoqué les
points principaux suivants :
• Amateurisme : M. Brundage , ques-

tionné sur le rapport de la commission
de M. Alexander Siperco , a déclaré
« L'amateurisme, c'est la pierre de tou-
che. Tout l'avenir du mouvement olym-
pique en dépend. Les Fédérations in-
ternationales vont conférer avec nous
et veiller en particulier que les com-
pétitions de ski en 1972 à Sapporo se
déroulent selon les règles olympiques.
Mais la question du rapport sur l'ama-
teurisme et sur l'admission des athlè-
tes aux jeux sera réglée à Luxembourg
lors de notre prochaine session en
1971 ».
• « La situation du ski s'est com-

pliquée depuis Grenoble. Plus vite un
règlement interviendra , mieux cela
vaudra. Les jeux de Sapporo seront

i "̂ "
Giovanoli s'est marié
Le skieur suisse Dumeng Giova-

noli a épousé, dans la petite église
de Kleinhochstetten, Ursula Frie-
drich, une jeune Bernoise originaire
de Trimstein. Son coéquipier de l 'é-
quipe nationale , Jakob Tischhauser, a
fai t  o f f i ce  de témoin.

Le ISeallye Wembley-Mexico
Le classement général du rallye a

subi plusieurs modifications à l'issue
de l'étape argentine. Voici le classe-
ment , selon le « Daily Mirror », (temps
donnés en tenant compte des pénalisa-
tions) : 1. Hannu Mikkola (Fin) sur Ford
Escort , 2 h. 56' . — 2. Rauno Aaltonen
(Fin) sur Ford Escort , 3 h. 48'. — 3.
Brian Culcheth (GB) sur Triumph , 4
h. 10'. — 4. Guy Verrier (Fr) sur Ci-

Le footballeur britannique Jimmy Greaves (Ford Escort) est toujours en course
(Bélino AP)

troën , 4 h. 18'. — 5. Paddy Hopkirk
(Irlande) sur Triumph , 4 h. 35'. —
6. Robert Neyret (Fr) sur Citroën , 4
h. 47' . — 7. Sobiewslaw Zasada (Pol)
sur Ford Escort , 4 h. 53'. — 8. Time
Makinen (Fin) sur Ford Escort , 5 h.
09' . — 9. Patrick Vanson (Fr) sur Ci-
troën, 5 h. 54'. ¦— 10. Jimmy Greaves
(GB) sur Ford Escort , 6 h. 17' .

Football roi durant trois jours
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall

Les joueurs de l'entraîneur Jean Vincent jouent une carte très
importante samedi soir, face à Saint-Gall. L'équipe des «Brodeurs» vient en
effet de battre Zurich, et elle entrevoit du même coup un sauvetage
inespéré. Pour cela il faut battre La Chaux-de-Fonds ! Gageons que les
joueurs neuchâtelois seront conscients de l'enjeu de ce match qui pourrait ,
en cas de succès, constituer le sauvetage définitif de la formation du
président Fredy Schwarz. Dans un tel match, l'apport du public est
précieux si ce n'est indispensable ! Alors c'est entendu , vous y serez...
et «Hop-Chaud'Fonds».

Le Locle reçoit Berne

Bula un des meilleurs joueurs du Locle.

Cet après-midi, le FC Le Locle , qui est assuré désormais de se
maintenir en première ligue, reçoit Berne. Ce match sera une occasion pour
les joueurs de l'entraîneur Jaeger de prouver qu'ils valent mieux que leur
actuel classement. Que les supporters prennent le chemin du stade des
Jeanneret, ils ne seront pas déçus...

Fête du football suisse à Berne, lundi
A ces deux rencontres très importantes pour les clubs du Jura

neuchâtelois, il faut ajouter celle qui mettra aux prises deux des can-
didats au titre national , Zurich et Bâle. Ces deux formations de grande
valeur disputeront , Lundi de Pentecôte, sur le terrain du Wankdorf , la
finale de la Coupe de Suisse. Cette fête du football suisse réunira
certainement cette année un public record , vu la classe des deux finalistes.
Sur le papier les équipes se valent mais,' Bâle a les faveurs de la cote !

Avec les petits du football
Malgré les matchs cités plus haut , il est à souhaiter que les

sportifs du Jura neuchâtelois et bernois songent également 1 , à apporter
leur appui — indispensable — aux équipes des sériçs inférieures dont
le championnat se poursuit. Au même titre que lés .clubs des ligues
supérieures, toutes proportions gardées, les caissiers ont également besoin
de fonds, pour maintenir la bonne marche de leur société.

Léo Eichmann ne portera certaine-
ment plus les couleurs chaux-de-fon-
nières la saison prochaine. En accord
avec ses dirigeants, il a été mis sur la
liste des transferts, en compagnie de
Fischer, Jeanbourquin, Donzé (qui est
en prêt à Sion) et Haldemann.

Eschmann restera
à Martigny

Le FC Martigny a renouvelé le con-
trat de son entraîneur Norbert Esch-
mann pour une année.

« Léo » quitterait
La Chaux-de-Fonds

L'étudiant en médecine danois Hen-
ning Hansen (Frem Copenhague) 22
ans, qui passe actuellement ses exa-
mens, a déclaré à la presse que le FC
Lugano avait accepté ses offres pour

'¦f-' un transfert. Hansen doit s'envoler ces
prochains jours pour la Suisse afin de
signer un contrat. Le buteur danois
fera probablement ' ses débuts au FC
Lugano après le ler juillet. •

Coupe de France
En faisant match nul sur son ter-

rain 1-1 avec Rennes en match re-
tour des demi-finales de la Coupe de
France, St-Etienne qui avait remporté
le match aller par 1-0 s'est qualifié
pour la finale qui l'opposera au vain-
queur de la rencontre Valenciennes-
Nantes.

Le Danois Hansen
à Lugano
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une tente
modèle « Safari », 4 à 5 places, parfait
état.
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Faire offres sous chiffre LB 11171,
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©PETRI C0L0R 35 -
le plus petit du Japon

Il y a beaucoup de raisons pourquoi le PETRI COLOR 35
est supérieur à d'appareils comparables.
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Appareil de plus petites dimensions pour plein format de
film.
Le plus petit du Japon.
Appareil 35 mm avec posemètre Cds couplé.
Objectif: Pétri 2.8/40 mm, corrigé à la couleur, traité
entièrement.
Viseur à cadre lumineux, le centre de contrôle pour la mise
au point du diaphragme et de la distance.
Le PETRI COLOR 35 est peut-être comparable au point de
vue dimension. Autrement il est de classe unique.

dès fr. 378.-
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L'appareil vous laisse aussi penser-
si vous le voulez

Le PETRI FTEE mesure la lumière à diaphragme ouvert.
Automatisme débrayable. Changement très rapide des
objectifs par le système à baïonnette PETRI. Objectif
standard f: 1.8/55 mm.

dès fr. 638.-
Demandez les prospectus _^̂auprès de votre marchand de t. Jphoto ou de l'agence générale ¦PETRI
prisma s.a., 8953 Dietikon. ^WPY
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SABINE
BERNARD-DEROSNE

(Droits réservés Cosmopress)

Je revins vers les bords du lac. La maison
Sicaud était calfeutrée , porte close et volets
clos.

Je sonnai , je frappai. On ne me répondit pas.
J'appelai. Même silence. Ma voix ne dépassait
pas l'espace du jardin et la chambre de Philippe
se trouvait sur l'autre façade.

Je ne me souvenais plus de l'endroit où habi-
tait la mère Mougins. On me renseigna. La
bonne femme me regarda d'un air ahuri par-
dessus ses lunettes de fer.

— Vous avez trouvé visage de bois ? Ce n'est
pas pour me surprendre car il n'ouvre à per-
sonne. Moi , j ' entre parce que j'ai les clés.

— Donnez-moi ces clés, s'il vous plaît.
— Je n'ai pas le droit. Monsieur Philippe

serait furieux.
¦— Je suis Emmanuèle Marbel. C'est sa

mère qui m'envoie.
— Ah bah ! Mademoiselle Emmanuèle ?

Celle, sauf votre respect, qu'on appelait la
rouquine ?

— Moi-même. Donnez-moi les clés.
— Si c'est Mme Sicaud qui vous a dit de

venir... Mais je ne suis pas responsable si vous
êtes mal reçue... M. Philippe ne va pas bien.

Elle désigna son front du doigt.
— A mon avis, c'est là que ça se tient. Le

jour, il se surveille un peu. Il marche dans le
jardin. Il recommence à peindre. La nuit, c'est
une autre histoire. Une fois, il m'a demandé de

rester coucher en bas parce qu 'il avait peur de
mourir tout seul. Ce qu'il faudrait , c'est une
infirmière, quelqu'un qui aurait l'habitude. Si
je savais écrire, j'écrirais à madame. Une fois,
j' en ai parlé et ça a fait un beau concert. Il m'a
dit , cette fois-là , qu 'il voulait qu 'on le laisse
seul. Bref , il ne sait pas ce qu 'il veut. Enfin ,
faites comme il vous plaira , mais ne venez rien
me reprocher.

— Je ne vous reprocherai rien. Merci , ma-
dame Mougins. Quand vous viendrez, sonnez.
Je serai là pour vous ouvrir.

— Si vous repartez , rendez-moi les clés.
— Je n'y manquerai pas.
Je pénétrai dans le jardin , dans la maison.

Personne en bas. Je montai au premier étage.
Je poussai la porte d'une chambre, au hasard.
Tournant le dos à la fenêtre, tout voûté dans
un fauteuil, revêtu d'une vieille robe de cham-
bre, les cheveux hirsutes, non rasé depuis plu-
sieurs jours, je vis un vieillard qui était
Philippe.

Sa tête se renversa en arrière. Avant même
de m'avoir jeté un regard, il avait deviné ma
présence. Il murmura d'une voix brisée :

— Emmanuèle...

CHAPITRE DERNIER
il

Le journal de Philippe

Emmanuèle, quelle femme es-tu donc ? Je
t'ai fait souffrir pendant des années, j ' ai gâché
ton existence, tu as eu toutes raisons de penser
que j'étais un assassin. Et tu es venue à moi,
tu m'as crié ta confiance, et tu m'as donné
tes lèvres...

Plus que jamais, durant ces deux semaines
de solitude totale, j ' ai fait un retour sur moi-
même et sur ma vie. Faut-il que j' aie été fou
pour croire que, en dehors d'Emmanuèle, je
pourrais solidement m'attacher à aucun être ?
Tout était écrit depuis le jour où , à l'âge de
quatorze ans, j'ai pénétré dans le jardin des
Hortensias. Notre enfance et notre jeunesse

nous avaient enfermés dans un cercle magique.
Nous avons vainement essayé d'en sortir, moi
parce que je me débattais par orgueil contre
cette emprise, elle parce que je l'avais délaissée
et qu 'il lui fallait m'oublier , pour vivre, par
instinct de conservation.

Depuis toujours , sans recours , nous étions
voués l'un à l'autre. On n 'échappe pas à son
destin. Le nôtre était de nous aimer et de
nous unir.

A qui revient la faute de cette série d'échecs
qui nous ont mis au bord du gouffre ?

Le premier nom qui me vienne à l'esprit est
celui d'Ivor Costello.

Etrange personnage, plein de talent et pares-
seux, curieux des réactions humaines au point
de provoquer des drames, cyniques et perni-
cieux , envieux et méchant , qui se prive du
nécessaire pour choyer une sœur infirme et
distribuer des secours aux jeunes peintres dans
le besoin , mais n 'hésiterait pas à voler pour se
procurer de la drogue. Le petit provincial can-
dide que j'étais encore à vingt ans s'était laissé
prendre à son charme périlleux. J'ai mis fort
longtemps à comprendre ce qui provoquait l'al-
ternance de ses états d'exaltation , presque de
génie, et de périodes où il était comme hébété.
Il gardait bien son secret. J'ignorais que ce fût
un toxicomane. On eût dit parfois qu 'il me
ménageait , qu 'il me désirait à l'abri de ses
faiblesses et qu 'il redoudait mon jugement.

Oui , je crois que , malgré tout , il avait de
l' amitié pour moi. Je lui ai vu une expression
de détresse quand je l'ai définitivement mis à
la porte de chez moi, soupçonnant qu 'il existait
entre clora et lui quelque alliance néfaste pour
la pauvre enfant. Il m'aimait à la manière dont
il aimait sa sœur infirme, avec protection et
supériorité. Ce qu 'il ne m'a pas pardonné , c'est
de secouer son influence, de ne pas demeurer
toujours le peintre débutant attelé à son
charroi.

Il était bien fait davantage pour s'entendre
avec Dora. Ils avaient eu la même jeunesse
aventureuse. Les mêmes joies artificielles les

attiraient. J'étais trop fort , trop sain, trop
paysan pour eux.

J'hésite encore à l'accuser. Jamais, en somme,
je n'ai eu la preuve qu 'il eût procuré à Dora
des stupéfiants. Il en était capable, je ne sais
rien de plus. Peut-être l'a-t-il fait , à la fin ,
pour soulager les souffrances d'une malade
condamnée... Depuis que tu es là , Emmanuèle,
je me sens naître à l'indulgence. Tu es si
bonne, tu es si claire, tu es si pure...

Ivor Costello... Un démon ? Nul être n'est
mauvais jusqu 'aux moelles. Je ne lui souhaite
pas le sort de Dora. La déchéance ou la folie.
Il nous a fait beaucoup de mal et pourtant je
suis tenté de le plaindre. C'est tout de même
grâce à lui qu 'aujourd'hui je suis un peintre.
En ce domaine-là comme dans les autres, c'est
Emmanuèle désormais qui sera mon guide et
ma lumière. Je n'ai plus besoin de personne,
que d'elle puisqu 'elle veut bien de moi pour
toujours.

Mon père ? Sans doute ai-je été profondé-
ment troublé par la mésentente de mes parents ,
mais de cela mon père n'est pas seul respon-
sable. Comment pouvait réagir un garçon de
vingt ans à peine qui découvrait que son père
n'avait pas tous les torts ? Il passait tout de
suite aux extrêmes, avec l'exaltation de son
âge, et condamnait en bloc les femmes, les
principes , le mariage considéré d'un point de
vue général. Aussi bien mon père que ma
mère me répétaient , l' un fulminant , l'autre
gémissant : « L'amour est une duperie. Ne te
marie jamais !»

Les femmes qui sont passées dans ma vie ?
Chapitre dénué d'intérêt. Elles sont passées si
brièvement , d'une façon si superficielle que
j' ai peine parfois à me rappeler leurs visages.
Un seul revient devant mes yeux, à condition
que je m'applique à l'évoquer. Celle que je
croyais mon premier amour d' adulte , ma pre-
mière passion d'homme fait et évolué : Marika
Dosios, la petite Grecque , bien sagement mariée
depuis à un commerçant de son pays. Je ne
voue nulle tendresse à ce souvenir. C'est d'elle
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. A vendre à la Béroche, splendide

terrain à bâtir pour villa
de 1500 m2. Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Port à bateau à proximité directe. Prix de vente :
Fr. 65.— le m2. Ecrire sous chiffre P 900151 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.



A louer tout de suite

appartement
de 1 pièce, tout confort , avec salle
de bain. Rue Fritz-Courvoisier, à
proximité du manège. Prix 200 fr.
par mois, charges comprises.

Ecrire sous chiffre LD 10933,
au bureau de L'Impartial.

UN PAVILLON
DE VACANCES
entièrement meublé, comprenant living/salle à man-
ger avec cheminée de salon ; chauffage complémen-
taire. Cuisine équipée ; chambre à coucher ; salle
de bains. Au total 5 lits + possibilité de loger des
enfants en soupente.

Prix de vente, avec 690 m2 de terrain : Fr. 95.000.—.

Ecrire sous chiffre P 900145 N à Publicitas S. A.
2001 Neuchâtel.

Devenez propriétaire à la campagne d'un

appartement
de 6 pièces
Intérieur rustique ; cheminée de salon ; chauffage
à mazout ; balcon abrité avec très belle vue sur le lac
et les Alpes. Nombreuses dépendances offrant des
possibilités d'aménagement intéressantes.
SITUATION : à 12 km. à l'ouest de Neuchâtel, à
proximité de la forêt et à 10 minutes à pied du bord
du lac.
Prix de vente : Fr. 150.000.—. Fonds propres néces-
saires : Fr. 50.000.—.
Faire offres sous chiffre P 900133 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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plus de 60 ans
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ments nos guichets ou à notre compte de chèques postaux No 20-7431,
en indiquant votre année de naissance. Retraits à nos guichets ou dé-
livrés à domicile par mandat postal.
Vous voulez d'autres détails?
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qu 'Emmanuèle a été jalouse. C'est a cause
d'elle qu 'elle a cru que je ne lui reviendrais
jamais.

Dora , enfin...
Dora , enfin, cette malheureuse petite morte

qui me torture encore au-delà de la tombe.
Il m'est arrivé de la haïr. J'avais fini par
l'aimer, presque, à cause de son amour fa-
rouche. Ses regards fous me faisaient peur et
m'envoûtaient.

Je l'aimais presque, c'est-à-dire que je ne
l'aimais pas assez. Après tout , elle était ma
femme. Emmanuèle elle-même m'avait dit que
mon devoir était de ne pas la faire souffrir.
J'ai tenté tout ce que j' ai pu. J'avais la cons-
cience en paix lorsqu 'elle a rendu le dernier
soupir , soutenue par des sacrements auxquels
elle ne s'était pas refusée, au contraire. Inca-
pable de parler , les yeux vagues, elle joignait
les mains et demandait pardon. Sans que le
moindre son sortît de ses lèvres, je lisais ces
deux syllabes. Pour qui étaient-elles ? Pour
Dieu ou pour moi ?

Dieu pardonne toujours. Moi aussi, j' ai par-
donné, mais j' ai compris immédiatement, que
je n 'étais pas sans péché. Moi aussi , de sa
petite ombre, j 'imp lore la miséricorde.

Il y a cent façons de tuer un être. Certes,
je n'ai pas versé le poison, comme certains
camarades ont trouvé bon de l'insinuer afin
de se rendre intéressants et de me détruire un
peu plus. J'ai soigné Dora , je l'ai veillée, je
me suis ruiné pour elle, je l'ai soignée de mes
propres mains. Pour la faire vivre , il aurait
fallu davantage. L'aimer. Et je ne l'aimais
pas. Ce n'était pas assez que de faire des
prodiges pour l'arracher aux craintes puériles

qui l'obsédaient et de jeter au feu ces drogues
qui lentement l'empoisonnaient. Si j' avais aimé
Dora, elle aurait connu des nuits calmes et
n'aurait pas désiré de factices paradis.

— Voilà mon crime, ai-je dit hier soir à
Emmanuèle tandis qu 'elle me bordait dans mon
lit comme un enfant.

— Ne prononce plus jamais ce mot-là, cria-
t-elle. Il est faux et il est affreux. Il te fait
mal. Je ne veux pas que tu aies mal.

— Disons seulement ma faute , si tu veux.
Elle a pesé sur moi si lourdement au lendemain
de la mort de Dora que je n'éprouvais qu 'un
besoin désintéressé d'expiation. Je ne sais ce
qui m'a retenu d'entrer à la Trappe ou de
m'engager à la Légion.

— Il y avait toujours moi , Philippe. Rien de
ce que les gens ont dit ne pouvait m'impres-
sionner. Si le monde entier t'avait accusé, je
t'aurais défendu avec la rage d'une tigresse
dont on menace les petits.

— Toi ? Ma chère, mon unique bien-aimée ?
J'avais déjà la sensation d'être tellement indi-
gne de toi ! Avant de t'écrire un seul mot, il
fallait que je fasse retraite, que je me guérisse
de tout ce qui n 'était pas toi. Emmanuèle, ne
t'y trompe pas , je suis malade de corps et
d'âme. Il m'arrive de délirer , de me croire
poursuivi par une meute de chiens hurlants.
Touche mon front et vois comme il brûle.

— Je te soignerai , tu seras mon petit en-
fant. Je vais réaliser mon rêve qui était , au-
trefois , de te sauver la vie.

— J'ai tant souffert , j ' ai tant appris ! Il me
semble que j' ai vieilli de plusieurs dizaines
d'années dans les mois que je viens de vivre.

— Tu vas renaître, parce que je le veux. Je

t'ai tant aimé depuis le jour de la terrasse.
Je t'ai cru deux fois perdu pour toujours.
Pourtant l'espoir en moi ne pouvait pas mou-
rir. Cet espoir n'a pas été vain. Je n'ai rien
à te pardonner.

— Pourtant , si je me livre à un examen
de conscience , les fautes sont de moi, de moi
seul. Les autres n 'ont été que complices de
mon orgueil , de ma lâcheté.

— Assez réfléchi à tout cela. Je veux que
tu recommences à aimer la vie, à croire en
toi , en ton talent , en ton avenir , puisque je
t'aime.

— Mets tes mains fraîches sur mon front
Mets ta joue contre ma joue... Comme autre-
fois , au-dessus du lac , quand j' avais peur que
tu ne m'aimes plus... Emmanuèle, ne t'éloigne
pas. Il se peut que je t'appelle cette nuit.
J'ai d'affreuses crises d'angoisse dont je ne
suis pas le maître. Quand je suis seul , je
crains la folie ou la mort.

— Je vais me coucher dans le salon, sur
un divan. Tu appelleras et je viendrai. Mais
demain matin , si tu vas mieux , je t'emmènerai
te promener dans notre sentier. Nous reverrons
ie pas de la vipère et c'est moi qui cueillerai
pour toi , si tu es encore trop faible pour
escalader les ronces, une branche de chèvre-
feuille.

— Demain... Oui , demain , peut-être, j  irai
mieux. Tu es venue, Emmanuèle. Tu as fait
cela pour moi...

Elle a déposé sur mon front un long baiser
rafraîchissant comme le jaillissement d'une
source. Elle a disparu , silencieuse, lumineuse,
un doigt sur les lèvres.

Demain , est-ce vraiment la vie qui recom-

mence ? Quelle sera ma nuit ? Quel sera mon
matin ? Laisserai-je le soleil pénétrer dans
ma chambre ? Aurai-je le courage de regarder
dans la glace ce visage qui est le mien et
dont je ne puis plus supporter la vue ? Irai-
je , au côté d'Emmanuèle, marcher dans les
herbes brûlées et noter avec ravissement les
métamorphoses de l'eau moirée ?

Accompliras-tu ce miracle, Emmanuèle, Ma-
nuela , ma petite aimée de toujours.

Comme je suis faible ! Déjà las d'avoir écrit
ces quelques lignes, voici que je me sens
envahi d'une torpeur bienfaisante. Est-ce une
défaillance, est-ce la mort ? Le sommeil, est-
ce possible ? Je l'avais oublié.

Dans quelques secondes, je vais poser sur
ma table de chevet le bloc de croquis sur
lequel je trace ces mots de résurrection. Em-
manuèle aimait , autrefois, 1 épisode boulever-
sant des pèlerins d'Emmaûs et la prière an-
goissée du disciple sur la route sombre :

—• Rest avec nous, il se fait tard...
Restez avec moi, mon Dieu, qui m'avez

rendu Emmanuèle. Reste avec moi, ma bien-
aimée. je ne t'appellerai pas cette nuit et
nos prochains matins seront pleins de soleil.

Je vais dormir paisiblement , comme dormait
autrefois le petit garçon au front pensif qui
n'avait d'autre compagnon de jeu qu 'une mer-
veilleuse petite fille rousse.

Tu es venue. Tu t'es penchée sur le vaincu.
Tu lui a donné l'espérance en lui faisant présent
de ta vie.

Je t'aime. Tout cela est trop beau. Quelle
femme, quel ange es-tu, Emmanuèle, ma gué-
rison, mon bonheur ?...

FIN

Touslesappareilsménagersélectn'ques
en service qui perturbent la réception
des émissions de la radio et de la télé-
vision sont déparasités gratuitement
par les spécialistes de notre centre à
1020 Renens s/Lausanne, 26 route
de Bussigny. Il suffit donc de les
envoyer au centre de déparasitagel
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© Chambres à coucher à partir de Fr. 1100.-
© Salons à partir de Fr. 1200.-

• Parois bibliothèques à partir de Fr. 810.-

Voyez aussi notre grand choix de salles à manger - Tapis - Rideaux, etc.

Dans notre nouvelle exposition de plus de 1400 m2 et sur 2 étages.



CASSE-TÊTE
Quatre hommes se retrouvent le soir dans un bar , où ils se sont assis en ranj
'd'oignons. Pouvez-vous dire lequel d'entre eux boit du .gin, si nous vous indi-
quons que

1) Le joueur de tennis a 34 ans.
2) L'aîné des consommateurs (38 ans) est assis à côté du footballeur.
3) Le coiffeur est âgé de 32 ans.
4) Le buveur de bière est assis à l'extrême-droite.
5) Le représentant a 29 ans.
6) L'homme assis à gauche du joueur de basketball boit du vin.
7) L'amateur de whisky est assis à droite de l'instituteur.
8) Le footballeur est assis à l'extrême-gauche.
9) Le voisin de l'amateur de vin a 29 ans.

10) Le coiffeur est assis à gauche du joueur de tennis.
11) Ce n'est pas le pharmacien qui pratique la boxe.

jj i 2 3 4

Profession

Sport jj

Age

Boissons
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variétés
NANA MOUSKOURI — 30 cm

— Fontana S 6312 003 — Enas
Mithos, Il n 'est jamais trop tard
pour vivre, Je n'ai rien appris, Mon
enfant, L'étranger, etc...

«Récital 70» pour Nana Mouskou-
ri. Récital à l'Olympia bien sûr, et
qui f u t  triomphal. Les plus beaux
moments ont servi à la confection
de ce disque qui en toute sincérité
est extraordinaire. Et comme sur
la scène, ce 30 cm s'ouvre et se
ferme sur «Enas Mithos» d'après
Aristophane, chanté en grec. Ac-
compagnée par «Les Athéniens», son
orchestre fét iche , Nana se livre à
de merveilleuses prouesses vocales
qui font de cet album un succès
incontesté.

HUGUES AUFRAY — 30 cm —
Distribué par Barclay LP 1004 —
Car c'est un nouveau jour, Et la
nuit dans tes bras, Pour toi rien que
toi, Je voudrais mourir avant toi,
etc...

«Avec amour», le titre du dernier
30 cm de Hugues Aufray,  révèle le
chanteur sous un jour nouveau. Plus
rien de commun avec «L'Epervier»
ou «Pend moi». Hugues signe ici
les paroles de ses chansons qu'il dé-
die à sa femme. Beaucoup de poésie ,
une sensibilité extrême. Romanti-
que comme on ne sait plus l'être au-
jourd'hui, l'artiste se prend peut-
être un peu trop au sérieux. Une
voie d i f f i c i l e  et pleine d' embûches.

SWINGLE SINGERS — 30 cm —
Philips 6311.007 — Country dances,
Negro spirituals, Patriotic songs,
Porgy and Bess suite, etc...

Après avoir triomphé avec Vival-
di, Bach, Mozart , la musique espa-
gnole, les Swingle Singers, pour leur
plaisir, interprètent dans ce 30 cm
des airs américains célèbres. «Jos-
hua f i t  the Battle of Jéricho» , «Swing
low, sweet chariot», et Gershwin
avec «Porgy and Bess» . Un pari ?
Oh non, mais une preuve éclatante
et insolite du talent de ce groupe.
Après avoir mis en évidence la mu-
sique baroque par un langage mu-
sical moderne, voici la musique mo-
derne ou traditionnelle traitée dans
un style et une forme baroques. Un
renouveau très intéressant.

ARTHUR CONLEY — 45 tours —
Atco 103.184 — The call the wind
Maria , Hurt.

Voici venir le temps où les produc-
teurs partent à la recherche des suc-
cès que l'on fredonnera cet été. La
voix chaude d'Arthur Conley, un
artiste noir, et sa musique rythmée
mais langoureuse sont deux atouts
précieux. Un petit 45 tours que l'on
entendra souvent ces prochaines se-
maines.

Ny .

Disco

— LE GENDARME EN BALLA-
LADE... Louis de Funès, en e f f e t , se
promène du côté de Saint-Tropez,
Par nécessité professionnelle... pour
engager, ou plutôt sélectionner les
« acteurs de complément » de son
prochain f i lm .  « Le gendarme » de-
vrait être « en retraite » . Mais de
Funès, toujours dynamique, a trouvé
ce titre-là trop pessimiste.

— ROBERT LAMOUREUX l'a dé-
cidé : « Pas question d'aller à Pé-
kin ! » ... Lamoureux redevient, en
tout cas, sous ce titre auteur (et ac-
teur) d'un grand film. Il se préten-
dait pourtant fâché avec le cinéma !

— SYDNEY POITIER se retrouve
détective dans le personnage de « La
chaleur de la nuit », dans un f i l m
intitulé (non sans dignité) : « Appe-
lez-moi Monsieur Tibbs » .

SALUT
LES POTINS

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC M0A ?

C'est un produit neuchâtelois. Il a fait la renommée de certaines vallées
du Jura. On l'utilise de moins en moins. Alors, qu'est-ce que c'est ? Envoyez
vos réponses sur carte postale exclusivement et jusqu'à mercredi prochain
à la « Rédaction de l'Impartial » .

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

Mlle Gisèle Bouverat, Rocailles 20, à La Chaux-de-Fonds, recevra une
récompense.

Un jour, on f i t  venir le docteur X...
connu pour l'infaillibilité de son diag-
nostic, chez un nouveau client. Avant
de commencer l'auscultation, le méde-
cin regarda le malade et dit :

— Sur le côté gauche de la poitrine,
vous avez une espèce de kyste mais,
ne vous en faites pas , je  vous en sou-
lagerai !

— Pos de trop ! gémit le malade,
c'est mon portefeuille...

• Drôle de kyste

• Galanterie
G. K. Chesterton était un homme

de poids — dans tous les sens du mot.
Et il n'était pas le dernier à se mo-
quer de son tour de taille.

— On prétend toujours, dit-il un
jour, que les hommes sont impolis. Eh
bien moi, j' ai cédé aujourd'hui, dans
l'autobus, ma place à trois dames...

• Tron du souf f leur
Première à Lyon. Les acteurs n'a-

vaient pas répété assez souvent, et un
¦seul parmi eux savait son texte par

j coeur. Le lendemain un critique écri-
vit :

— Hier soir, le sou f f l eur  du théâtre
nous f i t  la lecture d'une nouvelle pièce.
A plusieurs reprises, sa lecture fu t
troublée par le brouhaha et les voix
de quelques personnes se trouvant sur
la scène.

' — Hubert... je vous congédie ! '

— C'est vous le prof de chimie
de Marc ?

Le 12 décembre 1952, John Lewis
au piano, Milt Jackson au vibraphone,
Percy Heath à la basse et Kenny Clarke
aux drums, se réunissaient dans les
studios d'une compagnie new-yorkai-
se, afin d'enregistrer.

Le résultat est si probant que Gilles-
pie va par la suite superviser d'autres
séances. Le succès de cet ensemble
est foudroyant , et depuis dix-sept ans,
il n'a fait que s'affermir...

La particularité essentielle de l'or-
chestre est sa composition : il ne com-
porte aucun instrument soliste habi-
tuel au jazz. Sa stabilité peut être com-
parée à celle d'Ellington. Seul le bat-
teur a été remplacé par Conny Kay
en 1955.

L'âme du MJK est John Lewis,
49 ans, brillant élève de plusieurs uni-
versités musicales américaines. Lors de
sa venue à Musica - voici déjà 11 ans -
il nous confiait que l'écoute de Parker
et Gillespie l'avait conquis au jazz.

Pianiste de Dizzy, il le quittera pour
le quintet de Miles Davis, puis avec
Mulligan , il deviennent initiateurs du
style « Cool » . En collaboration avec
Gunther Schuller , Lewis fonde bien-
tôt le MJQ.

Fait unique, leurs admirateurs se
comptent dans TOUTES les classes
d'amateurs de musique, et non seule-
ment chez les « fans » modernes ou tra-
ditionnels.

Le disque nous offre une infinité
d'exemples de ce quartet d'exception
qui trouverait tout aussi bien sa place
sous l'affiche d'un concert classique
que d'une soirée de jazz. Leur smo-
king noir, plastron blanc, nœud papil-
lon, est d'un effet impeccable et d'une
dignité qui est à l'opposé de l'hystérie
de certains ensembles.

En 1964, pour la première fois, un
soliste effectue une tournée avec le
MJQ : Laurido Almeida, guitariste sud-
américain. Ce LP Philips BY 840224
est tout à fait dans la ligne de condui-
te de l'orchestre qui joue Siiver, Tries-
te, Valeria composés par Lewis. ; Sam-
ba, Foi à Saridadei, Aranjuez d'auteurs
de souche espagnole, et la Fugue en
do mineur de Jean-Sébastien Bach.

Ce qui frappe dans le « reflet » de
cette série de concerts, c'est leur excep-
tionnelle qualité, leur perfection. L'ex-
plication est simple : 50 concerts en qua-
tre mois et non pas 120 concerts en
50 jours , comme c'est malheureusement
si souvent le cas.

En véritables artistes, les quatre mu-
siciens du MJQ sont capables de se
plier aux « écrits » de n'importe quel
compositeur. Porgy and Bess, de G.
Gershvin , LP Philips BY 840234, en
est l'illustration. Summertime, Bess,
Porgy, Th'es a boat , sont joués avec
une modestie qui est toute à l'honneur
de ce magnifique groupe, dont les pos-
sibilités sont sans limites. La simplici-
té est la qualité qui domine tout au
long de ce disque.

L'auditorium du Carnegie Hall de
New-York est une des plus célèbres
salles de concerts du monde. Grâce
à Goodmann, le jazz y connaît droit
de cité depuis 1938 déjà. Le volume
BY 840258 y a été enregistré en 1966.
L'atmosphère est aussi calme que pour-
rait le souhaiter n'importe quel mélo-
mane à l'écoute d'une oeuvre complexe.
Mais, le SWING, lui , est d'une toute
puissance qui ferait déborder la mer
ou l'océan ! Milt Jackson est à l'hon-
neur ici puisque cinq de ses composi-

Percy Heath.

tions y figurent The cylinder Really
true blues, Ralph's new blues, Mon-
terey mist et Bags groove.

Contrairement à tous les orchestres
de jazz , le Modem Jazz Quartet pré-'
sente des concerts entièrement prévus
à l'avance. Pour une tournée, trois ou
quatre programmes sont décidés et im-
primés. Au début de la soirée, le choix
a été fait et le spectateur en est infor-
mé. Si ce mode de faire peut paraître
banal au public dit « classique », il est
unique en jazz.

Après avoir donné un tournant à
l'histoire, du jazz et lui avoir trouvé
une nouvelle 'dimension, celle de là
dignité dans l'exécution et dans sa pré-
sentation, le MJQ vient une nouvelle
fois de nous étonner par son récent
LP Jazz Dialogue Philips BY 840247 :
Home, Django, Aninal Dance, Intima,
Golden Struker ou Ralph's new blues
sont en effet dialogues musicalement
par le MJQ et une grande formation
de treize musiciens L'Ail star jazz band
qui mérite bien son titre avec les Ermie
Royal , Clark Terry, Kay Winding, Phil
Woods, etc.
Ce disque est un régal pour les posses-
seurs d'une chaîne stéréo. Effective-
ment , le MJQ et l'orchestre, les rythmes
et les mélodiques se séparent tout à
tour sur les bafles d'amplification,
d'une manière auditive quasi idéale.

Il serait intéressant de questionner
Dizzy Gillespie sur ce qu 'il pense du
chemin parcouru par ses quatre ex-
musiciens, et sur l'évolution très « clas-
sique » qu'ils ont inculquée au jazz...

Roq.

LE M0DERN
JAZZ
QUARTET
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AU BORD DU LAC MAJEUR
Un parc, un palais, voici votre splendide maison, vacances modernes et de prestige.

A' OGGEBBIO, à 10 km. de la frontière, dans un parc de végétation luxuriante, avec
piscines, courts de tennis, petit port pour hors-bords, club avec d'immenses salles, ;
nursery, appartements de toutes dimensions: pour chaque exigence.

Emprunts, facilités de paiement.

Demandez-nous le catalogue illustré — Bureaux ouverts même le dimanche. i

PALAZZO DEL PASCIA' - 28050 OGGEBBIO (Novara) - Tél. 48212

BUFFET DE LA GARE
« CHEZ FREDY »

BEVAIX Tél. (038) 6 62 28

MENU
DE PENTECÔTE

à Fr. 14.50

Filets de perches

Consommé au Porto
Rosbif à l'anglaise

Jardinière de légumes
Pommes frites

Salade de saison

I 

Vacherin Cassis ou
Cassata Marasquino

Le chef vous recommande ses
spécialités...

Fondue Chinoise
Cuisses de Grenouille

Filets mignons aux
Champignons chinois

Salade Palmito

Salle pour banquets et mariages

Institut pédagogique
¦̂ ^̂ ¦̂ M jardinières d'enfants
. institutrices privées

LES Contact journalier
'" '" avec les enfants.
frnift Placement assuré
Hdlw ^es élèves diplômées.

. .. LAUSANNE
l l l ï inÇ Jaman 10lUllllO Tél. (031) 23 87 05

NEUCHATEL

JEUNE
BOUCHER
avec permis de conduire serait
engagé tout de suite ou pour date
à convenir.

Nourri , logé.

Place stable. Travail agréable.

Bon salaire.

Ecrire ou téléphoner à la
Boucherie Hofmann, rue Fleury 20,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 10 50. ;

Meubles à vendre
pour cause de départ : 2 salles à man-
ger, 1 chambre à coucher et divers petits
meubles.
Tél. (038) 6 64 01, heures des repas.

Atelier de réglages
bien organisé cherche encore à entre-
jaçendrè ÎO.Qftft, réglages par mois, tous
calibres. Qualité soignée, délais de livrai-
son suivis garantis. Références.
Téléphone (025) 5 12 07
Réglages Moderne, 1880 Bex.

Nos occasions intéressantes !

RENAULT 4
RENAULT 6
RENAULT 10
RENAULT 16
RENAULT 16 TS
VW 1300 et 1500

AU GARAGE ERARD S. A.
2726 Saignelégier
Téléphone (039) 4 51 41 |

LAMBORGHINI 400 GT 1966
LAMBORGHINI 350 GT 1966
TOYOTA « James Bond » 2000 GT ,

1968
FERRARI 330 GTC 1968
VOLVO Coupé 2000 1969

Ces voitures sont dans un état
absolument impeccable et avec
très peu de kilomètres.

Grand Garage des Nations, 20, rue j
de Lausanne, 1201 Genève, télé-
phone (022) 32 55 00.

A vendre

chalet
de vacances
neuf , à Cheyres, rive sud du lac de j
Neuchâtel, à 150 m. du lac, 2 cham-
bres à coucher, grand séjour, cui- i
sine moderne, douches WC. j
Prix : Fr. 68.000.—

S'adresser au Garage Jeunet,
1530 Payerne. Tél. (037) 61 22 69

¦f lnbetgtk
fjTfont îlloa

NEUCHÂTEL (SUISSE)
TÉL (038) 8 48 88

pour Pentecôte
Jambon à l'os garni

. Potage cultivateur
Rosbif au gour garni

Salade de fruits. Fr. 17,50

Prière de réserver. '

Monsieur dans la quarantaine, dis-
posant de capitaux, cherche

participation
active

dans industrie ou commerce.
Excellente qualification commer-
ciale et référence de tout premier

I ordre.
Ecrire sous chiffre WD 10591, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à la frontière, en Ajoie,
sur route bien fréquentée, très
bonne affaire,

restaurant
avec magasin.

Tél. (066) 7 44 43.

»
A VENDRE

CARAVANE
5 places, avec auvent.
Ecrire sous chiffre GK 11176 au bureau
de L'Impartial.

A céder :

licence de fabrication
d'un nouvel appareil électromécanique,
branche cosmétiques. Médaille d'argent
Bruxelles 1970. Brevets déposés. Marché
mondial énorme prouvé.

Ecrire sous chiffre OFA 2090 ,
Orell Fùssli Annonces, 1211 Genève.

ira sans caution
|fl do Fr. 500.— à 10,000.—
«X m m Formalités slmpll-
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HÔTEL
DE LA POSTE
PLACE DE LA GARE, LA CHAUX-DE-FONDS j

' Téléphone (039) 2 22 03

Le chef vous propose sa carte et ses menus à .

Fr. 12.— Fr. 18.—
j Cocktail de crevettes Gratin de homards

ou Cailles Provençale
Jambon de Parme ou

et crudités . Filet de boeuf Béarnaise
Steak ou escalope\ Sorbet aux pruneaux

aux bolets

\ Légumes - frites - Salade

Vacherin glacé j
ou

Fromages

sans oublier le vivier à homards ?

B. MATHIEU, chef de cuisine

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

R. Schaltenbrand Tél. (039) 97 49 80

JOUR DE PENTECÔTE
i

MENUS DE FÊTES
Truites - Cuisses de grenouilles et à la carte

¦

Réservez votre table s. v. p.

Bains du Gurnigel
Altitude 1160 m. ': "

Hôtels de familles moderne au milieu de pâturages
alpestres et de forêts de sapins pour

vacances tranquilles et promenades
< SOURCE SULFUREUSE

35 lits, eau courante dans toutes les chambres, cuisine
fine. Prix forfaitaire : Fr. 26.— par jour. X

: Auto postale gare principale à Berne.
Réduction pour AHV ¦—¦ Rentes tram.
Prospectus et renseignements par le propriétaire :

Y H. Wuthrich , tél. (031) 81 64 46.
à
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cherche, pour son département mécanique, un J

magasinier
chargé de la gestion d'un magasin d'outillage (con- j
trôle des stocks, distribution, etc.).

Pour occuper ce poste, la préférence serait don-

I

née à un mécanicien, mais un aide-mécanicien
recevrait la formation nécessaire.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer- ;
. tificats, photographie et prétentions de salaire à

PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS. :

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions en vigueur
' (Sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S. A.
Forges 17 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 29 61
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RESTAURANT
DES C0MBETTES

au (falbetcuô
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
. .... ¦ 
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ainsi que :
FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 216 32 Parc pour autOS

PENDANT LES FÊTES DE PENTECÔTE
OUVERT TOUS LES JOURS
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Tondeuses Outils
à gazon de jardin

à moteur , modèle UNIVER- Arrosoirs plastique ou gal-
SAL, qualité suisse. Largeur vanisés, brouettes Fr. 65-,
de coupe 38 cm., 4 temps : caisses à fleurs en Eternit
Fr. 358.-. Largeur de coupe ou matière plastique, râ-
41 cm., 2 temps Fr. 415.- teaux Fr. 13.50, bêches
électriques : mod. UNIVER- Fr. 25.-, fourches à bêcher
SAL, largeur de coupe 40 Fr. 22.80, balais à feuilles
cm. Fr. 455 - Fr. 9.20, sarclorets Fr. 11.10,
à main : modèle ABNER crocs Fr. 17-, grillages di-
largeurs de coupe 30 cm. : vers.

I Fr. 79.-. 37 cm. Fr. 89.-

FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE
Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31

; A vendre, à 12 km. de Neuchâtel, dans village en
pleine expansion,

UNE HABITATION
comprenant bureaux, garages, ateliers et dépôts.
Prix de vente : Fr. 190.000.—. Nécessaire pour traiter :
Fr. 50.000.—. Possibilité également d'acheter un petit
appartement attenant.

Ecrire sous chiffre P 900143 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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Dim. 17 mai Dép. 8 h. Fr. 21.—

TOUR DU LAC
DE THOUNE

v Berne - Spiez > Interlaken -Xfx .
Gunten - Thoune

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. 2 45 51

Fabrique de boîtes de montres or, métal et acier
cherche pour entrée immédiate ;

PERSONNEL
FÉMININ
formé ou à former pour petits travaux.

Faire offres ou se présenter chez A Bràuchi & Fils,
: rue Alexis-Marie-Piaget 50, La Chaux-de-Fonds,

téléphone (039), 3 29 66.



Chiffres clairs et sentiments troubles
Il y a en Suisse actuellement environ
un million d'étrangers. Cela paraît con-
sidérable , bien que notre pays ait déjà
connu, il y a un peu plus de cinquante
ans, une part plus élevée de population
non indigène.
Les deux tiers environ des étrangers
travaillent essentiellement dans des
postes subalternes de nos usines, de
nos chantiers, de nos hôpitaux , et de
services comme les restaurants, les ga-
rages, les transports, la voirie , ainsi
que dans l'agriculture. Dans ces em-
plois, les Suisses sont devenus rares,
et ceux qui s'y trouvent peuvent éprou-
ver le sentiment d'être une minorité
dans l'atelier ou l'équipe de travail. De
même, dans certains quartiers proches
des usines ou des lieux de travail où les
étrangers sont plus ou moins nom-
breux , les résidents d'origine suisse
remarqueront leur présence et souli-
gneront les différences dans la manière
de vivre ; de leur côté, avant de par-
venir à s'assimiler, les étrangers ré-
cemment arrivés en Suisse, surtout
lorsqu'ils viennent de la même région et
sont de même niveau social , tendent à
se retrouver tout naturellement entre
eux. Il s'agit pour eux de ne pas se
sentir isolés, de surmonter la nostalgie.
Mais pour les Suisses, ce sont des gens
qui vivent autrement et qu 'on ne com-
prend pas facilement ; de là , une cer-
taine méfiance peut naître ; et dans les
moments de mauvaise humeur, on s'en
prend de manière générale aux tra-
vailleurs étrangers pour exprimer son
mécontentement, même si celui-ci a
pour cause des faiblesses du système
suisse.

De cette manière, on soulage sa mau-
vaise humeur et ses sentiments ina-
voués. On considère tous les étrangers
comme des inassimilés avec qui la vie
commune est difficile ou même impos-
sible. Devant des exagérations peu hon-
nêtes et dangereuses, il est bon de se
remettre la réalité en mémoire en fai-
sant appel à quelques chiffres.
Les 900.000 étrangers, résidant en Suisse
ne sont pas tous arrivés il y a peu de
temps de pays lointains. Un tiers d'en-
tre eux, soit 300.000 , ont un permis
d'établissement ; de ceux-là , la moitié
travaille, l'autre moitié est constituée
par les familles, dont 100.000 enfants
déjà assimilés dans les écoles, et con-
naissant mieux la Suisse que le pays
d'origine de leurs parents.
Près de 640.000 étrangers ont un per-
mis de séjour annuel ; ils forment un
contingent de 435.000 travailleurs indis-
pensables à de nombreuses industries,
à la construction des logements ou des
routes, dans les hôpitaux et les restau-
rants. Quant aux 210 000 personnes qui
ne sont pas employées dans nos entre-
prises, ce sont essentiellement les fa-
milles de ces travailleurs et des jeunes
en formation, dont 130.000 enfants de
moins de seize ans , qui parlent mieux
le français ou le schwyzerdiitsch que
ne l'indique leur passeport.
Dans 50.000 de ces familles « d'étran-
gers », la mère est une authentique
Suissesse, qui élève ses enfants comme
elle a été élevée elle-même ; dans ce
cas, la nationalité officielle n'a pas
grand-chose à voir avec la réalité.
Dans l'ensemble, la proportion des
étrangers dans la population suisse est

inférieure à ce ;'<5u '.èl-le était à la veille
de la guerre dé 19i)ï*et "-n 'est pas cons-
tituée, comme à cette époque, de gens
assumant souvent des fonctions de pre-
mier plan dans l'économie du pajf 's, ou
d'intellectuels.
En réalité, le niveau de vie suisse dé-
pend de la présence d'un travailleur
partout où il y a un poste à remplir.
Si, dans un moment de mauvaise
humeur et en chargeant les étrangers
de la responsabilité de certaines erreurs
et faiblesses de la politique suisse, on
crée des vides dans ' notre économie, il
pourrait bien se produire des ennuis

à la chaîne ; nous devrions alors pren-
dre' des mesures d'urgence pour éviter
une baisse de production et de sé-
rieuses difficultés économiques et so-
ciales.
L'initiative contre « l'emprise étran-
gère » émane de gens qui préfèrent
exprimer brutalement leur grogne plu-
tôt que de reconnaître que nous avons
tous des problèmes pour faire face à
l'évolution de notre pays. Cette évolu-
tion rapide nous conduira à améliorer
notre situation , à condition, entre au-
tres, de nous perfectionner profession-
nellement et de savoir collaborer avec
des collègues de travail et des voisins,
qui sont de formation , de milieu et de
mentalité différents.
Les partisans de l 'initiative Schwarzen-
bach utilisent les arguments les plus
contradictoires ; les uns ne veulent plus
travailler ou vivre à côté des travail-
leurs étrangers ; les autres veulent
envoyer les travailleurs suisses aux
travaux sales et pénibles. D'une telle
coalition des mécontentements et des
sentiments troubles , peut-il sortir autre
chose que la pagaille ?

Que faut-il avoir sur la viande fraîche
préemballée en libre service ?

La vente de viande fraîche à Migros
s'est considérablement développée ces
dernières années. Nous pouvons à juste
titre nous réjouir de cette augmenta-
tion. Une telle croissance de notre
chiffre d'affaires n'est possible que
grâce à l'utilisation et à la maîtrise
des formes les plus modernes de vente.
A cette occasion, nous voudrions. rap-
peler que Migros a commencé il y a
plus de vingt ans à introduire en Suisse
la méthode du libre service, et que
celle-ci a été en général , mais à tort ,
souvent mal accueillie et raillée. Mais
depuis lors, ce système a été mille fois
imité et s'est finalement imposé. Sans
le libre-service, il serait impossible tic
résoudre les problèmes actuels de la
distribution. C'est pour cette raison que
nous avons aussi introduit depuis quel-
que temps le libre service pour la
viande fraîche dans un grand nombre
de nos boucheries ; ce système connaît
un grand succès, et jouit  d'une popula-
rité continuellement croissante. Les
emballages de viande prêts pour le
libre service arrivent dans les maga-
sins sans interruption de la chaîne du
froid , et sont immédiatement présentés
dans les rayons réfrigérés. Il faut en-
core souligner que le libre service pour
la viande fraîche offre , à côté de la
fraîcheur et de l'hygiène, une série
d'avantages très importants pour la
ménagère, dont nous ne mentionnerons
ici que les principaux : plus de perte
rie temps à attendre votre tour d'être
servie par le boucher ; la possibilité de
voir les morceaux et de choisir celui

qui vous convient ; une vue com-
plète des morceaux à disposition , avec
indication claire de l'espèce, du poids ,
du prix ainsi que la date d'emballage
et la date limite de vente ; donc service
plus rapide et choix réel et plus grand.
Comme chacun le sait , il y a des sortes
de viande que l'on consomme toutes
fraîches , et d' autres que l'on désire bien
rassises. On tient naturellement aussi
compte de cette question pour la viande
fraîche en libre service, car chaque
genre de morceau est mis en vente au
moment qui convient le mieux pour
l'utiliser , par exemple un morceau pour
le bouilli quand il est frai , mais une
entrecôte au moment où elle est mûrie
à point.
Il est important d'enlever l'emballage
en arrivant à la maison , et de ne pas
laisser la viande sous cellophane, même
si on ne la prépare pas le jour mërrv
et qu 'on la garde au frigo. Un grand
choix de viande fraîche de la meilleure
qualité vous attend chaque jour dans
nos rayons de boucherie en libre ser-
vice. Comme pour toute viande fraîche
naturellement, il est conseillé de ne pas
la garder trop longtemps à la maison,
même au frais , mais de la servir en
principe le plus rapidement possible
après l' achat.

Le libre service à Migros ne signifie
cependant pas qu 'il n 'y a aucun ser-
vice ; dans chacun de nos rayons de
viande préemballée, la ménagère trou-
vera un spécialiste à qui demander
conseils et renseignements.
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La recette de la semaine:

Faire cuire des asperges (une botte)
dans de l'eau salée bouillante en ajou-
tant une cuillerée à thé de sucre et
un peu de beurre. Servir par portions
sur des assiettes chaudes , saupoudrer
de Parmesan râpé sur les pointes d'as-
perges et arroser de beurre bruni très
chaud.

11016

Asperges à l'italienne

Avant la votation, se poser la question :
Est-ce lutter contre l'invasion étrangère que de remplacer les travailleurs
étrangers établis depuis plusieurs années en Suisse par un nombre encore
plus grand de saisonniers inexpérimentés ?
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Migros et ses tradition-
nelles et avantageuses
offres de Pentecôte :

Café "Exquisito" SS
Le nom dit tour ! Bdiu

Offre spéciale :
Le paquet de 250 gr. maintenant

2.- seulement
(au lieu de 2.60)

Crème glacée
vanille / fraise
Une qualité maximale à un prix
minimum !
Offre MIGROS :
Emballage familial de 400 gr.

1.60 seulement
(au lieu de 1.90)

Jardinière
de légumes "Favorit"
De première qualité !

La boîte (570 gr.) 2-
s 2 boîtes 3.50 seulement

lmnanc\ (au lieu de 4>
L î ïm ĵ 

Achetez 2 boîtes , écono-
y&ÊÊàSjSB M misez -.50 , achetez 3
^̂ (̂ ^  ̂ boîtes , économisez -.75,

etc.

Pour les fêtes - 10 minutes au four
et les voilà frais et croustillants :

Croissants »-™™». . MIGROSpre-cuits J f
6 croissants 210 gr . - .55 Mw^O

Miquettes m™*
pre-cuites À *5 miquettes 200 gr . -.90 MOtd

En plus du bain de mousse avec
crème maintenant également

l'huile pour
le bain FANJO
pour les femmes exigeantes !
Le flacon de 160 ml

(13 bains) seulement 2.o0
Cosmétiques MIGROS



BEAULIEU
HOME POUR LES PERSONNES AGEES

Dorénavant l'auto pour le service des visites sera à
Chambrelien, à 13 h. 30 les deuxième et quatrième
dimanches de chaque mois.

POUR VOS VACANCES
ET VOS WEEK-ENDS
achetez au BORD DU LAC DE NEUCHATEL, rive
sud :
DIRECTEMENT AU BORD DE L'EAU :
un bungalow comprenant living - salle à manger
avec cheminée, cuisine équipée, 2 chambres à cou-
cher, salle d'eau avec douche, WC et lavabo.
Prix de vente, avec 500 m2 de terrain : Fr. 85 000.—.

Ecrire sous chiffre P 900139 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

L i

OUVERTURE
AUTO-ÉCOLE

jeune et dynamique

ALAIN SCHEIDEGGER

ARÊTES 9

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 29 63

AU BORD DE LA MER
PAR TRAIN SPÉCIAL
Avec notre train « Express-Vacances », vous at-
teindrez, d'une manière rapide et confortable,
les plages de l'Italie.

Vous pourrez même, pour la première fois grâce
à nos voyages spéciaux en train, passer vos
vacances ba'lriéaires en France. i

Adriatique 14 jours dès Fr. 297 -
Riviera 14 jours dès Fr. 387 -
Versilia 14 jours dès Fr. 379 -
Côte vénitienne 14 jours dès Fr. 343.-
Côte d'Azur 10 jours dès Fr. 504.-
Corse (train/avion) 10 jours dès Fr. 492.-

Veuillez me faire parvenir votre nouveau pros-
pectus VACANCES AU BORD DE LA MER.

Nom :

Rue :

Lieu :

Bienne, Dufour 17/Collège, Tél. (032) 2 99 22

f Un ""' "tl"""~"" V O Y A G E S  "**

ŷ f̂ ÈTTlWEÊkX
SÉJOURS DE PRINTEMPS À
SIRMIONE LAC DE GARDLF,295..
Du lundi ler au samedi 6 juin : 6 jours merveilleux

PROGRAMMES - INSCRIPTIONS
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 52243 , Le Locle

et votre agence de voyages habituelle

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

PENTECOTE
Eglise réformée evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet; Sainte-Cène. Ecole du
dimanche à 9 h. 45 à la Cure, à 11 h.
à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche au Presbytère et à
Charrière 19 (horaire d'été). 9 h. 45,
culte, M. Luginbuhl ; Sainte-Cène ;
Chœur mixte.

HOPITAL: 9 h. 45, culte, M. Gui-
nand.

ABEILLE : 9 h., culte des jeunes ;
9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Litur-
gie de la Parole: «Pentecôte» ; Sainte-
Cène ; 20 h., culte du soir, Mlle Loze-
ron.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M . Schneider ; Sainte-Cène; gar-
derie d'enfants à 9 h. 45 ; 11 h., école
du dimanche. Mardi , de 14 à 17 h.,
garderie d'enfants au centre parois-
sial.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan;
Sainte-Cène à 9 h. '45 ; 9 h. 45, école
du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 16, 20
h., dans la petite salle, réunion prési-
dée par le pasteur Louis Perregaux.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; Sainte-Cène ; 9 h. 30, école
du dimanche ;• 10 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; Sainte-Cène ; Chœur mix-
te ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES: 20 h. 15 à la chapelle,
culte, M. Béguin ; Sainte-Cène ; Chœur
mixte.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; Sainte-Cène ; 8 h. 50, culte
de jeunesse ; 9 h. 45, écoles du diman-
che.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Pfingsten : 9 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst ; 9 Uhr , Sonntagsschule im
Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-CŒUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche : 7 h. 45, messe, sermon ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h., messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
ti. 30, messe, sermon. Pas de compiles
ni chapelet.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : Samedi, 18 h. 30, messe, sermon
allemand. — Dimanche, 8 h. 30, mes-
se ; 17 h. 30, exposition du St-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 8 h„
messe, sermon ; 9 h. 30, messe chantée,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 16
h. 30, messe en italien; 17 h. 30, prière
du Mois de Marie et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

LA SAGNE: 10 h., messe.
Evang. Stadtmission (Envers 37). —

9.45 Uhr Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bi-
bel abend und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise evangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi , 20 h., étude bibli-
que. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les'. — 10 h., culte avec Sainte-Cène.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques; 10 h.
15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue),
(Parc 63). —¦ Culte et prédication: ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi , 20 h. 15, étude bi-
blique.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

LE LOCLE

PENTECOTE
Eglise réformée evangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; Sainte-Cène ; 9 h. 45, culte, M.
Bovet , Sainte-Cène ; 20 h., culte d'ac-
tions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; Sainte-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (Maison de
paroisse), élèves d'âge moyen; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure), petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45 , culte de

jeunesse ; 9 h. 45 , culte ; Sainte-Cène.
LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-

manche ; 9 h. 45, culte ; Sainte-Cène;
10 h. 50, catéchisme.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte avec Sainte-Cène. Ecole du di-
manche à 8 h. 45. Les enfants du culte
de jeunesse assistent au culte principal.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Sainte-Cène ; Chœur
mixte ; 11 h. 15, culte de jeunesse au
Temple et culte de l'enfance à la Mai-
son de paroisse (les petits à la Cure du
centre).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Pfingsten, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale, 7 h. 30 et 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon en italien ; 20 h.,
messo et sermon. — Chapelle des
Saints-Apôtres (Jeanneret 38 a) : 9 h.,
messe et sermon ; 10 h., messe et ser-
mon espagnol : 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ;
école du dimanche. Pas de réunion le
soir. Jeudi , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendabend.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9
h. 45, culte, M. M. Etienne. Lundi, 19
h. 30, réunion de jeunesse. Mercredi ,
13 h. 30, leçon biblique pour les en-
fants. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

NE VOUS AFFOLEZ PAS !
PROPOS DU SAMEDI

Conformément à l'usage, les pré-
sidents du Conseil œcuménique des
Eglises adressent, à l'occasion de la
Pentecôte, un message au monde
chrétien.

Qui sont ces hauts dignitaires ?
Rares sont ceux qui les connaissent.
Leurs noms n'ont d'autre importance
que d'exprimer la collégialité et l'u-
niversalité du monde chrétien. D'au-
tres noms, d'autres présidents, si-
gneront dans quelques années ce
document traditionnel. C'est pour
cela que personne ne les apprend
par cœur ! Pour l'instant, les prési-
dents du Conseil œcuménique des
Eglises sont le patriarche German,
de Belgrade, les évêques Lilje de
Hanovre et Zulu d'Afrique du Sud ;
les pasteurs Niles de Ceylan, Payne
de Pitsford en Angleterre et Smith
de New York.

Ce message de Pentecôte demande
aux chrétiens de ne pas s'affoler
devant l'avenir. «Beaucoup d'hom-
mes ne savent pas s'ils auront assez
de force, de pain et d'espoir pour
le lendemain» ; nous ne savons pas
non plus si les progrès scientifi-

ques préparent la paix et la jus-
tice , ou au contraire un regain de
violence; et que deviendra la foi
chrétienne dans un monde en cons-
tante mutation ?

La fête de Pentecôte doit nous
rappeler cependant que l'Esprit de
Dieu est à l'œuvre et qu'il continue
de faire des miracles, dont le plus
spectaculaire serait aujourd'hui que
la crainte disparaisse du monde
chrétien. Seul le Saint-Esprit est
capable de résister à l'angoisse qui ,
aujourd'hui , étreint tant d'hommes.

Voilà en quelques mots ce que
les plus hauts dignitaires actuels
du monde chrétien non-catholique
ont à rappeler à l'occasion de Pen-
tecôte. Ils le disent, hélas, dans un
langage surchargé de nuances et de
finesses, propre à pénétrer dans tou-
tes les mentalités du globe. Mais
pour les esprits latins, habitués à
aller droit au but , il suffit de dire :
«Ne vous affolez donc pas : Dieu est
à l'œuvre !»

Ils l'ont dit maintenant. A nous de
le mettre en pratique !

L. C.
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B MONTGOMERY FORD 16 ans
¦ 5 GACHETTES EN OR
™ Un western titanesque qui ne craint aucune comparaison
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¦ 3e semaine d'un succès retentissant !
¦ DERNIER DOMICILE CONNU
_ Le triomphe extraordinaire de¦ LINO VENTURA et MARLÈNE JOBERT 
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¦ ROBERT HUSSEIN GEORGE HILTON
¦ 7 HOMMES POUR TOBROUK
H FORMIDABLE POIGNANT RÉALISTE
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En cas de mauvais temps, matinées également à 17 h. 30
* JEAN GABIN dans son nouveau grand succès
¦ LA H O R S E
m la drogue... le feu... le sang... Couleurs
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¦ Le remarquable Western de GEORGE ROY HILL
_ plein de vigueur et d'humour

BUTCH CASSIDY ET LE KID
"• avec Paul Newman - Robert Redford - Katharina Ross I
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\ H vaut vraiment la peine de connaître les modèles FURRER |

I
de plus près. Demandez aujourd'hui encore nos plus récents _
prospectus, sans engagement, à J. FURRER S. A, 5032 Rohr. I
Téléphone (064) 22 4215. 18 |

I Adresse i j ' : |

Prépare-toi
à la rencontre de ton Dieu
« Oui Je viens bientôt» dit Jésus
« Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront
compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par
tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras con-
damné ».
« Celui qui me rejette et qui me reçoit par mes paroles a son
juge : la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au
dernier jour ».
« Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'après ce qui
était écrit dans leurs oeuvres ».
« Si nous confessons nos péchés, Il (Dieu) est fidèle et juste
pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute ini-
quité. » « ... le sang de Jésus-Christ, Son Fils, nous purifie de
tout péché. »

RBPEN][E2a W |̂| 9 ct que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos
péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit ».
« Ap. 22, 20 — Matth. 12, 36-37 — Jean 12, 48 — Ap. 20, 12.
I Jean 1, 9 et 7 — Act. 2, 38.

y  De l 'argent" \f àboncompte 1
I © I
I

PRÊT PERSONNEL n

Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à :
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,12U Genève 11

I
Nom: 
Adresse : ™
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? ORCA, institut spécialisé de . ?
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TEMPS PRÉSENT

Points de vues

Curieuse émission sur une triple
Suisse, celle de la fidélité, assimilée
au folklore, celle de la consomma-
tion , celle enfin qui s'interroge, un
peu confuse, jusqu 'à l'intervention de
J. C. Favez dans son dialogue avec
Claude Torracinta , pour remettre
certaines choses au point ou plutôt
dégager l'essentiel : la nécessité d'ac-
cepter d'être inquiété, car « l'intolé-
rance est un signe de mort » — et
cette intolérance nous guette. Par
les questions qu 'elle posait , l'émis-
sion avait le mérite d'inquiéter. Nous
demandons en effet — mais nous
sommes minoritaires — à la télévi-
sion d'être inquiétante, pas toujours,
mais au moins dans ce genre d'émis-
sions. Car, si souvent elle est rassu-
rante...

« On ne se pose plus de questions »
disait J. C. Favez, à propos de cer-
tains de ceux qui poussent à la con-
sommation, comme cet ancien ou-
vrier devenu entrepreneur qui dé-
clare « Sans la prospérité, je serais
encore maçon et j ' aurais la silicose »,
mais pas un centième de seconde
il ne semble se dire que d'autres
maintenant peuvent avoir la silicose
à sa place... ou autre chose. Dans cet-
te partie intitulée « La consomma-
tion », il y eut d'autres déclarations,
qu 'il suffit, pour tout commentaire,
de reproduire à peu près intégrale-
ment...

« Les enfants viennent à la ban-
que sans s'en rendre compte pour vi-
der leur crousille » ... « Nous faisons
cela pour vendre au consommateur
ce que nous voulons lui vendre » ...
« Il faut attirer les jeunes très tôt ,
même s'ils ont peu d'argent, parce
qu 'après, on les gardera... »

Alors évidemment, je préfère l'ob-
jecteur de conscience, l'écrivain et
l'homme de théâtre, le professeur qui
s'interrogent. Tous communistes,
comme le premier, diront les intolé-
rants. Tant pis...

Il y eut aussi, en premier lieu, la
Suisse de la fidélité, un peu som-
mairement confondue avec son fol-
klore. Quelques citations disent sé-
rieusement ou avec ironie la même
chose, tirées du petit livre rouge,
d'André Siegfried, de Ramuz et de
Vitor Hugo. Et apparaissent là les
limites de l'émission : ce qui reste en
mémoire, quelques minutes après sa
fin , ce sont des déclarations et des
citations. Les images ne servaient
pas à grand-chose. A peine, dans la
première partie, un début de regard ,
timidement ironique, vaguement
tendre. Pourquoi nous faire croire
à un jeu , celui de trois reportages de
télévision étrangère : pour masquer
les insuffisances, la superficialité des
images.

Curieuse émission, mais aussi cou-
rageuse émission, dont seuls les
mots frappent...

Freddy LANDRY

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Projets de tournage
de l'ORTF

ILS ÉTAIENT TOUS MES FILS
d'Arthur Miller. Réalisation: Agnès de
La Rive.

Avec : Ralf Valone, Pierre Massimi,
Renée Faure, Caroline Cellier , Yves
Lefèbvre , Michel Baule.

Le sujet : Pendant la guerre des
avions livrés par la firme de Keller
et de son associé sont tombés avec
leur pilote à cause d'un défaut de
construction. Un procès a condamné
l'associé de Keller. Pourtant les deux
familles vivent en parfaite intelligence,
au point que l'on parle d'un mariage
entre les enfants. Mais le drame va
ressùrgir.

LE VOLEUR DE CERVEAU
de Francis Lacassin. Réalisation : Alain
Boudet.

Avec : Marcel Cuvillier , Geneviève
Bray, Gérard Berner , René Alone.

LES VIPÈRES
de J.-Paul Ferrières. Adaptation : J.-
P. Ferrières et Alain Franck. Réalisa-
tion : René Lucot.

Avec: René Saint Cyr , Régine Blaess,
Maya Simon, Marc Georgi.

Le sujet : une machination montée
contre une vieille comédienne pour la
rendre folle.

A NOUS L'ANTENNE
Une émission d'Alain Leroy, réalisée

par Jacques Samyn.
Le sujet : La poésie, les bâtisseurs de

cathédrales et les Esquimaux.
Avec : Pierre Emmanuel de l'Acadé-

mie Française, Mademoiselle Robert ,
attachée de recherches au Musée de
l'Homme, Monsieur Baladur, architecte.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi,
12.45 La Radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05
Euromusique. 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Fin de semaine. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 Jean Villard
Gilles. 20.20 Loterie suisse à numéros.
20.21 Dlscanalyse. 21.10 Le tour du
monde de la pièce radiophonique : La
Promenade de Pentecôte. 21.50 Chanson
à la une. 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.20 Mirnir-

dcrnière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante.
Carnet de notes. 15.30 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en mu-
sique. 16.45 Joie de chanter et de jouer.
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 18.00
Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Que sont-ils devenus ? 20.30
Entre nous. 21.20 Sport , musique, infor-
mation. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.26.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. 14.30 Les
nouveautés du jazz. 15.00 Economie po-
litique. 15.05 Chœur mixte de Wunne-
wil. 15.30 Divertissement populaire.
16.05 Pop-Corner. 18.00-19.00 Emissions
régionales. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.20 Actualités sportives et musi-
que légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Homme et travail. 20.00 MEA,
pièces. 21.00 Musique récréative. 21.30-
22.15 sur, OUC et TD : Reportages par-
tiels de matches de football. 21.30 L'his-
toire de Bonnie Prince Charlie. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Pop-
Time. 23.30 Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.10. — 12,30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de tra-
vail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazur-
kas. 18.15 Voix des Grisons italiens.
19.00 Souvenir tzigane. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20,00 Le Farfalle per un An-
gelo. 20.40 II chiricara... 21.15 Repor-
tage sportif. 22.15 Revue de disques.
23.00 Informations. Actualités. 23.25
Sur deux notes. 24.00-2.15 Service suis-
se des ondes courtes.

TVR

17.05 - 18.00 Samedi-jeunesse. «La
Libye, désert vivant», de
Freddy Tondeur.

Géographiquement, précisément, la
Libye est un désert : un bloc massif
de 1.760.000 km2, dont moins de
un pour cent est effectivement cul-
tivé, le plus souvent d'ailleurs de
façon archaïque. Tout le reste — en-
viron trois fois la superficie de la
France — n'est que sable et caillasse
calcinés par le soleil et desséchés
par le vent du Sud.

C'est dans ce paysage brûlant que
Freddy Tondeur, cinéaste-reporter
français maintenant bien connu des
jeunes téléspectateurs suisses ro-
mands, a tourné les images saisis-
santes que l'on verra cet après-
midi.

Il s'est attaché plus particulière-
rement à la faune mystérieuse de
ce« royaume des sables » : vipères,
caméléons, gazelles, araignées géan-
tes, scorpions ont été surpris par
l'objectif de sa caméra dans des
scènes étonnantes.

20.40 - 23.00 «Une bonne bonne,
ça ne pousse pas sur un
arbre, n'est-ce pas ?», co-
médie de Ronald Miller.

Frédéric Martin est compositeur
d'opéra. Son épouse, Coralie, gagne
le pain du ménage en interprétant
l'un des rôles principaux dans
un feuilleton télévisé, ce qui
lui vaut une grande popularité dans
le quartier. Les deux époux, leur
chatte La Callas, et Michel, le grand
fils qu'a eu Frédric d'un premier
mariage, vivraient parfaitement
heureux si un affreux malheur ne
venait de les frapper: leur fidèle
bonne, Dorothée Grossbach, les
quitte.

Les Martin sont donc à la recher-
che d'une nouvelle bonne...

«Maigret et son mort» . Guy Saint-
Jean dans le rôle de Chevrier.

(Photo ORTF)

TVF I

21.20 - 22.55 « Maigret et son
mort », de Georges Sime-
non, adapté par Jacques
Rémy et Claude Barna.

On appelle au téléphone le Com-
missaire Maigret dans son bureau à
la PJ. Une voix masculine, angois-
sée, lui demande du secours. L'hom-
me ne dit pas son nom: des types
le suivent depuis la veille , ils veu-
lent le ' tuer. Pour leur échapper ,
il court de café en café. Mais lors-
que les inspecteurs se présentent
aux adresses données, l'inconnu a
disparu , il a dû s'enfuir sans atten-
dre. Son signalement : un petit hom-
me en imperméable beige avec un
chapeau gris.

Dans la nuit , Police-Secours appelle
le Commissaire : un cadavre sorti
d'une voiture jaune a été déposé
Place de la Concorde. C'est, à n'en
pas douter , l'inconnu du téléphone.
D'ailleurs les garçons d'un café le
reconnaissent sur les photos prises
à l'Institut médico-légal: il avait
demandé une enveloppe, seulement
une enveloppe avant de se précipi-
ter au téléphone.

Sélection du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

15.00 Télévision éducative.
16.10 Festival de jazz de Montreux
16.45 TV-Junior.
17.30 (c) Les Monkees reçoivent...
18.00 Magazine féminin.
18.30 (c) Hucky et ses amis.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 (c) Flipper le Dauphin.
19.30 (c) Intermezzo.
19.40 Message dominical.
19.55 Loto. Téléjournal.
20.15 (c) La Mouche espagnole.
22.15 Téléjournal.
22.25 (c) Bonanza.
23.10 Sport-actualités.

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per vol.
15.15 Magazine artistique et cultu-

rel international.
16.30 La femme dans la société

moderne.
17.00 Les Descendants.

17.50 Ma Sorcière bien-aimée.
18.15 La Journée de Pluto.
19.10 Téléjournal.
19.20 (c) Les Nomades noirs.
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 Magilla Gorilla.
20.20 Téléjournal.
20.40 Graziella.
22.10 Samedi-sports.
22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal.
14.45 Club de cuisine.
15.15 Concours des jeunes

auteurs.
16.00 (c) Jeux sans frontières.
17.15 (c) Le Refuge.
17.45 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) La Mouche espagnole.
21.40 (c) Tirage du loto.
21.45 TéléjournaLMétéo.
22.05 High Tide at Noon.
23.45 (c) Téléjournal.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.00 Sports
16.00 Samedi et compagnie
17.20 Le petit conservatoire de la chanson
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.10 Histoires sans paroles

Emission de Solange Peter: Zigotto et ses Voisins.
18.25 L'Alliance française

Emission de Vladimir Miansarow: Une journée d'enseignement
à l'Alliance française - Pérennité du rôle de la langue française
à l'étranger - Rôle et besoins de l'alliance, par M. Marc Blanc-
pain , secrétaire général de l'Alliance française.

18.55 Lé Journal des Fables
Inondation dans la Maison du Rat.

19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéon-variétés
19.45 Information première
20.30 Cavalier seul

Emission de Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland, Claude Oli-
vier et Jean-François Chiappe, avec la participation d'Alain
Decaux,- ,-

21.20 Les enquêtes du commissaire Maigret
de Georges Simenon. Emission de Claude Barma. Aujourd'hui:
Maigret et son Mort.

22.55 Télénuit
et Palmarès du Festival du film à Cannes.

FRANCE II
17.45 (c) Le Virginien

6. Amnésie.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emission pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Saint

de Leslie Charteris. 6. Les Amateurs d'Art.
21.20 (c) Podium 70

Emission de variétés d'Arien Papazian. Chorégraphie: Gène
Robinson. Orchestre Caravelli.

22.35 (c) L'événement des 24 heures
22.40 (c) Caméra au poing

1. Aux Iles Seychelles (océan Indien). Film de Christian Zuber.
Musique: Bernard de Ronseray.

23.10 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

23.30 (c) 24 heures dernière

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

14.00 Un'ora per voi -,
15.15 II saltamartino
16.15 Cours d'anglais

Slim John. Lesson two: Where is Robot Five ?
16.35 Dessins animés
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 Samedi-jeunesse

(c) Cap sur l'aventure. Aujourd'hui: La Libye, désert vivant, avec
Freddy Tondeur. Présentation: Bernard Pichon. Production :
Laurence Hutin. Réalisation : Paul Siegrist.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Suisse est belle
18.25 Madame TV

Dolorès Blasco, sculpteur. Réalisation: Jean-Charles Pellaud.
18.55 (c) Coucous, hiboux et Cie

Emission consacrée à l'ornithologie. 2. Bonjour , Monsieur le
Maire.

19.30 Affaires publiques
Revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'inté-
rêt général. Emission de Roland Bahy et Gaston Nicole.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal —¦
20.20 Caméra-sport

Emission de Boris Acquadro et Bernard Vite. Nicolas Gilliard:
Pourquoi la natation ?

20.40 Une Bonne Bonne, ça ne pousse pas sur un Arbre
n'est-ce pas ?
Comédie de Ronald Miller adaptée en français par Jacques Noël.
Avec Christiane Lenain. Réalisation: Louis Boxus. Ce spectacle
a été enregistré en public au Théâtre des Galeries à Bruxelles.

23.00 Téléjournal — Le tableau du jour
23.10 C'est demain dimanche

par le pasteur Jean-Jacques Dottrens.

ALLEMAGNE II
14.15 Pour les Yougoslaves.
15.00 Le Chien Barboss.
15.40 (c) Le Chant de l'Oubli.
17.05 (c) Informations. Météo.
^7.15 Miror fu pays.

17.45 (c) Maya.
18.45 (c) La Femme de nos Rêves.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 Catch us, if you can.
21.45 Télésports.
23.05 (c) Informations. Météo.
23.10 (c) L'Histoire de Vasco.
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l̂ wi1w i$M»i2ï ̂ CYK£EJ£ ôur assurer son expansion nécessaire, Portescap développe des programmes J
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de formation afin d'aider son personne! à tous les niveaux à acquérir ou à parfaire les 9
Wm & J ^̂ Ê^̂ JrÊfÊ  ̂

connaissances qui lui permettront d'être rapidement plus compétent ou d'être promu J
^̂

M^ f̂ /̂^^Ê^^ ĵ ^^Ê^^^^Ê à un poste supérieur. 9
jfe^̂ li, ̂ Ĵ ||^̂^ffl^̂ ^^Blf i Portescap a organisé jusqu'à maintenant 3569 journées - c'est-à-dire plus de 9
mmmWB^B^^BIKÊÈÊÊÉÊÊiÊMÈ^msimmi 32000 heures - de formation et d'instruction, accordé des prêts d'honneur et d'autres J
2 facilités pour acquérir des formations de spécialistes ou obtenir des certificats fédé- •
• raux de capacité au sens de l'art. 30 de la loi sur la formation professionnelle. S

S Nos programmes de formation vont être développés. Voulez-vous en profiter S
J vous Monsieur ? vous Madame, vous Mademoiselle? •

? désirez-vous •

9 acquérir ou parfaire vos connaissances de : acquérir une formation de spécialiste sur des opérations : @

• conducteurs de machines automatiques d'usinage divers sur petites machines propres 9
O régleurs d'assemblage 2
2 découpeurs de moulage de matière plastique •
d perceurs de bobinage a
2 tourneurs de câblage 9
2 fraiseurs de soudage sur circuits imprimés 2
• tailleurs de remontage et réglage sur grandes pièces d'horlogerie •
2 contrôleurs de contrôles et visitages divers, etc... 2
• . •
Q La formation à ces postes fait l'objet de cours spécialisés théoriques et pratiques La formation à ces postes est assurée dans une ambiance agréable au moyen de £
A donnés par des moniteurs qualifiés. techniques audio-visuelles programmées qui s'adaptent aux possibilités de cha- 0
 ̂

La permanence de ces cours permet d'acquérir une formation polyvalente qui cune. g&
£g assure une progression du salaire correspondant au niveau des connaissances A
x; acquises. 29 9
• . @

2 Une ouverture vous est ainsi offerte sur un développement professionnel ou sur une nouvelle carrière qui permettent la promotion. 2
• En effet, la politique de l'entreprise est de donner la préférence, à qualification égale, à ses collaborateurs pour pourvoir à ses besoins O
w en personnel à tous les niveaux. #
9 '*3 . J9 .... . 9"
g99999999999©9999999999999®®9999®<| Voulez-vous travailler à domicile ? g

% Cette Offre eSt permanente. ConSerVeZ-la ! Une Par,ie des travaux énumérés ci-dessus peut être sortie à domicile.
9 9 Les quantités sont adaptées au temps disponible des intéressées. 9

J Aujourd'hui ou plus tard, sans engagement de votre part, nous sommes J 
La formation est dispensée en usine selon les mêmes plans que pour le travail en 9

9 prêts à vous orienter, à étudier votre cas et vos désirs. • atelier et elle est rémunérée. 9
# 9  9
9 Téléphonez ou écrivez, comme vous le préférez, à notre Chef du Centre 9 9
9 de Formation, 9 9
9 M. NOVERRAZ, rue Jardinière 157, LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) £ 9
9 3 42 67, interne 425. 0 9
• 9 9
»99999&&9Oe9999O099999999999É>9O9&®d999A9O&6fèd&3A09@®©39999999999999O9999

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à conve-
nir

CHAUFFEUR DE TAXI
consciencieux et serviable, possédant le permis de
conduire nécessaire.

j Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous j
aux

TAXIS BLEUS, avenue Léopold-Robert 146
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 18 57

! "~|
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¦ira ' ; . ^̂ 0^̂ ^

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien
manœuvre mécanicien

pour le découpage sur machines automatiques

ouvrières
pour travaux propres et faciles.

Se présenter à Universo S.A., No 19, Buissons 1,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 74 04.

Nous cherchons pour nos services '•
administratifs

jfljSl̂  
UNE EMPLOYÉE

«j^Ĥ Ŝ ml|5 np RiJRFAIJ
Y^î ŷ 

~yf "TSÊt ^̂̂^ SÊ î, entrée immédiate ou à convenir .

j' || î^ '—"̂ C^̂ ^̂ ^̂ Tg ™̂ ^^̂ K Rensei gnements 6 notre service du

i HB Ï3S8B ¦SSiK SI MBBm Personnel< tél - (°38' 214 02, ou se
XXI ¦» JS ' r " '/ . - ~t j  Î& M̂B présenter à:

Ul Ui Bul Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

JARDINIERS
Je cherche pour tout de suite des
ouvriers.

Bons salaires.

S'adreser à A. Clôt , rue Fritz-
Courvoisier 58, tél. (039) 2 23 10.

Fabrique Selza Watch Co., Bienne,
cherche pour entrée immédiate ou à J
convenir :

Facturier (ère)
Correspondancier (ière)
Connaissance de l'anglais.
Téléphone (032) 4 36 77.

Apprendre vendeuse

sans apprentissage!
i Nous cherchons, pour entrée immédiate

jeune demoiselle qui désire
se faire une belle situation

it L»CLE iHBHHB LE mi

Tél. (039) 5 15 21 Grand-Rue 36

r 1

Fabrique de cadrans
cherche

employé (e)
de fabrication

; de langue maternelle française, capable de travailler j
de manière indépendante pour la réception et mise j
en travail des commandes.
Personne connaissant le cadran aurait la préférence.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre V. 920341 à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

v )



RADIO
DIMANCHE
PENTECOTE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.40
Week-end sur la Côte basque. 11.50
Le disque préféré de l'auditeur. 12.00
Informations. 12.05 Terre romande.
12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.45 Le disque
préféré de l'auditeur. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Disco-portrait. 15.00 Jour
de fête. 16.00 Informations. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 La foi et la vie.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté
lyrique. 21.45 Masques et musique. 22.30
Informations. 22.35 Passage du poète.
23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique : Fauteuil d'orchestre.
14.00 Madame Bovary. 15.00 Votre di-
manche... avec les Festival Strings Lu-
cerne. 15.30 L'Heure musicale. 17.00
Couleur des mots. 18.00 Echos et ren-
contres. 18.20 La foi et la vie. 18.50 A la
gloire de l'orgue. 19.10 Les mystères
du microsillon. 19.35 Les secrets du
clavier. 20.00 Informations. 20.10 Les
chemins de l'Opéra : Idomeneo. 21.00
Musiques du passé, 21.30 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 12.30, 17.00,
19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert domi-
nical. 7.55 Message de Pentecôte. 8.00
Musique d'église et chorals. 8.15 Mes-
sage du Conseil œcuménique des Egli-
ses. 8.25 Culte catholique-romain. 9.25
Culte protestant. 10.30 Le Radio-Or-
chestre. 11.25 Figures platoniques. 11.55
Pages de Fauré. 12.40 Pour votre plai-
sir. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Mé-
lodies patriotiques. 15.00 Poésie en pa-
tois bernois. 15.30 Chants en hommage
au printemps. 16.00 Reportage sur Thor-
berg. 17.05 Musique à la chaîne. 18.15
Prédication protestante en romanche.
18.45 Concert Promenade. 19.10 Com-
muniqués. Sports. 19.25 Orchestre Walt
Harris. 19.40 Musique pour un invité.
20.30 La puissance et la chrétienté.
21.30 Musicorama. 22.20 Zeltraster.
22.30 Entre le jour et le rêve. ...

' MÔrWÊ-CÈNÈRI f
Informations-flash à 8.15, 10.10, 14.00,
18.25. — 6.00 Matinée musicale. 6.30
Concert du dimanche. 7.20 Café en mu-
sique. 7.35 Musique variée. 8.00 Petit
concert récréatif. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Musique champêtre. 9.10 Mé-
ditation protestante. 9.30 Cantate de
Bach. 10.15 Messe. 11.30 Symphonie de
Schubert. 12.00 La Bible en musique.
12.30 Informations. Actualités. 13.05
Chansons. 13.10 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Jour de fête. 14.35 Airs à la
mode. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Variétés. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Intermède. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Solistes. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15
Veni, Sancte Spiritus. 21.20 Ensembles
à cordes. 21.45 Succès en vogue. 22.00
Informations. Sports-dimanche. 22.20
Panorama musical. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Sérénade. 24.00-2.15
Service suisse des ondes courtes.

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Distinction américaine
pour «Les Indiens»
de J.-J. Lagrange

Situé à Oklahoma City, le Musée
national de l'Ouest (National Cowboy
Hall of Famé) réunit les vestiges de
la conquête de l'Ouest. L'histoire de la
plus grande épopée américaine y est
montrée dès ses origines.

Chaque année, le Musée national de
l'Ouest décerne ses distinctions dans
plusieurs catégories : littérature, re-
portages illustrés, musique, westerns
et documentaires cinématographiques,
séries et documentaires de télévision.

Pour la première fo is  depuis sa fon-
dation, un organisme de télévision non
américain f igure au palmarès de ce
concours : présenté par la Télévision
Suisse romande , le reportage «Les In-
diens» de Jean-Jacques Lagrange a ob-
tenu le «Western Héritage Award» pour
son «...exceptionnelle contribution à
faire connaître l'Ouest aux autres na-
tions du monde...»

Jean-Jacques Lagrange ne pouvant
se rendre aux Etats-Unis, c'est l'auteur
des images, André Gazut, qui repré-
senta à Oklahoma City l'équipe de
tournage, composée rappelons-le , de
Jean-Jacques Lagrange , réalisateur et
journal i s te , André Gazut , caméraman,
Charles Champod , preneur de son et
Yvette Schladenhofen , montage. Le
texte de la version anglaise a été ré-
digé par M.  et Mme William E. Glas*
Jr.  (sp)

Sélection du jourTVR
14.45 - 16.45 Les classiques du

dimanche : « L'Ile mysté-
rieuse », d'après l'œuvre
de Jules Verne.

Cinq hommes ont fui en ballon ,
un jour de 1865, la ville de
Richmond, où ils étaient prisonniers
des Sudistes alors en guerre contre
les Yankees. Ils parviennent jus-
qu'à « L'Ile mystérieuse »...
TVF I
17.15 - 18.55 «En route vers Rio» ,

film de Z. McLeod.
Le trio burlesque de « La route

de Zanzibar » (Bob Hope, Bing Cros-
by et Dorothy Lamour), sont les
grands interprètes de ce film comi-
que.

Ils se rejoignent dans leur style
loufoque tantôt en musiciens fan-
taisistes à la recherche de l'accord
parfait , tantôt en acrobates sans ta-
lent renvoyés d'un cirque, tantôt en
passagers clandestins d'un paquebot.

Ces mésaventures s'achèvent le
plus heureusement du monde.

20.40 - 22.10 « Lucky Joe », film
avec Eddie Constantine.

Christiane Minazzoli et Eddie Constantine dans «Lucky Joe»
(Photo Dalmas)

Eddie Constantine, alias Lucky
Joe, n'est plus ici le Lemmy Caution ,
invincible justicier, mais un bandit
qui a « la poisse ». La moindre de
ses initiatives débouche sur une ca-
tastrophe. Aussi, lorsqu'il sort de
prison , tous ses amis du milieu qui
ont réussi , le fuient comme la peste.
Libéré le matin, il est en moins
d'une journée, accusé d'un hold-up
et de trois ou quatre assassinats.
Mais il parviendra à se tirer de ce
mauvais pas...

TVF II

20.30 - 22.00 « The young one's »,
comédie musicale en ver-
sion originale, avec Cliff
Richard.

Un groupe de jeunes gens, ayant
à leur tête un fils de milliardaire,
se sont aménagé un club dans un
vieux hangar. Mais le père du jeune
milliardaire achète le terrain où se
trouve ce fameux hangar, pour y
faire construire un immeuble. Le
père et le fils se brouillent... Leur
dispute ne durera pas longtemps,
car le père du jeune homme devien-
dra président du Club...

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

10.00 Messe
En Eurovion d'Oberwart (Autriche). Commentaire: Mgr Jacques
Haas.

11.05 Culte
En Eurovision d'Utrecht (Pays-Bas). Commentaire: Pasteur Mar-
cel Gosselin .

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection

Présentation des programmes de la semaine.
13.40 (c) Carré bleu

Portrait d'artiste: Albert Yersin. Production: Marlène Belilos.
Journaliste: Marie-Madeleine Brumagne. Réalisation: Catherine
Borel.

14.10 II fau t savoir
14.15 Le f rancophonissime
14.45 «L'Ile mystérieuse»
16.45 (c) Cher Oncle Bill
17.10 (c) Fête des fleurs à Locarno

Cortège avec la participation de vingt chars allégoriques fleuris
et d'ensembles musicaux et folkloriques. Commentaire: Jean-
François Nicod.

18.00 Bulletin de nouvelles
îs.ut) te) serpan ae uocutio

Chasseurs de serpents dans les Abruzzes. L'ambiguïté d'une fête
populaire mi-païenne mi-catholique au cœur de l'Italie.

18.20 Les Pentecotistes en Amérique latine
Emission produite par le Conseil œcuménique des Eglises.
Adaptation: André Junod.

18.55 L'Esprit souffle dans le monde d'aujourd'hui
Présence catholique.

19.15 Horizons
Emission ville-campagne de la Télévision romande, avec la col-
laboration de Jacques Laedermann. La continuité (2e partie) .
Production et réalisation: Armand Caviezel.

19.35 (c) Carrefour international
Bergen. Emission de Catherine Charbon , Jean-Claude Chanel et
Roland Zosso.

20.00 Téléjournal
20.15 Le Sixième Sens
21.05 La longue étape

La formation des maîtres. Production de la Télévision française
en collaboration avec les Nations Unies et l'Unesco.

21.35 Jacques Marchais et ses chansons
22.00 Mottensack

Court métrage de Klaus Zaugg et Georg Radanovicz.
22.35 Bulletin de nouvelles — Le tableau du jour
22.40 Méditation

par le Père Jean Chevrolet.

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme

Emission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.15 A Bible ouverte

Emission du rabbin Josy Eisenberg.
9.30 Foi et tradition des chrétiens orientaux

Emission de Gérard Stéphanesco présentée par Jean-Pierre
Enkiri . Vestiges chrétiens de Syrie.

10.00 Messe de Pentecôte
transmise d'Oberwart (Autriche).

11.05 Culte protestant
12.05 Dernière heure
12.07 La séquence du spectateur

Emission de Claude Mionnet: Les Portes de la Nuit, de Marcel
Carné. Avec: Yves Montand , Pierre Brasseur, Serge Reggiani -
Tendre Voyou, de Jean Becker. Avec: Jean-Paul Belmondo.

12.30 Gutenberg
Emission d'Eric Olivier et Robert Mugnerot: L'actualité de poche
du trimestre. Interviews de MM. Pierre Boulle, René Barjavel ,
Vasarely, Claude Roy et Dominique de Roux. Réalisation: Pierre
Boursaus.

13.00 Télé-midi
13.15 Le Trésor du Château sans Nom
13.45, Monsieur Cinéma

Emission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland. Présentation;,
Pierre Tchernia. Réalisation: Pierre Maho.

14.30 Télédimanche
17.15 En route vers Rio

Film de Z. McLeod. Scénario: Edmund Beloin et Jack Rose.
Musique: Robert-Emmet Dolan. Avec: Bing Crosby, Bob Hope,
Dorothy Lamour.

18.55 Dessins animés
19.10 Les trois coups

Magazine du théâtre. Emission de Lise Elina, Max Favalelli et
Paul-Louis Mignon: Mise en scène de Pierre Mondy, au Théâtre
des Variétés. Avec Danielle Darrieux et Robert Lamoureux - La
Vie que je t'ai donnée, de Pirandello. Mise en scène de Pierre
Frank. Adaptation de Benjamin Crémieux, au Théâtre des
Mathurins. Avec: Alice Sapritch.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Lucky Jo

Film de Michel Deville. Scénario: Michel Deville et Nina Com-
panez, d'après le roman de Pierre Vial-Lesou. Dialogues: Nina
Companez. Avec: Eddie Constantine, Jean-Pierre Darras, Pierre
Brasseur, Christiane Minazzoli, Françoise Arnoul et Georges
Wilson.

22.10 Pour le cinéma
23,20 Télénuit

FRANCE II
13.20 (c) Les animaux du monde
13.50 (c) Sinbad le Marin

Film de Richard Wallace. Scénario original: John Twist. Musi-
que: Roy Webb. Avec: Douglas Fairbanks Jr , Maureen O'Hara ,
Walter Slizak , Anthony Quinn.

15.45 (c) L'invité du dimanche
17.45 Concert

Orchestre National de l'ORTF, sous la direction de Marcel Cou-
raud et l'Ensemble des Chœurs de l'ORTF. Direction artistique:
Marcel Couraud: Quatre Pezzi Sacri pour chœurs et orchestre:
Ave Maria, Stabat Mater , Laudi alla, Vergine Maria , Te Deum,
Verdi.

18.25 Athlétisme
Championnats de France ASSU, au Stade Charléty. Commen-
taire: Claude Maydieu. Réalisation: Jean-Michel Pontramier.

19.10 (c) Le Ranch Lancer
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) The Young One's
22.00 env. Bibliothèque de poche

Emission de Michel Polac et Michel Vianey. Les livres de ma vie,
par Edgar Faure. Réalisation: Pierre-André Boutang.

22.50 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe.
11.00 Culte protestant.
12.05 Informations.
12.10 Panorama de la semaine.
14.00 Frau Holle.
15.40 (c) Entre la Terre, Mars et

l'Univers.
16.25 (c) Corso fleuri de Locarno.
17.10 (c) Capitaine Harmsen.
17.55 Téléjournal.
18.00 Faits et opinions.
18.45 Le plaisir de la musique.
19.25 (c) L'Homme à la Recherche

de son Passé.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) L'Avare.
21.50 Téléjournal .
22.00 (c) Les Anges du Baroque

survolent la Souabe.

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe.
11.00 Culte protestant.
13.30 Téléjournal.
13.35 Télérama.
14.00 Amicalement.
15.00 Corso fleuri de Locarno.
15.50 (c) La grande aventure des

petits animaux.
16.00 Club de la guitare.
16.30 Je n'ai pas tué Lincoln.
18.00 Téléjournal. Sports-diman-

che.

18.10 Festival de jazz de Lugano.
18.45 Le Garçon de San Francisco.
19.10 Cantate No 84, Bach.
19.25 Corippo.
19.45 Méditation protestante.
19.50 Sept jours.
20.20 Téléjournal.
20.35 Le Fugitif.
21.25 (c) La Suisse pendant la

Seconde Guerre mondiale.
22.15 Télésports.
22.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
10.30 Méditation pour Pentecôte.
11.05 Culte de Pentecôte.
12.15 (c) Les programmes de la

semaine.
12.45 (c) Miroir de la semaine.
13.15 (c) Magazine régional.
14.20 (c) Aujourd'hui l'Ouest est

à l'Honneur.
15.05 Ma Fille vit à Vienne.
16.30 (c) Hippisme.
18.30 Quand les femmes mariées

reprennent la vie profession-
nelle.

19.15 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Les Incorrigibles et

l'Amour.
22.05 Hambourg-Saint-Georges.
22.50 (c) Téléjournal. Météo.
22.55 Julius Hay.

ALLEMAGNE II
11.00 Tribune juridique.
11.30 (c) Sur cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
12.50 Problèmes de notre temps.
13.00 (c) Plaque tournante.
13.45 (c) Flipper le Dauphin.
14.10 Les Petits Vagabonds.
14.25 Abu, Fils du Sahara.
14.50 Téléjournal. Météo.
14.55 Nos Frères de l'Univers.

15.25 (c) Danses populaires fran-
çaises.

15.55 (c) Un Long Week-End.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 (c) Poppycock.
18.30 Les prix de Dieu augmentent
19.00 (c) Le Tyrol du Sud.
19.45 (c) Informations. Météo.
19.55 Perspectives de Bonn.
20.15 (c) L'Etudiant pauvre.
21.55 Touchez pas au Grisbi.
23.25 (c) Informations. Météo.
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parents

Aula de l'Université
; (av. du ler-Mars 26)

j Mardi 19 mai 1970, à 20 h. 15
Etudes à la Faculté des lettres et à la Faculté de théologie

Jeudi 21 mai 1970, à 20 h. 15
Etudes à la Faculté de droit et des sciences économiques i

Grand auditoire
des Instituts de chimie et
de métallurgie structurale
(av. de Bellevaux 51)

Mercredi 20 mai 1970, à 20 h. 15
Etudes à la Faculté des sciences : sciences exactes

Vendredi 22 mai 1970, à 20 h. 15
Etudes à la Faculté des sciences : sciences naturelles
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TRIUMPH 2500 COLOR MULTi-NORMES PERFECT 2400
Dimensions : 76,5 x 53,5 x 36 ( + 15) cm. Tube image cinéma 24" - 61 cm.
Fr. 4250.- Dimensions: 72 x 50x32 ( + 12) cm.

^ .̂̂ .̂ ^̂  
Pr.1495.-

| : ' 82*3} islfiSI^H

Tube image cinéma 24" - 61 cm. uF**̂
Dimensions: 72 x 50x28 ( + 12) cm.

» Fr.1395.-

Liste des dépositaires officiels par GRUNDIG, avenue Longemalle 10,1020 Renens, tél. (021) 3446 88

PENTECOTE 1970
Dimanche 17 et lundi 18 mai,

Les Chutes du Rhin
ÎLE MAINAU EN FLEURS
2 jours tout compris Fr. 130.—
Dép. PL du Marché, Locle 6 h. 45 j
Place Gare, La Chx-de-Fds 7 h.

Dim. 17 mai, Fr. 25.-
COLMAR -

BARRAGE DE KEMBS
Cueillette du muguet \

Dép. PI. du Marché Locle 7 h. 15
Place Gare, La Chx-de-Fds 7 h. 30

Dim. 17 mai, Fr. 17.-
DANS UN SITE NOUVEAU

avec 4 heures
Dép. PI. du Marché Locle 13 h. 15
Place Gare La Chx-de-Fds 13 h. 30

Lundi 18 mai,
LA CORNICHE DE GOUMOIS
PAR LA FRANCE - Cueillette des
Jonquilles Fr. 10.—
Dép. PI. du Marché Locle 13 h. 15
PI. Gare, La Chx-de-Fds 13 h. 30

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. (039) 2 45 51
Réductions pour les titulaires de
l'AVS en possession de « notre

' carte ».

P E N T E C O T E
: Dim. 17 mai Dép. 7 h. Fr. 28.— !

TOUR DU LAC LÉMAN
i; par la Gruyère - Montreux -

Évian - Genève - Cointrin
Dim. 17 mai Dép. 14 h. Fr. 16.—

, COURSE SURPRISE
Lundi 18 mai Dép. 14 h. Fr. 14 —

COURSE SURPRISE

Réduction pour les titulaires de \
\ l'AVS en possession de notre carte. !

GARAGE GLOHR Téléphone 2 54 01

HÔTEL DU BON REPOS
RÉNOVÉ

25 - MONTBENOIT (Doubs)

Ouvert tous les jours — Spécialités

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées. !
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
piômée. Service d'autobus.
S'adresser â la direction , tél. (021)

\ 61 44 31.

P E N T E C O T E
Dimanche 17 mai Départ 8 h.

BALE - ZOO
bateau jusqu 'à Rheinfelden

Frick - Staffelegg
Prix Fr. 25.— AVS 22.—

Lundi 18 mai Départ 13 h. 15
LAC SAINT-POINT

(carte d'identité)
Prix Fr. 16.50 AVS 14.50

Dimanche 24 mai Dép. 8 h. 30
i NARCISSES EN FLEUR

Prix Fr. 21.— AVS 19.—

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

Saint-lmier Tél. (039) 4 09 73

Xj D9lôen historique 9
f w n  -^^^-^ ÂSÎ A* _ ____î

<5> Une source minérale d'antique renommée , lS
^T une des plus vastes et plus belles piscines «T
4 f thermales d'Europe; une cité riche e/i monu- j ^i ments historiques sans être pour autant &
v Jl 3̂c~kt prisonnière du passé. Des hôtels confortables s-• Vllâlll̂ l̂  ̂ /]£:•. - -'' 'oâr] |(v(ÉlsJyf, programme varié; un théâtre , un cabaret. K.
ij  ̂I °j§Ŝ %? Autant de garanties pour un séjour distrayant, i N

JK l &DE 0 bénéfique et détendu à Baden. L_

fiTv Pour plus amples renseignements , adressez- I j»
•VI vous au Syndicat d'Initiative: Lieu touristique I {Lt
W\ et bains thermaux Baden tél. 056/25318 l ï ï i

MAGNIFIQUES
VACANCES
DANS LA

f VALLÉE DU RHIN
i ,  dans la sympathique

AUBERGE de campagne

« ROSSLl », à OBERRIET
L (Saint-Gall)
ï Prix de pension à partir de
; Fr. 20.-. Grand jardin. Place

de jeux pour enfants.
Propriétaire : Famille E. Savary K

'x 9463 Oberriet , tél. (071) 78 12 16 H

Votre villa en style rustique CATALAN.
, Retrouvez dans ces murs le vrai esprit du pays. Trois chambres, garage,

cuisine, salle à manger, séjour , salle de bain , terrasse, jardin aménagé ,
¦ chauffage central.

Complètement meublée, vaisselle et lingerie.
Prix : Fr. suisses 70.000. — avec nos conditions de paiement.

Nous pouvons également vous proposer toute une gamme de villas et
appartements à des conditions très avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 46-6001 à Publicitas, 1002 Lausanne.

B v^lv  / Désire documentation : villas - appartements.

Nom, prénom : I

Rue : . ;

Localité : Numéro de téléphone : 

!

A vendre dans village industriel
; en Ajoie '¦

RESTAURANT
entièrement rénové avec grandes
salles et un logement de 6 cham-
bres , salle de bain.

Pour traiter environ Fr. 20 000.—. ]

Téléphone (066) 2 12 64.

CATTOLICA (Adria.) Hôtel Esperia
Maison confortable à 70 m. de la plage
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage, 20 mai, juin
et septembre fr. 14,70, juillet et août
fr. 22.-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Renato Vicari, via A. Ciseri 2,
Lugano. Tél. (091) 3 60 30, successeur de
G. Giroud , Giubiasco.



Radio
LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages : Pully. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Le jourr -1 du matin.
Miroir-première. 7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations. 9.05 A votre service '.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations.
12.00 Le journal de midi. Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de Haute-Route. 13.00
Variétés-magazine. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 14.55 Reportage sportif.
16.00 Informations. 17.00 Informations.
17.05 La route en musique. 17.55 Roulez
sur l'or ! 18.00 Informations. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie.
18.55 Roulez sur l'or 1 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
Quand une oreille rencontre une autre
oreille... 20.30 Monsieur présentant
bien, pièce policière. 21.35 Quand ça
balance ! 22.15 Découverte de la Litté-
rature et de l'Histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
10.00 Oeuvres de Beethoven. 11.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio,
18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Mu-
sique légère. 20.00 Informations. 20.1C
Pour les enfants sages ! 20.30 Compo-
siteurs favoris. 21.40 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 22.00 Actualités
du jazz. 22.30 Le havre fugitif. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 6.10
Bonjour. 6.20 Les mélodies que nous
aimons. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Concert. 9.00 Le cœur du mon-
de. 10.05 Divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.00 Carrousel. 12.00
H. Jankowski, piano, et Sextette Ralph
Dokin. 12.40 Non Stop. 13.30 Musique
pour votre plaisir. 14.00 Mariage au Lac
de Constance, opérette. 14.30 Finale de
la Coupe suisse de football. 16.15 Or-
chestre récréatif. 17.05 Bonne rentrée !
18.45 Sports. Communiqués. 19.25 Baga-
telles musicales. 20.00 Concert sur de-
mande. . 22.20i Sérénade, pour Lisa. 23.30
Cocktail 4e, mir)ui,t., ., ¦,. . . j < («Y

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.00, 14.00,
16.15, 18.00, 22.00. — 6.00 Cours de
français. Pour orchestre seul. 6.30 Sou-
venir de Florence. 7.00 Radiojournal.
7.10 Petit carnet musical. 7.30 Café en
musique. 7.45 Lois et sentences. 8.00
Petit concert récréatif. Sports. Arts et
lettres. Communiqués. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Méditation catholique. 12.15
Musique variée. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.05 Intermède. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Pia-
no. 14.30 Finale de la Coupe suisse de
football. 16.20 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous du lundi.
18.30 Guitare hawaïenne. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Blues.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 L'Oie du
Caire, opéra. 21.10 Musique pour cor-
des. 21.30 Juke-box. 22.05 Case postale
230. 22.35 Pour les amateurs de jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.25
Mélodies dans le soir. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

Boris Vian, le prince de Saint-Germain
«Pour parler de Boris Vian, il fau-

drait un temps fou , parce que ce n'est
pas un homme dont on puisse faire
un digest. Il avait un trop gros cer-
veau ; il n'était ni d'hier , ni d'aujour-
d'hui , mais de demain...»

Ainsi parlera Henri Salvador dans
cette nouvelle «Bonnes adresses du pas-
sé» que Jean-Jacques Bloch et Roland
Bernard ont consacré à Boris Vian.
Cette émission qui duiera plus d'une
heure tentera de retracer la vie et
i'œuvre de ce personnage exceptionnel
dont les talents étaient en effet mul-
tiples : en lui étaient réunis l'ingénieur,
le musicien, le compositeur, le parolier ,
le peintre , le pataphysien, etc... Cet
homme étonnant , Jean-Jacques Bloch
le fera connaître à travers deux de
ses adresses : la maison familiale «Les
Fauvettes» à Ville-d'Avray et l'appar-
tement de Montmartre, 6 Cité Veron ,
où vit actuellement Jacques Prévert
dont la tendresse naturelle ne pouvait

que trouver un écho auprès de Boris
Vian.

C'était un homme de demain, dit
Henri Salvador... nous en avons bien
la preuve aujourd'hui : il annonçait le
nouveau romantisme. Sa pâleur, sa vul-
nérabilité étaient dues autant à sa ma-
ladie cardiaque qu'à sa grande sensi-
bilité ; «L'Ecume des jours» , le plus
beau roman d'amour contemporain, dit
Raymond Queneau, n'a connu de réel
succès que récemment ; ses romans ero-
tiques étaient mal compris ; sa lucicité,
son humour, n'étaient sentis que par
ses proches amis.

Michèle Léglise, sa première femme,
Ursula Kubler sa femme, ses enfants
Carole et Patrick , Alain Vian, son frère,
Claude Léon, François Misoffe, Anne-
Marie Casalis, Noël Arnaud , etc... évo-
queront tour à tours leurs souvenirs
des folles surprises-parties de Ville
d'Avray au cours desquelles Boris Vian
inventait des cocktails explosifs, les
folles soirées du Tabou où l'on élisait
«Miss Poubelle», à moins qu'on ne cé-

lèbre «La Nuit de l'Innocence» ; tous
ces témoignages parleront de la ten-
dresse que chacun éprouvait pour Bo-
ris Vian, le prince de Saint-Germain
qu 'il évoquait ainsi : «il pleut parfois
à Saint-Germain mais le ciel y est
moins pesant qu'ailleurs et les gouttes
de pluie se dissolvent dans l'atmosphè-
re avant de prendre contact avec le
sol... il pleut peut-être à St-Germain
mais seulement sur ceux qui n'y vivent
pas...»

Boris Vian, qui se savait condamné,
brûlait sa vie en dépensant tous ses
trésors à la fois : «La vie, c'est comme
une dent, ça pousse, ça vous fait mal
et puis on vous l'arrache...»

Au moment où la vie de l'auteur
de «J'irai cracher sur vos tombes» com-
mence à s'entourer de la légende qui
se forme toujours autour d'êtres d'ex-
ception , dit Jean-Jacques Bloch , cette
«Bonne adresse du passé», essaie, par
l'afflux de documents filmés («Le dé-
sordre à 20 ans» de Baratier) et ico-
nographiques, de montrer que la «réa-
lité Boris Vian» a été plus importante
et plus multiple que toutes les légendes
que l'on peut lui surajouter, (sp)

Sélection du four

Claude Rich dans le f i lm  «Com
ment trouvez-vous ma sœur ?»,

TV romande à 15 heures.
(Photo TV suisse)

TVR

21.35 - 22.40 En direct avec-
Jean Gabus.

Jean Gabus est né en 1908. Après
qu 'il eut fait ses études aux Univer-
sités de Fribourg et Neuchâtel, une
fois qu'il fut docteur es Lettres,
commença alors sa carrière d'eth-
nologue. Sa première expédition fut
une enquête chez les Lapons Skolt
et finlandais.

Depuis, de 1937 à aujourd'hui , ce
fut pour Jean Gabus une succession
de missions dans les pays du monde
entier : Afghanistan, Sénégal, Mau-
ritanie, Nigeria, Dahomey, etc. Il
Eut , récemment, le délégué de la
Confédération au Congrès des scien-
:es anthropologiques et ethnologi-
ques à Tokyo. Cependant , Jean Ga-
bus n'est pas seulement ethnologue

«sur le terrain», il est aussi pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel
(chaire de géographie humaine, de
géographie économique et d'ethno-
logie) et surtout, directeur du Musée
d'ethnographie et de l'Institut d'eth-
nologie.

Jean Gabus, en plus de toutes ces
responsabilités, est encore corres-
pondant de diverses sociétés savan-
tes et l'auteur d'un grand nombre
d'écrits.

TVF I

22.00 - 23.05 Les Bonnes adresses
du passé : évocation de
Boris Vian. (Voir en bas
de page.)

TVF II
20.30 - 21.55 «Les honneurs de la

guerre», film.

«Les Honneurs de la guerre» est
une satire puissante de ce que le
manque de compréhension et de
confiance peut créer d'irréparable.

Août 1944. Un groupe de soldats
allemands en retraite s'installent à
Nanteuil, petit village d'Ile de Fran-
ce, qui venait d'être libéré par des
résistants. Après un bref combat,
la population du bourg se retranche
dans l'église. Pourtant, les Alle-
mands, privés de chefs, à bout de
forces, ne désirent plus continuer
à se battre...
22.00 - 23.05 Les Ballets Mois-

seiev.
Igor Moisseiev, qui a fait partie

du Bolchoï , comme d'ailleurs la plu-
part des cent membres de son en-
semble, a réuni pour son répertoire
des danses folkloriques de plus de
180 peuples de l'Union soviétique.
Trouvant que la danse folklorique
russe l eflète fort bien la mentalité
de son peuple, il a non seulement
reproduit ces danses, mais il les a
aussi développées, mises en valeur
et transposées.

LUNDI
SUISSE ROMANDE

15.00 Comment trouvez-vous ma Sœur ?
Film interprété par Jacqueline Maillan, France Anglade, Michel
Serrault, Claude Rich. Scénario, adaptation et dialogues d'An-
nette Wademant. Réalisation de Michel Boisrond.

16.20 (c) Les Aventures célèbres de M. Magoo
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 La boîte à surprises

Emission pour les enfants présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard d'Oeil-en-Coin. - (c) Les Herbes magiques : Estra-
gon le Petit Dragon. Film de Michael Bond adapté par Yette
Perrin et commenté par Michel Cassagne et Yette Perrin. - Les
animaux autour du monde : Les félins. Commentaire : Georges
Hardy. - (c) Fanfreluche raconte : Au théâtre de la foire. Réali-
sation: Micheline Latulipe.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Reportage sportif
18.55 Plum-Plum
19.00 Ça vous arrivera demain
19.35 (c) Bonsoir

Edition spéciale: Le petit train de Vidy.
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour S I  *%i $ i tK I
20.45 (c) Le Grand fChaparral
21.35 En direct avec-

Jean Gabus reçoit Roland Bahy et Gaston Nicole.
22.40 Téléjournal — Le tableau du jour

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Les premiers jours de la vie.
13.40 Connaissance des bêtes

Le dauphin des mers.
14.00 Manitas de Plata

Prince de Camargue. Avec : Manitas de Plata , Les Balliardos,
Bambo, El Cordobes. Réalisation: Lucien Clergue.

14.5." Bowling
Championnats internationaux, au Bowling du Bois de Boulogne.
Commentaire: Jean Raynal. Réalisation: Régis Forissier.

15.45 Athlétisme
Championnats de France ASSU, au Stade Charléty. Commen-
taire: Claude Maydieu. Réalisation: Jean-Michel Pontramier.

16.55 La Vie privée d'un Tribun
Parnell. Film de John N. Stahl. Avec : Clark Gable, Myrna Loy,
Edna May Oliver.

1 8.55 Les Poucetofs
19.00 Au Soleil de la Mer rouge

Duel avec le Soleil. Court métrage de Louise Weiss.
19.25 Ça vous ai rivera demain
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Les Indes noires

d'après le roman de Jules Verne.,, Adaptation ; Marcel Moussy. . , . , .
Avec : Alain Mottet , Georges Poujojily, André Valjny, Rober.t , . , , ,
Moulin. Réalisation: Marcel Bluwal!

22.00 Bonnes adresses du passé
Boris Vian. Emission de Jean-Jacques Bloch et Roland Bernard :
A Ville-d'Avray et à Montmartre, témoignages de Ursula Vian-
Kubler, sa femme, Michèle Léglise, sa première femme, Patrick
Vian, son fils, Carole Vian, sa fille, Alain Vian, son frère, Jac-
ques Prévert. Extraits de Le Désordre à Vingt ans, film de Geor-
ges Baratier - Chansons: Le déserteur, par Mouloudji; La java
des bombes atomiques, par Serge Reggiani; Faut rigoler, par
Henri Salvador.

23.05 Télénuit
FRANCE II

19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Les Honneurs de la Guerre
21.55 (c) L'événement des 24 heures
22.00 (c) Les Ballets Moisseiev
23.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
11.00 Culte œcuménique.
12.00 (c) Coupe du monde de foot-

ball.
13.30 (c) Informations. Météo.
13.35 Un Poney dans une Grande

Ville.
14.30 (c) Les Açores.
15.15 Lost Angle.
16.45 La fin d'une histoire.

17.15 (c) L'Histoire d'Abu Hassan.
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports.
18.30 (c) Chrétiens d'Amérique du

Sud.
19.00 Télésports.
19.45 (c) Informations.Météo.
19.55 La littérature politique.
20.15 (c) L'Invitation au Château.
22.10 (c) Actualités romaines.
22.55 (c) Informations. Météo.

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Télévision éducative.
14.00 Un'ora per voi.
15.15 Le Magicien.
15.45 (c) Pour les philatélistes.
16.00 (c) Piste.
16.45 (c) Meeting aéronautique

d'Engelholm.
17.25 La Vie d'une Famille berli-

noise.
18.00 Permission de rire.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 Sports.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) You can't run away

from it.
21.50 Téléjournal.
22.00 Amour de Poète, Schumann.

SUISSE ITALIENNE
14.45 II balcun tort.
15.45 Un'ora per voi.
17.00 Education routière à l'école.
17.25 (c) Le Haricot magique.
18.15 Pour les enfants.

•
19.10 Téléjournal.
19.20 Objectif sport.
19.50 Rencontre dans le Désert.
20.20 Téléj ournal.
20.40 La Voie du Courage.
21.30 Un homme et un métier.
22.40 Messe en ré mineur,

Bruckner.
23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.30 La messe.
12.00 Tribune internationale des

journalistes.
12.45 Musique de concert et

d'opéra.
14.00 Succès à la traine.
14.30 Vidocq.
15.00 La Fille de Bombarde n.
16.45 (c) Parmi les animaux

sauvages.
17.30 (c) Les Aventures de Huckle-

berry Finn.
19.15 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Niagara.
21.40 La Passion d'Oberammergau.
22.30 (c) Téléjournal. Météo.

MARDI

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De* villes en villages : Reinham (Angle-
terre). 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 Bande à part.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Beethoven. 10.15
Emission radioscolaire. 10.40 Oeuvres
de Beethoven. 11.00 L'Université radio-
phonique internationale. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

SOTTENS

Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Sou-
venir musicaux. 10.05 Musique populai-
re espagnole. 11.05 Bagatelles musica-
les. 11.30 Ensemble Jost Ribary. 12.00
Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

BEROMUNSTER



Revêtements de sols

R. DUCOMMUN S.A.
Linoléums - parquets

Tapis de fond

mur à mur

Tous travaux de pose, réparations, transformations,
pour l'industrie et le privé.

Avenue Léopold-Robert 37, téléphone (039) 2 20 90.
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I ARMES DE SPORT I
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§R LE PLUS GRAND CHOIX DU CANTON ^£/ Bg^
W ||| EN ARMES ET EN ACCESSOIRES -Y

PISTOLETS ET CARABINES A AIR COMPRIMÉ DIANA — HAMMERLI — FEINWERKBAU — TEX,
ETC. 

PISTOLETS ET REVOLVERS TOUS CALIBRES 22 — 6.35 — 7.65 — 9 mm — 41 — 44 — 45
ASTRA — BERETTA — WALTHER — FN BROWNING — STAR — SIG — BERNARDELLI — COLT

i SMITH & WESSON — ERMA — MAUSER — TITAN — FEG — MAB — BRNO — RG — ARMINIUS, ! m
j ETC. j \

l CARABINES FLOBERT REMINGTON — WINCHESTER — BERETTA — VOERE — FN BROWNING
| GEVELOT — ERMA — JAEGER — JLG — WALTHER — KRICO — MARLIN, ETC.

! TOUTES EXÉCUTIONS : Coup par coup — Avec magasin — Semi-automatiques — Démontables

j . | FUSILS DE CHASSE SIMSON — MEFFERT — FERLIB — BERETTA — BRNO — MERKEL, ETC. \

j  TOUTES MUNITIONS DE CHASSE — VESTES — GILETS — COUTEAUX — CORNES — BOTTES , ETC.

' MUNITIONS A BALLES — CIBLES — PORTE-CIBLES — TRINGLES — ÉTUIS — HUILES, ETC.
PISTOLETS ET STYLOS LANCE-FUSÉES — PISTOLETS ET MUNITIONS D'ABATTAGE

i REPRODUCTIONS D'ARMES ANCIENNES COLT — REMINGTON — SHARP — BREDA — ZOUAVE,
ETC.

j POUDRE — PINCES A BALLES — CAPSULES — GRAISSE — PLOMBS — COFFRETS EN ACAJOU !

VENEZ ADMIRER NOTRE CHOIX ! NOTRE SPÉCIALISTE VOUS CONSEILLERA JUDICIEUSEMENT !

I UNITEX S.A. E
| Avenue de la Gare 39 Téléphone (038) 5 47 68 2000 Neuchâtel

Si vous vous sentez capable de prendre des respon-
sabilités, nous vous offrons tout de suite ou pour
date à convenir une place de

chef acheveur
dans notre fabrique, pour la direction du départe-
ment achevagc de boîtes or , argent , acier et métal.

Place très intéressante pour personne faisant preuve
d'initiative et ayant du caractère, capable de com-
mander du personnel et possédant le sens de l'orga-
nisation.

Place bien rétribuée et stable.

Fondation et assurances sociales.

Faire offres sous chiffre MV 10847 , au bureau de
L'Impartial.

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 _
-fc remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ue 

•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383

ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Danniio Dnknar±ria Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Ddnque r*urmer+ d«.0.«.

¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 23 39 22
désirés sur nos prêts comptant ,, 8021 Zurich, Strehlgasse 33, p 051 23 03 30
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Sekrefârin
fur den Verkauf

i
Sie finden bei uns ein intéressantes, selbstàndiges Ar-
beitsgebiet , ein angenehmes Arbeitsklima in einem
Team netter, aufgeschlossener Mitarbeiter, eine den
Leistungen entsprechende Verdienstmbglickeit, mo-
derne Burorâume, Kantine sowie Personalfùrsorge.

Wir erwarten dafùr, dass Sie gute Franzôsisch-Kennt-
nisse haben, Korrespondenz selbstàngig und nach
Diktat erledigen und Freude an einem lebhaften

I Geschàftsbetrieb haben.
Wenn Sie bereits praktische Erfahrung haben ist
das von Vorteil .

Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Ihre Kurzof-
ferte.

Ed. Hildebrand, Ing., AG Maschinenfabrik 8355 Aa-
dorf , tél. (052) 47 14 21.
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MTrffS | DIXI S.A. USINE 4 i j

EMMMBSJ cherche un
K&S9 i

AGENT TECHNICO-COMMERCIAL i
ATTACHÉ À LA DIRECTION DES VENTES |

Nous vous souhaitons ingénieur ETS ou praticien diplômé. i

Si vous êtes commerçant, vous devez avoir des aptitudes i
certaines pour les questions techniques. i

Vous devez être jeune (25 à 30 ans) car nous voulons que j
par votre dynamisme et votre foi dans le futur vous nous !

; aidiez à maintenir le rythme de notre croissance. ¦¦

Français et allemand exigés.

Présentez vos offres par écrit avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à :
DIXI S.A. USINE 4 - Outils de qualité en métal dur et
diamant, 37, avenue du Technicum, 2400 LE LOCLE.

C \¦ ¦ ¦ H'' - 
'*

Pour développer de nouvelles activités
banque étrangère disposant d'un réseau international cherche pour
sa succursale de Lausanne

un gérant de fortunes
de nationalité suisse, pouvant justifier de plusieurs années d'expérience.
Perspectives de développement importantes pour un candidat très
capable.

Faire offres sous chiffre PK 906444) à Publicitas, 1002 Lausanne.

J

SOCIÉTÉ IMPORTANTE DU JURA NEUCHATELOIS

cherche ;

un B
aide-comptable |

Possibilité de compléter connaissances et formation par la pratique de j

la comptabilité générale,
les bouclements,
la comptabilité industrielle, j
la comptabilité budgétaire. ! |

Travail sur ordinateur NCR, après instruction dans le cadre de l'entre- j
prise.

Chambre ou appartement à disposition. ! j

Entrée : immédiate ou date à convenir. t

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
P 11-950071, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.



SONVILIER

La famille de

JOSETTE HUG

très touchée des nombreuses marques dc sympathie et d'affection reçues
en ces j ours dc séparation , exprime ses remerciements sincères à toutes
les personnes qui , dc près ou dc loin , ont pris part à son grand deuil.
SONVILIER , mai 1970.
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LE LOCLE
Adieu , chère maman , ce n'est
qu'un au revoir.

Madame et Monsieur Georges Christian-Matthey ;
Madame Amélie Thiébaud , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Jany Mooser , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Willy Rossel-Mooser ;
Madame Marguerite Matthey à Bienne, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Matthey ;
Monsieur André Barbezat , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Anna MATTHEY
née Mooser

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , sœur , belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
79e année , après une courte maladie.

LE LOCLE, le 15 mai 1970.
Je me confie dans la bonté de
l'Eternel éternellement et à jamais.

Ps. LU, v. 10.

L'incinération aura lieu lundi 18 mai , à 9 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte intime à 8 heures , à la chapelle de l'Hôpital du Locle où le
corps repose.

Domicile de la famille : rue de la Gare 22 , Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

'

L'événement de la saison artistique à Neuchâtel

Un événement probablement unique dans les annales dc l'histoire de la
peinture contemporaine a ébranlé, il y a sept ans à peine, les milieux
artistiques du monde entier : la découverte d'Abel Lauvray, un peintre
impressionniste totalement inconnu, véritable aristocrate né en 1870 et
décédé en 1950, dont toute l'existence avait été consacrée à une œuvre que
son auteur avait toujours refusé de vendre, et même de dévoiler à quicon-
que, hormis à sa femme Jeanne et son maître et ami Claude Monet.

De son vivant en effet , exception fai-
te de trois expositions de groupe aux-
quelles il avait participé au Salon des
indépendants en 1908, 1912 et 1913,
jamais Abel Lauvray n'avait exposé
ses toiles ou ses dessins. Ce n'est qu 'en
1963, soit 13 ans après la mort du pein-
tre, que son œuvre remarquablement
belle fut redécouverte par le comte
de Saint-Simon, et que la veuve de
Lauvray accepta pour la première fois
d'organiser une exposition de ses toiles
à la galerie Rohr-Vo 'mar de Paris. Une
seconde exposition Ait montée à nou-
veau trois ans plus tard, puis deux au-
tres aux Etats-Unis , à New York quel-
ques mois après , et à San Francisco au
début de l'année suivante.

Aucune de ces quatre expositions ce-
pendant ne devait atteindre la valeur
de celle qu 'à l'occasion du centième
anniversaire du peintre, la Société des
amis des arts vernira aujourd'hui en

présence de nombreuses personnalités
et en particulier de M. Claude-Roger
Marx , homme de lettres de Paris. L'au-
teur d'une monographie de Lauvray
présentera l'exposition et rappellera
qui fut ce peintre, l'un des rares ayant
pu se dégager de toutes les contingen-

ces matérielles , pour s'adonner entiè-
rement et sereinement à son œuvre.

Il s'agira en effet de la première ré-
trospective de l'œuvre ''e Lauvray, qui
groupera plus de cinquante toiles réa-
lisées par l'artiste entre 1895 et 1930,
soit durant la période la plus active
du peintre. Ces œuvres exceptionnelles,
dans lesquelles on remarque au passa-
ge l'influence de Cézanne ou du fau-
visme , sans compter celle de Monet
qui fut l'initiateur de Lauvray au mon-
de de la peinture et son guide, sont
certainement les plus marquantes des
250 à 300 toiles conservées de l'artiste.

a)

La première exposition rétrospective au monde
consacrée au peintre impressionniste Abel Lauvray

Apres une manifestation a I Université
de Zurich : la FOMH fortement indignée

Le 8 mai, à l'Université de Zurich, des jeunes gens ont perturbé une mani-
festation au cours de laquelle le conseiller national Wuethrich, président de
l'Union syndicale suisse, devait prendre la parole. Le comité central élargi
de la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers publie à ce

sujet un communiqué protestant contre ces « pratiques totalitaires ».

«Le comité central élargi de la
FOMH, a pris connaissance avec in-
dignation des événements qui se sont
produits à l'Université de Zurich le
8 mai ainsi que du sabotage systé-
matique de nombreuses manifesta-
tions syndicales provoqué par des
groupes extrémistes au cours des
dernières semaines.

Les responsables de la FOMH con-
sidèrent que les méthodes d'action
utilisées par ces provocateurs sont
des atteintes graves à la liberté de
parole et aux règles démocratiques.
Les pamphlets distribués à maints
endroits ont pour but de discrédi-
ter les travailleurs, le mouvement
syndical et les militants.

Ces actions indignes sont intolé-
rables dans un pays au sein duquel
le mouvement syndical est un des
plus sûrs piliers de la démocratie.
De telles actions rappellent les agis-
sements des factions qui ont prépa-
ré le terrain aux dictatures hitlé-
riennes et fascistes de sinistre mé-
moire.

La FOMH rappelle que la poli-
tique conventionnelle est un moyen
de l'action syndicale et non son but
et que cette politique est l'expres-
sion de la volonté de l'écrasante
majorité de ses membres.

Elle attend des employeurs qu'ils
contribuent par une attitude pro-
gressiste à permettre l'amélioration
des conditions sociales des travail-
leurs, dans l'intérêt du pays.

Les militants de la FOMH enten-
dent renforcer sans cesse la posi-
tion des syndicats et de leurs mem-
bres au sein de la société. Ils sont
prêts à discuter de façon ouverte
ett . objective avec les hommes de
bôime volonté et tout particulière-
ment avec la jeune génération, tous
les problèmes qui en résulteront. Ils
refusent toutefois de traiter avec des
gens qui ont prouvé qu'ils n'enten-
dent pas respecter les règles de la
démocratie, (ats)

Belle récompense aux années de
lutte et aux durs combats menés
pour la liberté syndicale , pour la
défense des intérêts ouvriers et pour
l' amélioration des conditions de vie,
qui sont avant tout l' oeuvre des syn-
dicats et le résultat de la paix du
travail. Ceux qui s'honorent d' avoir
connu les pionniers , les Ryser , les
Grospierre , les René Robert , les Mo-
rt , les Borel et bien d' autres, com-
prennent mieux quelle insulte était
fai te  à leur mémoire et de quelle
ingratitude était payée leurs e f for t s .
En vérité si l' on recherche les fon-
dements de l' actuelle prospérité hel-
vétique , l' apaisement des antago-
nismes sociaux, les indéniables pro-
grès techni ques, matériels et mo-
raux accomplis , c'est bien dans l' or-
ganisation syndicale , ouvrière et pa-
tronale, qu'il fau t  les déceler et les
trouver. Et s'il est un garant pour
l' avenir c'est que le même esprit de
réalisation prévale sur celui de con-
testation et d' aventure que les mau-
vais bergers de la politique du pire
cherchent à instaurer.

L'idéal de justice sociale ne va
pas sans un bon sens solide. Et la
générosité ne va pas p lus que les
désirs sans la sagesse. C' est la méri-
te du syndicalisme suisse et de la
FOMH en particulier d' avoir com-
pris que syndicalisme ne vas pas
sans démocratie et que la concep-
tion suisse de la coopération vaudra
toujours mieux que le sabotage des
résultats obtenus et de la paix so-
ciale.

Que ceux qui ne le comprennent
pas , étrangers ou Suisses, aillent
donc à Moscou ou à Pékin ! Ils en
prendront de la graine...

P.B.

Explosion et incendie
à Mendrisio : dégâts
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Neuchâtel
SAMEDI 16 MAI

Maison communale de Marin : Expo-
sition «Histoire et préhistoire de
L'Entre-deux-Lacs, 14 h. à 18 h.,
20 h. à 22 h..

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Nagel , av. du ler-Mars.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
ApoUo : 14 h. 45, 20 h. 30, Topaze ;

17 h. 30, I nipoti di Zorro.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Mon oncle

Benjamin ; 17 h. 30, Les meilleures
histoires de Laurel et Hardy.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Scènes de
chasse en Bavière ; 16 h., 18 h:,
Garringo. I TSLti l

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30;
Taxi , roulotte et corrida.

Rex : 15 h '., 20 h. 30, Sèxh/rella ; 17 h. 30,
Vulcano figlio di giove.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Diabolique-
ment vôtre... 17 h. 30, Django nato
per uccidere.

DIMANCHE 17 MAI
Maison communale Marin : Exposition

«Histoire et préhistoire de L 'entre-
deux lacs, . 14 h. à 18 h., 20 h. à
22 h.

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Nagel , av. du ler-Mars.
Ensuite , cas urgents , No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Topaze ;

17 h. 30 , I nipoti di Zorro.
Arcades : 14 h. 45 , 20 h. 30, Mon oncle

Benjamin ; 17 h. 30 , Les meilleures
histoires de Laurel et Hardy.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Scènes de chasse
en Bavière ; 16 h., 18 h., Garringo.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30 , Taxi ,
roulotte et corrida.

Rex : 15. h., 20 h. 30, Sexyrella ; 17 h '. 30,
Vulcano f igl io  di giove.

Studio:% 14 h. 45. 20 h. 30, Diabolique-
ment vôtre... 17 h. 30, Django nato
per uccidere.

LUNDI 18 MAI
Maison communale Marin : Exposition

«Histoire et préhistoire de L'Entre-
deux lacs , 14 h. à 18 h., 20 h. à
22 h.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures ,
Nagel , av. du ler-Mars.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Topaze ; 17 h. 30 ,

I nipoti di Zorro.
Arcades : 14 h. 45 , 20 h. 30 , Mon oncle

Benjamin : 17 h. 30, Les meilleures
histoires de Laurel et Hardy.

Bio : 15 h., 20 h. 45 , Scènes de chasse
en Bavière; 17 h. 30 , Gungala la
pantera nera.

Palace : 14 h. 45 , 17 h. 30 , 20 h. 30,
Taxi , roulotte et corrida.

Rex : 15 h., 20 h. 30 , Sexyrella ; 17 h. 30 ,
Vulcano f igl io  di giove.

Studio : 15 h ., 20 h. 30 , Diaboliquement
vôtre...

La FOMH a raison... pour 100.000 frailCS
La FOMH proteste. Et elle a rai-

son.

Elle proteste contre le pourrisse-
ment gauchiste , maoïste , trotzkyste
et tout ce qu 'on voudra, par lequel
on cherche à noyauter les syndiqu és,
à diviser les travailleurs, à semer
la méfiance entre la «base» et les
organisations ouvrières. N' a-t-on pas
vu à la manifestation du ler mai
lausannoise des banderoles sur les-
quelles on pouvait lire : «Syndicats -
trahison», «Les frontières on s'en
fou t  !», «Paix du travail , paix du pa-
tron» . En fai t , et comme l'ont cons-
taté certains vieux syndiqués, qui
avaient les larmes aux yeux, dans
l'impossibilité de se faire entendre ,
au milieu des cris des jeunes con-
testataires, la manifestation f u t  sa-
botée et les organisateurs durent bat-
tre en retraite pour réunir leurs ad-
hérents à la Maison du peuple. Cela
au moment même où le ler mai
avait déjà été endeuillé par la mort
de Jean Môri...

Hier, vers 10 h., une explosion ,
suivie d'un incendie, s'est produite
dans une fabrique de traitement de
matières plastiques à Mendrisio.
Trois ouvriers ont été légèrement
brûlés. Le laboratoire a été complè-
tement détruit. Les dégâts se mon-
tent à environ 100.000 francs, (ats)

• LA COUR D'ASSISES du can-
ton de Zurich , siégeant à Pfaeffikon ,
a rendu son verdict dans l'affaire
Otto Hilfiker qui a été condamné
à 12 ans de réclusion, moins 531
jours de préventive, et à 2 ans de pri-
vation des droits civiques. Hilfiker
était accusé d'avoir étranglé sa maî-
tresse, (ats)

© MALGRÉ LA VASTE opéra-
tion de recherches déclenchée après
leur disparition, le 5 mai à Zurich-
Schwammendingen, les deux enfants,
âgés de deux ans et demi, n'ont pas
encore été retrouvés, (ats)

> EN AJOIE • EN - AJOIE •

Une grande banque suisse pourra ouvrir une succursale
Course contre la montre , hier soir ,

lors de l'assemblée communale. Qua-
rante minutes ont suffi pour liquider
les sept points à l'ordre du jour. La
seule intervention émanant d'un ci-
toyen , qui demandait la lecture du
nouveau règlement communal concer-
nant les statuts du Syndicat inter-
communal pour la station d'épuration
des eaux , a été combattue par le pré-
sident des assemblées, M. Varré , qui a
eu gain de cause. Tous les objets , sauf
un qui a été retiré par le Conseil com-
munal , ont été acceptés. Trois déroga-
tions au règlement de construction ,
dont une permettra à une grande ban-
que suisse d'ouvrir une succursale à

Porrentruy el une contribution de
45.000 fr. pour l' aménagement de nou-
veaux locaux à l'Ecole cantonale , ont
été acceptées sans aucune discussion.
En outre , un crédit de 77.000 fr. a été
voté pour l'achat de 3487 m2 de ter-
rain dans la zone industrielle du Pont-
d'Able , alors que les statuts du Syn-
dicat intercommunal pour l'épuration
des eaux et un nouveau règlement
communal étaient ratifiés sans aucune
opposition par les quelque cinquante
électeurs et électrices présents. Notons
que ces derniers représentaient à peine
plus du un pour cent des 4202 ayants-
droit en matière communale, (di)

Porrentruy: 40 minutes de débats
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Spectacle à Fontainemelon.
A la salle de spectacles , aujourd'hui

dès 20 heures , grande soirée populaire
organisée par le Jodler-club «Echo du
Val-de-Ruz» (direction J. -A. Girard)
avec le concours des «Joyeux Tyro-
liens» .

Dès 23 heures , grand bal conduit par
l' orchestre champêtre «Bargbluemli» .

[PAYS NEUCHÂTELOIS -Y PÂYO^UCHATELOISJ

La famille dc

MADAME MARGUERITE JEANNERET

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces j ours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

POMPES FUNÈBRES
T 'i ,« ., Toutes formalités
Tél. 510 43 Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat se réunira pro-
chainement à l'occasion de son assem-
blée générale ordinaire. Dans son rap-
port de gestion de l'année écoulée, les
responsables relèvent que l'été 1969
ayant été dans son ensemble très beau ,
la navigation a été favorisée.

Par lettre du premier mai 1969, l'Of-
fice fédéral des transports ordonnait
la mise hors service du dernier ba-
teau à vapeur «Neuchâtel» dont la
chaudière n'était plus à même d'as-
surer une sécurité suffisante. Aussi, les
autorités de la société décidèrent, non
sans regrets, de remplacer cette ancien-
ne unité par un nouveau bateau mo-
derne de 550 places qui est actuellement
en construction.

La suppression du «Neuchâtel» a en-
traîné une diminution de l'horaire des
dimanches d'été, et par la même oc-
casion , d'une source de recettes inté-
ressante.

Malgré cela, la société a enregistré

une augmentation du nombre des voya-
geurs transportés , soit 13.000 de plus,
en chiffres ronds, qu 'en 1968.

Le nombre de kilomètres parcourus
par les unités fut en 1969 de 102.038
contre 112.506 en 1968. Cette diminu-
tion s'explique par le fait que certaines
courses effectuées par le bateau à va-
peur ont dû être supprimées.

L'heureuse influence sur les recet-
tes des augmentations tarifaires in-
tervenues dès le ler novembre 1968,
a été sensiblement réduite par l'in-
troduction de l'abonnement à demi-ta-
rif délivré aux personnes âgées, dont
il est fait un large usage sur les ba-
teaux.

Neuchâtel : la société de navigation
a enregistré treize mille voyageurs
de plus pendant 1969 qu'en 1968



Deux femmes sont depuis hier,
les premières générales de l'his-
toire de l' armée américaine.

Le Dé partement de la défense a,
en e f f e t , annoncé qwe par décision
du président Nixon, le colonel Eli-
zabeth P. Hoisington, chef du
corps auxiliaire féminin , et le co-
lonel Anna Mae Hays , qui dirige
le corps des infirmières, ont été
promues au grade de générales.
Le Congrès a autorisé, il y a trois
ans, les femmes à accéder au rang
d' of f iciers  généraux, mais aucune
promotion de ce genre n'était in-
tervenue jusqu 'ici, (ap)

A vos ordres '
ma Générale

Combat aérien israélo-égyptien
alors que les infiltrations syriennes préoccupent Beyrouth
La situation reste tendue au Proche-Orient où de nouveaux incidents ont
mis aux prises, jeudi et vendredi, Israéliens et Arabes. L'aviation israélienne
a effectué trois raids contre des objectifs militaires égyptiens dans les sec-
teurs du canal de Suez. Selon le commandement israélien, deux Mig-17 et
un Mig-21 égyptiens ont été abattus en combat aérien. L'aviation égyptienne
a été, également, très active et a effectué trois raids contre des positions
israéliennes dans le secteur nord du canal, « enregistrant plusieurs coups

au but », selon un communiqué publié au Caire.

Les infiltrations syriennes
au Liban

Au Liban même, cette affaire a
provoqué une vive émotion et le pré-
sident Helou a convoqué en pleine
nuit les ministres pour discuter de la
situation. Ce Conseil de Cabinet ex-
traordinaire s'est terminé sur un
constat de désaccord entre les parti-
sans d'un strict respect de la sou-
veraineté nationale et de l'intégrité
territoriale et ceux qui sont favora-
bles à un soutien accru au mouve-
ment palestinien.

De leur côté , les Jordaniens ont
annoncé que des fedayin avaient
pilonné au mortier deux kibbout-
zim au sud du lac de Tibériade, et
que d'autres commandos avaient
pourchassé des troupes israéliennes
près de la frontière libanaise et pi-
lonné des localités et des positions en
Haute-Galilée.

Selon Amman, des Palestiniens
ont également attaqué plusieurs loca-
lités de la vallée du Jourdain et de
Haute-Galilée, tuant 14 soldats is-
raéliens. Amman , annonce, en outre,
que l'artillerie israélienne a tiré des
obus de 140 mm. sur deux villages
du nord de la Jordanie , blessant
grièvement deux fillettes.

A Tel-Aviv, un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères a
déclaré que le gouvernement suivait
très étroitement la situation, à la sui-
te de l'incursion de soldats syriens,
j eudi, dans le sud du Liban.

Selon les informations relatives a
cette incursion , de 1.000 à 8.000 sol-
dats syriens appartenant à l'armée
régulière ou à l'organisation de gué-
rilla d'El Saika , armés de mortiers
et de pièces antiaériennes, auraient
pris position dans la région d'Ar-
koub , dans le sud du Liban , théâtre
du raid israélien de mardi contre
des bases de fedayin.

Mines à Eilat
Une mine déposée par des hommes-

grenouilles arabes a par ailleurs ex-
plosé hier matin dans le port d'Eilat
où quatre plongeurs israéliens dé-
coupaient la coque d'un navire coulé
il y a trois mois par d'autres sabo-
teurs. Un plongeur a été tué et trois
autres blessés.

Enfin deux membres de l'équipa-
ge du chalutier israélien Orith , coulé
par un navire égyptien , ont été re-
cueillis. Les deux hommes ont ga-
gné la côte par leurs propres moyens
après avoir nagé une j ournée en-
tière, (ap, afp)

REMOUS AU SEIN
DU PC FRANÇAIS

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On parle beaucoup, outre-Jura ,
d'un document que les dirigeants
communistes français auraient re-
mis à leurs collègues de Prague et
qui pourrait servir à ' juger — donc
à condamner — l'ancien premier
secrétaire général du PC tchécoslo-
vaque, actuellement ambassadeur en
Turquie : M. Alexandre Dubcek.

Au centre de ces révélations, R.
Garaudy, l'intellectuel exclu du par-
ti lors du XIXe Congrès du PCF
à Nanterre, en février dernier, et
qui ne cesse de dénoncer la dépen-
dance étroite, voire la soumission
du PC français au PC soviétique.

Les faits d'abord : le 19 juillet
1968 — c'est-à-dire en pleine pé-
riode du Printemps de Prague —
Waldeck Hochet, secrétaire général
du PC français, rencontre Alexan-
dre Dubcek. Nous sommes à quel-
ques semaines de l'invasion de la
Tchécoslovaquie. Le dirigeant com-
muniste français est déjà malade.
Pressent-il une aggravation de la
situation ? Joue-t-il les Messieurs
Bons Offices entre Prague et Mos-
cou ? Des notes sont prises de ces
longues discussions.

Survient l'intervention armée des
troupes du Pacte de Varsovie, la
disparition du « socialisme à visage
humain », la destitution de ses diri-
geants, les purges, la « normalisa-
tion », enfin le retour à la situa-
tion qui est celle d'aujourd'hui. En-
tre-temps, le détail a son impor-
tance, les communistes français
prennent position contre l'interven-
tion militaire. Ils maintiendront
cette « condamnation ».

Novembre 1969, Etienne Fajon,
directeur politique de « L'Humani-
té », est à Prague. Il aurait trans-
mis alors au groupe Bilak-Indra le
texte des entretiens Rochet-Dubcek,
notes qui constitueraient, selon M.
Garaudy, « une pièce maîtresse pour
un acte d'accusation contre Dub-
cek ». A l'appui de ses informations,
un enregistrement de la radio tché-
coslovaque (où Aloïs Indra remer-
cie les « camarades » français de la
cession de ce document) et des dé-
pêches de l'agence Tass.

Le PCF, par la voie de son orga-
ne « L'Humanité », a rejeté ces ac-
cusations.

Reste à savoir quel but poursuit
M, Garaudy en faisant ces révéla-
tions. Veut-il simplement régler un
compte avec la direction du parti
— ou certains de ses membres —qui l'ont évincé après avoir désap-
prouvé ses thèses ? Cherche-t-il à
rallier des militants sur son nom ?
A-t-il voulu simplement relever un
défi ?

Il est de bon ton que toute per-
sonnalité exclue d'un parti dénigre
le milieu dans lequel il jouait un
rôle d'importance. L'affaire des no-
tes confidentielles — parce qu'elle
touche une personnalité comme M.
Dubcek — semble cependant dépas-
ser le simple stade la vengeance. Et
on ne peut encore prévoir toutes les
« retombées » qu 'elle provoquera.

.T.-T,. RFRNIER.

25 ans de prison
au «pirate»de l'air

Un pirate de l'air de 22 ans, Ro-
nald Bohle, a été condamné, hier, à
South Boud (Indiana), à 25 ans de
prison, pour avoir détourné un
avion de ligne sur Cuba, au début
de 1969. Cette peine est la plus dure
imposée à ce jour par un tribunal
américain pour pareil délit. Les pei-
nes les plus graves infligées allaient
jusqu'à présent à 20 ans de déten-
tion, (ap)

LES JOURNALISTES NE POURRONT PAS
VISITER LES PRISONS BRÉSILIENNES

Le ministre de la j ustice brésilien
a déclaré hier que son pays n'accep-
tera jamais que des journalistes —
étrangers ou nationaux — visitent
ses prisons et institutions pénales
pour vérifier l'absence de tortures
et de prisonniers politiques.

Ce refus coïncide avec la deman-
de présentée par Berne pour que son
ambassadeur rende visite à M. Jean-
Marc van der Weid, un étudiant
qui a la double nationalité brésilien-
ne et suisse et qui a été condamné
à deux ans de prison sous l'accusa-
tion de subversion. M. van der Weid

était président de 1 organisation des
étudiants brésiliens lors de son arres-
tation en septembre.

Selon des informations en prove-
nance de la prison de Rio où il a
été d'abord détenu , il a été torturé
et a eu le tympan crevé par suite de
l'application de la « technique du té-
léphone » qui consiste à frapper à in-
tervalles irréguliers et sans avertis-
sement sur les oreilles du prisonnier.

On notera enfin que deux journa-
listes brésiliens ont été envoyés en
prison cette semaine pour « diffa-
mation » et « injures » . (afp, ap)

Solidarité avec les peuples d Indochine :
thème des journées d'action communistes

« Les représentants des partis com-
munistes des pays capitalistes d'Eu-
rope appellent la classe ouvrière, les
peuples de leurs pays, à réaliser avec
toute l'urgence nécessaire, de gran-
des journées d'action de solidarité
avec les peuples du Vietnam, du Laos
et du Cambodge » , déclare notam-
ment le communiqué publié à l'is-
sue de la conférence des partis com-
munistes européens réuni hier à
Ivry, dans la banlieue parisienne.

« Ces journées d'action se dérou-
leront, précise le communiqué, dans

les capitales et les grandes villes de
ces pays : en de puissantes manifes-
tations ; au cours de vastes meetings
internationaux ; pour que s'exprime
la volonté des peuples auprès des
gouvernements américains et de leurs
représentants pour exiger le retrait
des Américains d'Indochine, l'indé-
pendance pour les peuples vietna-
mien, lao et cambodgien ; pour la dé-
fense de la paix dans le monde » .

Cette conférence avait été convo-
quée sur proposition des PC français
et italien, (afp)

Paul VI répond aux prélats libéraux
qui l'avaient accusé d'autoritarisme

Dans une intervention devant la
Commission centrale du synode des
évêques, le Pape a répondu au pri-
mat de Belgique, le cardinal Léo
Suenens — sans le désigner nom-
mément et aux autres prélats libé-
raux qui l'ont accusé d'autoritaris-
me dans la conduite des affaires de
l'Eglise. En effet, le 12 mai dernier
dans une interview accordée au jour-
nal « Le Monde », le cardinal Sue-
nens avait critiqué le refus du sou-
verain pontife de discuter la question
du célibat des prêtres, il avait laissé

entendre que cette attitude du Pape
était contraire aux principes de la
collégialité définie par le Concile Va-
tican IL

Paul VI a déclaré «C'est notre fer-
me intention de nous attacher à l'o-
rientation (du Concile) et de l'ap-
pliquer sans relâche dans la prati-
que jour après jour dans notre ac-
tion pastorale » . Il a ensuite affirmé
n'être « Ni le soutien, ni le porte-
parole, ni à plus forte raison le pri-
sonnier d'une école particulière (d'o-
pinion théologique) ». (ap)

Deux morts, cinq blessés à l'Université
de Jackson où la police a ouvert le feu

Après la mort de quatre étudiants
blancs à l'Université de Kent , une
tragédie semblable s'est déroulée
dans la nuit de jeudi à vendredi sur
le campus de l'Université noire de
Jackson (Mississippi), devant le dor-
toir des jeunes filles.

Deux étudiants ont été tués par
balles et cinq autres blessés.

La police municipale et celle' de
l'Etat , à l'origine de ce nouveau
drame, s'étaient rendues sur place
pour vérifier les plaintes de cer-
tains automobilistes qui disaient
avoir reçu des pierres. Pour les étu-
diants, ces actes auraient été le fait
de personnes étrangères à l'univer-
sité.

Depuis quelque temps un certain
malaise règne à l'université où les
étudiants s'élèvent contre le fait
qu 'un grand nombre d'entre eux
soient envoyés au Vietnam sitôt
après avoir obtenu leurs diplômes.

D'après les témoins les policiers
se sont trouvés face à une foule
d'hommes devant le dortoir des étu-
diantes et ils tirèrent après avoir
entendu un bruit ressemblant à un
coup de feu ou à un pétard. Un feu
roulant de 25 secondes fut dirigé
vers le bâtiment dont les vitres ont
été brisées tandis que des hommes
s'effondraient et que d'autres cher-
chaient refuge à l'intérieur.

Selon certains témoignages le bruit
sec qui a donné le signal de la fusil-
lade a pu être provoqué par la chu-
t.p H' u np  h n i i f p i l l p

Autres désordres
Le président de l'Université d'A-

thens (Ohio) a par ailleurs décidé
d'interrompre les cours après deux
journées de désordres. Mille gardes
nationaux ont été renvoyés sur le
campus. Auparavant la police avait
dispersé 2.000 étudiants qui lan-
çaient des pierres sur les bâtiments
universitaires alors que la police de
la route procédait au bouclage de la
villp

A 1 Université du Maryland qui
compte 41.000 étudiants la garde na-
tionale et la police de l'Etat ont
chargé coude à coude pour disperser
5.000 étudiants qui occupaient une
autoroute. Jusqu'à présent ces désor-
dres ont entraîné la fermeture de
14 établissements et 278 autres sont
touchés par les grèves, (ap)

Opérations militaires au Cambodge
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Cette défaite laisse craindre la

coupure de la route en direction du
chef-lieu de province de Kompong
Cham (ex-Sihanoukville).

Plus au nord-est , le Vietcong a
lancé une offensive pour enlever
Stung Trend , près de la frontière lao-
tienne. L'opération a été montée à
partir du chef-lieu de province de
Kratié déjà en leurs mains. Les for-
ces nord - vietnamiennes ont porté
leur effort sur Limphat , dans la pro-
vince du nord-est de Rattanakiri.
Dans le sud-ouest , les forces gouver-
nementales ont été chassées du sec-
teur du port de Kep, près de la
frontière sud-vietnamienne.

Pour leur part , les troupes sud-
vietnamiennes ont remporté un suc-
cès en écrasant un bataillon nord-
vietnamien près du passage de bacs
de Neak Luong. Des prisonniers ont
déclaré que les forces communistes
avaient préparé une attaque pour
hier soir contre la ville de Prey
Veng, à 50 km. au sud-ouest de la
capitale.

Toute cette activité s'est dévelop-
pée hors du secteur où les Améri-
cains et les Sud-Vietnamiens , sur
une douzaine de fronts , continuent
leurs opérations pour détruire les
dépôts de munitions et de ravitaille-
ment communistes.

Jusqu 'à présent , le bilan de cette
opération s'élève à 7200 Nord-Viet-
namiens et Vietcongs tués. D'autre
part , 11.731 armes ont été saisies
ainsi que 2500 tonnes de riz.

Trêve de 24 heures
Par ailleurs , les forces armées sud-

vietnamiennes observeront une trê-
ve de 24 heures à partir de lundi
midi à l'occasion de l'anniversaire de
la naissance de Bouddha , le 19 mai.
Les Vietcongs ont déclaré qu'ils ob-
serveraient la trêve le 19 mai, mais
jusqu 'à présent n'ont pas précisé la
durée exacte de celle-ci. Le com-
mandement militaire américain n 'a
pas encore fait savoir de son côté s'il
alignerait son attitude sur celle du
gouvernement de Saigon , comme
c'est le cas généralement, (ap)

an
C'est au cours d'un banal acci-

dent de la circulation, hier soir à
Grenoble, qu'une patrouille de CRS
a découvert, dans une des voitures
accidentées, des explosifs et des dé-
tonateurs. Le conducteur, légère-
ment blessé, a été conduit à l'hôpi-
tal de Grenoble. Après avoir reçu
les premiers soins, il a été interrogé
par les officiers de police et il au-
rait avoué appartenir à l'organisa-
tion de Gérard Nicoud et s'apprê-
ter à commettre d'autres attentats
dans la région, (ap)

SUSPECT ARRÊTE
A GRENOBLE

. Addis Abeba. — Le premier se-
crétaire de l'ambassade tchécoslova-
que se serait rendu avec sa femme et
ses enfants dans un pays occidental
où ils comptent demander l'asile po-
litique.

Guatemala. — M. Monténégro ,
cousin du chef de l'Etat a été tué
d'une rafale de mitraillette par plu-
cieurs inconnus.

Bonn. — Les législateurs ouest-
allemands ont donné leur approba-
tion définitive à une nouvelle loi ac-
cordant une plus grande liberté de
manifester et l'amnistie dans certains
cas de condamnations pour désordres
sur la voie publique.

Lisbonne. — Le gouvernement por-
tugais a ordonné la fermeture de
toutes les facultés.

Moscou. — Le général Nikilai
Tsyganov, dont les forces libérèrent
la Biélorussie pendant la guerre, est
mort.

Chamonix. —¦ Une dizaine de
chauffeurs routiers internationaux
ont disposé leurs camions en travers
de la chaussée au centre du tunnel
du Mont-Blanc. Ils entendaient pro-
tester contre l'arrestation de l'un de
leurs camarades par . les douaniers
i+nlipnq

Washington. — Les Etats-Unis
vont livrer 16 avions militaires à
réaction à l'Argentine et ont accepté
en principe d'en vendre 50 autres au
Brésil , au Chili et à la Colombie.

La Havane. — Le Boeing brési-
lien de la compagnie Vasp qui a été
détourné sur Cuba a atterri à La Ha-
vane.

Moscou. — M. Walter Ulbricht , le
dirigeant est-allemand et M. Willy
Stoph sont arrivés à Moscou où ils
auront des entretiens avec MM. Brej-
nev, Kossyguine et Podgorny.

Tripoli. — M. Moktar Ould Dad-
dah , président de la Mauritanie en
visite en Libye a annoncé qu 'un réfé-
rendum organisé sous les auspices
de l'ONU décidera si le Sahara es-
pagnol , le territoire d'Ifni, sera inté-
gré ou non à son pays.
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
La nébulosité généralement va-

riable , sera parfois abondante et des
averses ou orages locaux pourront
éclater en toutes régions.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 m. 73.


