
La campagne électorale
ouverte outre - Manche
s'annonce plutôt agitée

Déménagement anticipé au 10 Downing Street , résidence du premier ministre ?
Non, on apporte simplement du matériel de bureau dans la célèbre demeure.

(Bélino AP)

- De notre correspondant à Londres Michel Walter -
La campagne électorale qui vient de débuter en Grande-Bretagne, menace
de se dérouler dans une atmosphère extrêmement tendue. Hier soir, le
président de la Fédération britannique de cricket a en effet annoncé qu'en
dépit des appels pressants que lui avaient adressés notamment le gou-
vernement, les syndicats de policiers, le Conseil œcuménique des Eglises de
Grande-Bretagne et le Conseil des relations interraciales, le comité de la
Fédération a décidé de ne pas annuler la tournée que doit effectuer, le

mois prochain en Angleterre, l'équipe sud-africaine de cricket.

Depuis plus d'une année, diverses
organisations de lutte contre l'apar-
theid se préparent à organiser des
manifestations de grande envergure
contre la venue des joueurs sud-afri-
cains. L'hiver dernier , le « Mouve-
ment pour l'annulation de la tournée
de l'équipe sud-africaine de cricket »
(¦< Stop the 70 Tour » ou « STS »)
avait déjà fait la preuve de sa réso-
lution et de son efficacité lors de la
visite au Royaume-Uni de l'équipe
sud-africaine de rugby. En envahis-
sant les terrains, en bloquant l'en-
trée des stades et en enlevant des
joueurs , les activistes du STS avaient
réussi à intimider les organisations
sportives à un tel point , qu 'un grand

nombre de matchs durent être annu-
lés.

Mesures de précaution
sans précédent

En prévision de l'arrivée des
joueurs de cricket , les clubs britan-
niques et le ministère de l'intérieur
ont pris des mesures de précaution
sans précédent : la tournée a été
raccourcie et ne durera que deux
mois au lieu de quatre. Des terrains
artificiels ont été construits, car on
craint que les manifestants ne re-
courent à l'usage de désherbants.

M. W.
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Bons offices de la Suisse en Asie
La Suisse a offert ses bons offi-

ces aux gouvernements de Pékin et
de Pnom Penh- en vue de faciliter
l'échange des diplomates chinois à
Pnom Penh et cambodgiens à Pé-
kin, a annoncé hier le Département
politique. Cette offre ayant été en
principe acceptée, le Département
politique cherche actuellement les
moyens d'effectuer cet échange.

La Suisse a mis un avion à dis-
position dans les trois capitales de
la Chine populaire , de la Corée du
Nord et du Cambodge pour tenter de

rapatrier les centaines de diploma-
tes chinois, nord-coréens et cambod-
giens bloqués dans ces capitales.

La Chine et la Corée du Nord ont
rompu leurs relations diplomatiques
avec le Cambodge le 5 mai et de-
puis lors le Cambodge a refusé d'au-
toriser les diplomates chinois et nord-
coréens à quitter Pnom Penh sans
avoir reçu l'assurance que les di-
plomates cambodgiens seraient au-
torisés à quitter Pékin et Pyong Yang.

De source informée on déclare
que l'initiative de la demande d'in-

tervention à la Suisse a été faite
par Pékin, à l'ambassade suisse en
Chine, (ats-reuter)

Inondations en Hongrie maintenant
Les inondations qui ravagent la

Roumanie n'ont pas épargné la Hon-
grie. Près de 34.800 personnes ont
été évacuées de 40 villages menacés
par les eaux. La Tisza est sortie de
son lit dans sa partie supérieure et

a entièrement noyé la région située
entre la frontière hongaro-soviéti-
que et la région viticole mondiale-
ment connue de Tokay. La popula-
tion de cette région a été évacuée
par la troupe.

A Bucarest , où certains fonction-
naires parlent de « catastrophe natio-
nale », aucune indication n'a été
fournie en ce qui concerne le nombre
des victimes. L'agence roumaine d'in-
formation Agerpres se borne à dé-
clarer qu '« aucune perte humaine »
n'a été enregistrée, (dpa)

Une Hongroise, l'eau jusqu'à la taille,
gagne un lieu sûr. (bélino AP)

Juillet 1971: une échéance pour l'Europe
- De notre correspondant à Paris , Michel Tatu -

L'échéance est encore lointaine
mais elle suscite déjà bien des com-
mentaires, généralement inquiets, di
ce côté-ci du « rideau de f e r  » et elle
va sans doute occuper une bonne
partie des délibérations qu'auront les
quinze ministres des Af fa i res  étran-
gères du conseil de l'OTAN , à la
f i n  de ce mois, à Rome.

Le 30 juin 1971 est en effet la da-
te d' expiration de la prochaine an-
née fiscale américaine, et celle à par-
tir de laquelle une réduction de l' en-
gagement militaire américain en Eu-
rope deviendra sinon certaine, du
moins extrêmement probable. A la
suite de la « Résolution Mansfield » ,
déposée en décembre dernier sur le
bureau du Sénat américain et qui de-
mande une réduction « substantiel-
le » des e f f e c t i f s  américains en Euro-
pe, une pression considérable s'exer-
ce dans ce sens sur le président
Nixon. Tout ce que ce dernier a pu
promettre à ses alliés angoissés —
notamment à M. Brandt , qui l'en a
entretenu il y a quelques semaines à
Washington — est que ces effectifs
seront maintenus à leur niveau ac-
tuel « au moins jusqu 'au milieu de
1971 » . Mais d' ores et déjà une ré-

vision de la stratégie de l'OTAN vo
être mise à l'étude, dans le sens,
bien entendu , d'une diminution dei
dépenses assumées par les Etats-
Unis.

LES ARGUMENTS
AMÉRICAINS

Il est vrai que les frais  d' entretien
des 300.000 militaires américains sta-
tionnés en Europe (dont 220.000 en
Allemagne de l'Ouest) ne sont pas
démesurées en comparaison de ce que
coûtent les quelque 700.000 hommes
engagés en Asie du sud-est et dans
le Pacifique, et si on tient compte des
compensations en devises accordées
à Washington par les gouvernements
européens, notamment sous la forme
d' achats , de matériel militaire. Mais
l' on comprend que les congressistes
américains cherchent à rogner sur
les charges, assumées par leur pay s
en faveur d' alliés prospères , qui ont
suffisamment progressé en vingt-
cinq ans pour prendre une part plus
active à leur propre défense. Les
deux autres arguments avancés par
le sénateur Mansfield sont moins
convaincants : il n'est pas prouvé ,
par exemple, bien au contraire, que

les nouveaux moyens de transport
aériens permettront aux Etats-Uni:
de combler instantanément, en cas de
crise, les vides du dispositif de
l'OTAN en ramenant en Europe le:
soldats rapatriés, ni non plus que le
« détente » entre l' est et l' ouets ex-
clue toute crise sur le vieux conti-
nent. Mais il est vrai que cette ap-
parence de détente a provoqué par-
tout une sorte de démobilisation de:
opinions et des gouvernants : depuis
environ cinq ans, les budgets militai-
res de la plupart des pays de l'OTAN
sont en baisse, sinon en chi f f res  abso-
lus, du moins en proportion du re-
venu national. Pourquoi les Améri-
cains, de plus en plus engagés en
Asie, continueraient-ils à fournir à
leurs alliés europ éens non seulement
le parapluie atomique, mais le coû-
teux matériel humain de la défense
« classique » ?

A cela, beaucoup d'Européens —
notamment M. Schmidt, ministre
ouest-allemand de la défense — ré-
pondent que les soldats européens ne
pourront jamais remplacer les Gl
américains, dont la présence donne
cohésion et force à l'Alliance atlan-
tique.

M. T.
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

fWASSANT
Trente ans seulement nous séparent

de l'an 2000...
Trente ans, c'est peu. Mais U s'en

passera sans doute des choses au cours
de ces trois décennies qui ne parais-
sent pas dépourvues de tout danger,
ni de tout miracle, pour l'humanité,

En effet.
Si l'on en croit un Américain, la

guerre nucléaire est à la merci de
n'importe quelle femme de ménage du
Pentagone ou du Kremlin qui presse-
rait par erreur sur un bouton, ou de
n'importe quel homme d'Etat devenu
subitement fou. A part ça, ajoute le
même, qui est décidément très opti-
miste, si nous évitons l'apocalypse nous
n'éviterons pas la mort par étouf-
fement. puisqu'en l'an 2000 U y aura
sur la terre le double d'habitants qu'au-
jourd'hui.

Très réconfortantes ces perspectives
de futurologue diplômé...

En revanche, on a demandé à des
gosses qui ont dix ans et qui seront
des « hommes faits » (ou refaits) en l'an
.000 ce qu'ils en pensent. Et voici ce
_ue l'un d'eux a répondu :

— En 1970, la terre était couvert-
fleurs, de bois, sous lesquels vivaienf
des animaux, mais maintenant, en l'an
2000, tout cela a disparu. La campagne
n'existe plus. On trouve à la place
d'énormes buildings, des monuments
massifs, des maisons métalliques, des
usines métallurgiques et industrielles
gigantesques. Les enfants sont éduqués
par des machines qui remplacent les
professeurs. Plus de pupitres, mais pour
chaque élève un cerveau électronique
qui explique et répète aveo plus de
patience qu'aucun professeur. Quant
aux vacances, c'est bien simple. On ne
peur plus y aller puisque tout est occu-
pé par la ville.

Et voilà !
C'est ainsi que ceux qui ont encore

le cœur pur entrevoient l'avenir
Ont-ils tort, ont-ils raison ?
Tout ce que j'en déduis c'est qu'il

faudra bien profiter des prochaines va-
cances. Car on ne sait jamais combien
ça durera...

Le père Piquerei

Cressier reçoit « son » président

Le village de Cressier était en fête hier, pour accueillir le nouveau président
du Grand Conseil neuchâtelois, M. Jean-Georges Vacher qui succède à Me
Pierre Aubert, et que l'on voit ici accompagné de sa femme. Lire en page 11.

(photo Impar)

Une étudiante en sociologie, Frédérique Delange, 20 ans, qui participa le
14 mai à l'attaque d'une épicerie de luxe, avec un commando d'une trentaine
de gauchistes, a été condamnée hier à 13 mois de prison et 3000 francs
d'amende, à Paris. « Je reconnais avoir dérobé des produits de luxe dans
ce magasin pour les restituer à ceux qui travaillent durement dans les

usines », a-t-elle déclaré.

VOIR SUITE EN DERNIERE PAGE.

UNE ÉTUDIANTE GAUCHISTE ÉC0PE
DE TREIZE MOIS DE PRISON À PARIS

Condamné à mort il y a trois ans,
le général de brigade indonésien
Soupardjo a été passé par les armes
à la fin de la semaine dernière. Jus-
qu'à présent, huit chefs du putsch
militaire avorté de 1965 ont été exé-
cutés en Indonésie, (reuter - béli-
no AP)

Uln général
indonésien
est exécuté



«Les Latins et I Allégorie»
Leçon inaugurale à Neuchâtel

A l occasion de son installation et pour
sa leçon inaugurale, M. André Schnei-
der, professeur extraordinaire de lan-
gue et littérature latines à l'Universi-
té de Neuchâtel, présenta vendredi une
conférence sur « Les Latins et L'Allé-
gorie ». L'exposé, très complet et en-
richi de nombreuses citations, fut en-
levé avec brio et humour môme.
L'allégorie est aujourd'hui déconsidé-
rée, ce qui n'était pas le cas autrefois.
Pour les Latins , l'allégorie, c'était « par-
ler d'une chose pour en dire une au-
tre ». (« translatio », « alia oratio » ,. tel-
les étaient les expressions, qu 'ils utili-
saient). L'allégorie, dans les temps ar-
chaïques, avait une force évocatrice.
C'était aussi une identification de ca-
ractère magique entre un mot et une
personne : « cet homme est un lion » .
L'allégorie était une abstraction per-
sonnifiée. Elle opposait entre autres ,
Athéna à Aphrodite, soit la raison à

la déraison (allégorie morale). Elle était
aussi utilisée pour exprimer des inquié-
tudes sociales. Dans ses lettres à Pison ,
Cicéron parle de la « Republicae na-
vem » (le navire de l'Etat). Ce thème
est très fréquent dans l'Antiquité. La
tempête dans laquelle se débat le ba-
teau représente les luttes civiles, alors
que le pprt incarne le calme et l'or-
dre. Quant à l'allégorie du pilote , elle
est encore en usage de nos jours : une
classe-pilote.
Les Anciens avaient accusé Homère
d'irrévérence envers les dieux. Horace
(65-8 av. J-C), afin de le justifier con-
tre ses détracteurs, entreprit des re-
cherches d'interprétation de l'Odyssée
et de l'Illiade. Dans ces oeuvres, les
dieux participent aux premières allé-
gories physiques ; ils représentent les
éléments de la Nature. La lutte de
Poséidon contre Apollon personnifie
l'antithèse de l'eau et du feu. Il y a

aussi chez les Anciens un enseignement
« cosmologique » : le mythe de Saturne,
la lutte des dieux contre les Géants qui
symbolisé l'homme aux prises avec la
Nature. Différentes écoles dans l'An-
tiquité étudièrent l'allégorie. Autant
d'interprétations ! Pour certaines d'en-
tre elles, l'allégorie des Enfers ne dis-
simule que la vie. Les Chrétiens, quant
à eux identifièrent, à tort , l'enfant et
la venue de l'Age d'Or , dont il est par-
lé dans les Bucoliques de Virgile, avec
l'arrivée du Christ et la perspective du
royaume des cieux. La théologie chré-
tienne fit elle aussi , un usage fréquent
de l'allégorie.
En conclusion , le contenu latent de l'al-
légorie, par opposition au contenu ma-
nifeste, est le seul qui soit authenti-
que. Il faut purifier les mythes « et les
dissoudre au profit d'une réalité psy-
chologique ».

P. R.

«Krawall» de Jôrg Hassler: engagé et honnête
Jorg Hassler, l'auteur du meilleur film
politique de Suisse alémanique, est gau-
chiste. De quelle tendance ? Lui le
sait certainement, nous pas. Et cela
n'a strictement aucune importance.
Hassler est certainement au-dessus des
excommunications de petites chapelles.
Dans le combat auquel il participe ,
il a fait un film engagé, bien entendu ,
et profondément honnête.
L'objectivité que réclament souvent les
partisans de l'ordre établi revient à
faire croire qu 'un commentaire est
une information , ce qui est fort dé-
plaisant mais habile. L'honnêteté, qui
consiste à fournir des informations et
à commenter les faits, d'un point de
vue qui leur est extérieur et reflète
une conception du monde, elle, compte
plus que cette finalement mensongère
objectivité.
Dans «Krawall» — le chaud printemps
zurichois de 1968 — Hassler informe
sur nombre de problèmes : sur des
groupes de jeunes qui ont participé
aux manifestations et certaines de leurs
raisons de vivre en marge de notre
société — sur l'affaire Globus — sur
les affrontements entre manifestants

et policiers , etc.. nous découvrons ainsi
presque sensoriellement combien la vio-
lence fut  grande à Zurich , à commen-
cer par les jets d'eau dirigés sur les
manifestants. Nous savions bien sûr
qu 'il s'était passé quelque chose dans
cette ville. Le film montre la réalité
des manifestations et la violence de la
répression.
Peut-être cette information aurait-elle
mérité d'être plus précise. Hassler a
vécu les événements de Zurich, pas
seulement en témoin , mais aussi en
participant. Son film est peut-être un
rappel de faits à l'intention de ceux qui
y furent mêlés. Hassler a fait «Kra-
wall» pour les Zurichois qui connais-
sent les gens et la topographie des
lieux. Nous nous y perdons , parfois.
Le commentaire ? Il s'introduit pres-
que toujours avec clarté. Hassler ma-
nipule ses images, insère des textes en-
tre elles, travaille les contrepoints ima-
ges — textes, juge, s'arrête, écoute,
explique, ricane, proteste, crie, refuse,
rêve. Un plan , parmi d'autres, a fait
scandale. Les jeunes sont chassés du
Globus. L'autorité se propose de mettre
à leur disposition une maison éloignée

du centre. Hassler utilise alors une
image de camp de concentration nazi.
On peut y lire «Arbeit macht frei» .
Pourquoi ce plan ? D'abord , le cinéaste
veut évidemment provoquer. Il y par-
vient. Ensuite, il devrait être évident
qu 'une anodine maison remise aux jeu-
nes n'a rien de comparable avec un
camp nazi où furent tués des milliers
de personnes. Il s'agit d'autre chose :
d'une information, la maison proposée
aux jeunes , et d'un commentaire, le
camp nazi, comparaison (pour le mo-
ment) si outrancière qu 'elle doit être
lue pour ce qu'elle est , un volontaire
excès pour provoquer , non la colère,
mais la réflexion.
A des informations objectives (usons
du mot ici tout de même) s'ajoutent
des commentaires engagés, bien dis-
tincts les uns des autres : c'est cela
l'honnêteté d'Hassler et de son film.
Reconnaître et défendre l'honnêteté ne
signifie pas automatiquement accepter
le sens du commentaire... (Club 44, —
ce soir — deuxième manifestation du
«Mois du cinéma suisse» — projection
en présence de l'auteur).

Freddy LANDRY.

Lausanne: jeunes graveurs du Québec
La Galerie des Nouveaux Grands Ma-
gasins, à Lausanne, accueille, quelques
semaines durant, un groupe de graveurs
canadiens. ¦ _ v ii
L'exposition est intéressante à plusieurs
titres. D'abord, parce qu'elle nous in-
forme sur les recherches de la jeune
gravure québécoise. Ensuite, parce
que les contacts noués à cette occasion
nous permettent de nous faire une idée
de la politique culturelle canadienne
et qu'on pourra en tirer un parallèle
avec ce qui se fait (ou ne se fait pas)
dans notre pays.

Le Centre de conception graphique de
Montréal, dit Graff , n'est pas un mou-
vement, voire une école. Le visiteur
est surpris par la diversité des ten-
dances représentées, qu'elles optent
pour une couleur d'esprit pop comme
chez Robert Wolfe, ou cool avec Ayot
et plus encore Tousignant, qu'elles pui-
sent aux sources populaires chez un
Bergeron ou renouent avec une néo-
figuration dans les œuvres de Pachter.
L'inspiration et les techniques qui la
servent sont aussi nombreuses que les

artistes présents : douze Canadiens et
une Suissesse, Francine Simonin.
C'est en ' effet à cette artiste lausan-
nois, due Graff doit d'être présenté en
Suisse romande. Au bénéfice d'une
bourse, Francine Simonin est allée tra-
vailler un an à Montréal où elle s'agré-
gea tout naturellement au Centre de
conception graphique. Qu'en a-t-elle
rapporté ? C'est ce qu'elle nous expli-
que, alors que Robert Wolfe, un des
graveurs canadiens venus en Europe
avec l'exposition , précise les conditions
dans lesquelles l'art qu 'il pratique peut
trouver à se développer au Québec.
Wolfe : — Le Centre de conception gra-
phique de Montréal rassemble des ar-
tistes qui travaillent ans un même ate-
lier, utilisant des matériaux mis en
commun et dont l'acquisition est sub-
ventionnée par le Conseil des Arts.
Nous souffrons dans les arts graphiques
et la gravure d'un sous-équipement,
ce qui explique en partie cette activité
communautaire. Un paradoxe parmi
d'autres : malgré ses immenses forêts ,
le Canada importe son papier des Etats-
Unis au du Japon. Quant aux encres ,

c es.t .de l'Europe qu elles nous viennent.
Le Conseil des Arts nous assuré un ma-
tériel de base, mais là ne se borne pas
l'aide gouvernementale. La Galerie Na-
tionale achète nos œuvres, organise
pour nous des cycles d'expositions,
principalement à l'intérieur du pays.
Notre situation n'est pas un privilège
québécois. Elle se retrouve dans les
provinces de l'Ouest ou dans les pro-
vinces maritimes. Il n'y a d'ailleurs pas
de barrières linguistiques. Le problème
des minorités ne se répercute pas sur
la politique culturelle menée par le
gouvernement.

Francine Simoni n : — En dehors de
cet appui officiel dont bénéficient les
artistes au Canada et qui n'a pas, et
de loin, hélas ! d'équivalent en Suisse,
ce qui m'a le plus frappée dès mon
arrivée à Montréal, c'est l'attitude des
graveurs vis-à-vis des problèmes tech-
niques : une liberté que nous ne con-
naissons pas, que nous nous refusons.
Jusqu'alors, j' avais travaillé surtout
l' aquatinte et j'étais imbue de l'unité
d'une méthode. A Montréal , non seule-
ment tout était à ma disposition , mais
j'étais invitée à me servir de tout. Ce
mixage des techniques, s'il a heurté au
début les conceptions traditionalistes
que j' avais apportées d'Europe, n'a pas
tardé à m'enthousiasmer. Il y avait là
une expérience particulièrement enri-
chissante, une attitude ouverte dont je
souhaiterais prolonger en Suisse ro-
mande les aspects féconds. Mais là
aussi , je suis un peu sceptique quant à
notre disponibilité et notre largeur
d'esprit.

— C'est que pour nous, dit Wolfe , il
n'y a pas comme en Europe de tradition
artisanale. Nous ne sommes pas empri-
sonnés dans le sacro-saint « métier ».
Les techniques ne sont pas une fin el-
les-mêmes. Nous les utilisons au service
de notre pensée, de notre désir d'inven-
tion. C'est au niveau de l'image, de la
plastique, que nos exigences se mani-
festent.
— L'influence américaine est-elle pré-
pondérante ?
— Il est certain que, même au Québec,
nous nous sentons plus Américains
qu 'Européens. Mais l'influence améri-
caine est une parmi d'autres, peut-être
plus marquée dans les provinces de
l'Ouest. En fait , nous sommes ouverts,
sans préjugés, à toutes les recherches,
particulièrement à ce qui se fait en
Angleterre, où beaucoup d'entre nous
ont travaillé.
— Quel est l'avenir de cette exposition?
— Nous l'avons montée avec Francine.
Elle ne relève donc pas de la Galerie
Nationale, encore que celle-ci sera mise
au courant de notre initiative et que
cela sera un bon point pour nous puis-
que nous devons rendre des comptes
au Conseil des Arts. J'espère que l'ex-
position pourra aller ailleurs, en Suisse,
mais aussi à Londres, à Paris...
Et , pourquoi pas ? à La Chaux-de-
Fonds ?

P.-H. L.

«Chien blanc» de Romain Gary
LIVRES A CHOIX

Romain Gary vit depuis longtemps aux
USA comme consul, puis comme mari
de l'actrice Jean Seberg « coupable d'a-
voir fait de sa maison la permanence
des belles âmes vouées à la défense des
peaux d'ébène ».

Gary illustra dans un conte « Chien
blanc » les luttes raciales aux Etats-
Unis. En voici le thème. En 1968 il re-
cueille chez lui un berger allemand
« Batka », il s'aperçoit au bout de quel-
ques jours que c'est un « chien blanc »
c'est-à-dire un chien policier entraîné
à la chasse aux Noirs, Gary confie
Batka à un zoo, où l'un des gardiens,
un Noir, se charge de le rééduquer.

Ce n'est pas le chien qu'il veut ma-
ter mais tous les Blancs à travers lui.
Quelques mois plus tard ; Batka de-
vient un « chien noir » dressé à l'atta-
que des Blancs. Le racisme apparaît
dans cette fable comme un réflexe
conditionné, reflet d'une société, que
Gary appelle « de provocation ».

L'auteur éprouve un certain agace-
ment vis-à-vis de la violence verbale
et des tueries organisées des « Panthè-
res noires », mais encore plus de répul-
sion à l'égard du racisme « innocent ou
sinistre » des Blancs. Lui seul apparaît
à travers son livre comme lucide et
juste. Mais dans l'équilibre qu'il tente
de garder entre oppressés et oppres-
seurs, ce ne sont malheureusement que
les plus puissants qui remportent la
victoire. Sa subjectivité est beaucoup
trop liée à son petit confort personnel ,
pour que l'on puisse accepter béate-
ment la moralité de son conte qui ap-
paraît plutôt comme l'illustration des
propres contradictions de Romain Gary.

De nombreuses digressions bien ame-
nées complètent la trame de ce récit.
H réussit entre autres à placer le Viet-
nam (« la meilleure des choses qui pou-
vait arriver aux Etats-Unis parce
qu'elle commence à leur enseigner le
doute ») ; l'érotisme... et même Mai 68,
un jour étant barbu et en blue jeans
sur le boulevard Saint-Germain, Gary
fut matraqué par les flics, il fit sem-
blant de ne pas comprendre, puis il les
félicita de si bien maintenir l'ordre,
retourna chez lui , se changea et revint
insulter les étudiants...

Le récit est fait d'une manière un
peu folle ; par un rythme inhabituel
pour nous, Romain Gary réussit à nous
captiver. Même si on n'accepte pas ses
idées, on n'abandonne pas pour autant
« Chien blanc » avait de l'avoir terminé.

Cl. Gr.

Théâtre et public
Réagi

L'Association neuchâteloise des amis du
théâtre (ANAT)  vient au cours d' une
assemblée de constater que ses e f f o r t s
étaient mieux récompensés cette der-
nière saison 69-70 que la précédente :
abonnements et billets vendus en haus-
se. Cela est même si vrai que le pro-

gramme o f f e r t  (cinq spectacles) revien-
dra finalement moins cher à la Ville de
Neuchâtel que celui , toujours presti-
gieux par les vedettes qu'il apporte ,
des tournées Karsenty-Herbert. Et cela ,
parce que les prix ont été adaptés à
la clientèle.
Il y a deux raisons de se réjouir de ce
phénomène : la première, toute géné-
rale, c'est que la situation du théâtre
(comme celle aussi du cinéma) n'est pas
aussi alarmante qu 'on continue de la
dire ou plus  exactement n'est pas alar-
mante pour les raisons qu 'on veut bien
dire ; la seconde , c'est qu'une politique
plus consciente des publics (car on
aurait bien tort d'imaginer qu'il existe
une masse à visage très défini qui
serait le public tout court) et donc
o f f r a n t  des spectacles par tranches net-
tement, d i f f érenc iées , est prof i table  à
l' ensemble de la communauté (la ville
cle Neuchâtel , sur l' abonnement de
l'ANAT dépense quelque 8000 francs
de moins cette saison que la dernière).
Le théâtre, entend-on af f i rmer  d'un
côté , n'intéresse plus qu'une minorité
de gens aisés et les sujets qu'on pro-
pose sont tellement éloignés des pré-
occupations quotidiennes que le seul
plaisir ne just i f ie  pas la somme d'argent
engagée pour une place. Le théâtre ,
rétorque-t-on de l' autre côté , est si peu
théâtral qu'il nous ennuie et que nous
préférons  aller voir un bon spectacle
parisien qui a les qualités que l'on
sait plutôt que ce théâtre moderne qui
n'a pas de nom et qui ne nous procure

aucune satisfaction. Plutôt payer un
bon prix  et être content que dépenser
peu et perdre son temps. Le théâtre est
à redécouvrir, estime enfin une mino-
rité, il faut  chercher des voies nou-
velles, à commencer par la salle qui est
à concevoir selon des schémas plus
simples.
A ces propos plus ou moins pertinents ,
il convient d' opposer des fai ts  :
— !es bons spectacles , quoi qu'il en
soit , et. de quelque genre qu'ils soient ,
continuent d'être des succès (par bons
spectacles il faudrait  entendre ici ceux
qui suscitent un écho chez le spec-
tateur) ;
— les spectateurs sont devenus plus
exigeants, ils paraissent mieux deviner
ce qui pourrait ou ne pourrait pas les
intéresser ; ils sont aussi plus récepti fs
à un certain type d'initiative publici-
taire qu 'à un autre ;
— le théâtre s'est largement diversif i é
et proposer dans une même salle et sur-
tout sous une même étiquette des spec-
tacles contradictoires, c'est se heurter
à des malentendus.
Comprendre que programmer signifie
aujourd'hui bien plus que rassembler
des titres sur une af f i che , voilà sans
doute l' une des nécessités actuelles.
Comprendre que le spectacle théâtral
n'est plus aujourd'hui une denrée qu 'on
consomme à l'heure d'hier en est une
autre. A quand , par exemple (ce qui se
fai t  en Allemagne) des représentations
à 18 heures ou 18 h. 30?

CL Vn

Un ouvrage du critique Claude Ro-
ger-Marx va paraître sur le peintre
impressionniste Abel Lauvray, ré-
cemment découvert, et dont une ex-
position rétrospective s'est ouverte
à Neuchâtel. Le programme publie
un extrait de ce livre, où l'on peut
lire, à propos de Monet : « Il est lit-
téralement fasciné par ce normand
silencieux qui vit les trois-quarts
de son temps sur l' embarcation in-
solite qu'il s'est fait  construire pour
travailler ».
Peut-être s'agit-il d'une coquille ?
Toujours est-il que si l'adjectif de
nationalité s'écrit avec une minus-
cule (exemple : il est normand), le
substantif prend une majuscule ; un
Normand.
On lit souvent dans la presse : un
français , un juif , un italien. C'est ce
qui s 'appelle , en charabia moderne ,
« contester la grammaire » ...

Le Pêcheur

La perle

Des chirurgiens soviétiques de l'Ins-
titut de chirurgie clinique et expé-
rimentale de Moscou , placés sous la
direction du professeur Valéry Chou-
makov, ont transplanté le foie d'un
cochon. Pendant cinq heures, cet or-
gane a été placé dans l'organisme
d'une femme enceinte de six mois,
tombée dans le coma à la suite
d'une hépatite. Puis, les chirurgiens
ont remis le foie de la patiente en
place.
La malade a été sauvée grâce à cette
technique, a annoncé l'agence Tass.
Il n'a toutefois pas été possible de
sauver l'enfant , qu 'elle portait, (ap)
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Pendant cinq heures
avec le f oie
d'un cochon

Pour qui veut prendre sa retraite
loin des villes, de la civilisation et
de l'agitation des hommes, rien de
tel qu'une île déserte dans les mers
du Sud.
Ilot de 26'km. de circonférence dans
l'archipel de Tuamotu (Polynésie

française) , en plein Pacifique sud , à
300 km. de Tahiti , l'Atoll Ahunui
est à vendre. Outre des plages de
sable blanc et les cocotiers , cette
petite île comporte une citerne d'eau
douce et une petite maison qui té-
moignent qu 'elle n'a pas toujours
été déserte.
Son prix : 165.000 francs français.

(ap)

Ile déserte
à vendre

M. Albert Blandino de Granges vient
de se voir attribuer la médaille de
vermeil au Salon international des
inventeurs à Bruxelles pour la pré-
sentation d'une montre hygrométri-
que.
Jurassien d'origine, M. Blandino est
établi à Granges depuis 1941 où il
exploite une petite usine. En 1967
il avait déjà obtenu à Bruxelles une
médaille de vermeil pour une mon-
tre thermomètre.
Aujourd'hui c'est une montre-gad-
get qui grâce à un cercle serti dans
le boîtier tant pour une montre de
dame que pour homme, indique les
changements de temps.
En effet , grâce à la matière qui se
trouve à l'intérieur du disque, le
bleu annonce que le temps est sec
et beau, alors que le rose prédit la
pluie.
Ces changements sont dus aux réac-
tions immédiates de l'humidification
de l'air qui agit sur la matière en
quelques secondes. La pose de ce
cercle de forme ovale rend la pièce
très esthétique. A relever que les
températures du corps du porteur
de la montre n'ont aucune influence
sur le changement de couleur. Nul
doute que cette invention rencon-
trera les faveurs du public. (Fl)

La montre
hygrométrique
est née à Granges

L'Association psychiatrique améri-
caine s'est engagée à étudier pen-
dant deux ans le phénomène de la
violence « pour développer des tech-
niques spéciales en vue de préserver
l'homme de sa propre destruction » .
Le Dr Raymond Waggoner , prési-
dent de l'association , qui groupe
18.000 membres, a déclaré que cette
étude était le reflet de « la profonde
inquiétude des psychiatres concer-
nant le climat national et interna-
tional. »
« Nous estimons qu 'il ne suffit pas
d'exprimer simplement notre in-
quiétude sous la forme de protesta-
tions contre les événements actuels,
qui sont les manifestations d'un
climat national violent. Les psychia-
tres doivent apporter une contribu-
tion plus importante. L'avenir de
l'humanité est en jeu.
» La psychiatrie, en coopération avec
d'autres sciences, doit développer
une stratégie à plus longue échéance
en vue de formuler une plus pro-
fonde connaissance de l'homme » .
Les deux prochains congrès de l'as-
sociation et surtout celui de 1972 se-
ront organisés autour du thème :
« les choix face à la violence ». (ap)

Les psychiatres
américains vont
étudier le phénomène
de la violence



Initiative SchwarzenbachTribune libre
Sous cette rubrique, nous continuons la publication de lettres de lec-

teurs, d'avis de personnalités, et de textes n'émanant pas de la rédaction de
« L'Impartial », pour ou contre l'initiative Schwarzenbach.

Les textes destinés à cette rubrique doivent être signés. L'anonymat
sera respecté pour les personnes qui en feront la demande.

Les injures, blasphèmes et propos délibérément outranciers ne seront
pas pris en considération.

Et nos enfants ? Eux aussi ils sont
étrangers , devront-ils être au chemin
de certaines personnes dans le pays
de leur mère ? Pourtant , nos petits
«croisés» ne sont-ils pas aussi mignons
et aussi attachants que leurs cama-
rades «made in Switzerland» ?

Je pense que chacun devrait bien
réfléchir à ces questions qui nous tra-
cassent, et qui sont bien importantes
pour une partie d'entre nous, aussi, le
moment est-il venu de faire taire toutes
nos petites rancunes personnelles et de
penser à cette initiative en toute luci-
dité.

La femme suisse d'un travailleur
étranger.
(réd. notre correspondante a si-
gné sa lettre)

Et nous, femmes suisses
mariées à des étrangers?

Je crois qu 'on a abordé bien des
problèmes concernant l'initiative
Schwarzenbach , toutefois , il en reste
deux de taille au sujet desquels je
pense que tout n'a pas été dit.

Vous êtes indignés qu'on ose ainsi
mettre à la porte de notre pays des
travailleurs qui contribuent à notre
prospérité, alors, il faut absolument se
rendre tous aux urnes les 6 et 7 juin ,
car des statistiques effectuées dans di-
vers milieux étrangers, prouvent qu 'a-
vec le pourcentage habituel de votants,
le oui va passer facilement, alors, pour
le bien de tous, sacrifiez tous un petit
moment de ce trop fameux week-end.

Il y a une partie des citoyens qui ,
avec conviction vont voter oui ; certes,
certains arguments soulevés sont va-
lables, mais par contre, il y en a
d'autres provenant de peccadilles qui
résultent de disputes avec un étran-
ger , mais s'entend-on toujours bien en-
tre compatriotes ? J'en doute beaucoup.

Citoyens de mon pays, n'avez-vous
jamais pensé à nous, femmes suisses,
qui sommes mariées à des travailleurs
étrangers résidant en Suisse ? Notre
pays était renommé pour sa liberté
et son hospitalité, nous avons choisi
de nous marier avec l'homme que nous
aimons , hélas , maintenant il a un
grave défaut , il est étranger. Tout son
amour , la gentillesse et le bonheur , la

sécurité qu 'il nous apporte chaque jour ,
tout ceci ne doit-il plus compter ?

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 20 MAI

Musée d'histoire naturelle (bâtiment de
la poste) : exposition SOS - Nature,
ouverture de 10 h. à 12 h. ; 14 h.
à 17 h. ;
mardi soir et jeudi soir de 19 h. 3C
à 21 h. 30.

Galerie du Manoir: exposition, ouver-
ture de 19 h. à 22 h.

ADC : Informations touristiques, tel
(039) 3 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

des XVIIe  et XVII Ie  siècles, lé 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.
Coopérative , of f ic ine  3, Léopold-
Robert 108.
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.
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La mort du corbeau
Il n 'en existait qu 'un seul. Il visi-

tait les quartiers de la ville, se prê-
tait à quelques facéties, se montrait
aussi insolent, piquant ici , emportant
là ce que bon lui semblait. Il était
sympathique ; des gens, nous dit-on ,
s'étaient pris d'amitié pour ce cor-
beau. Chaque matin il visitait une
boucherie où il appréciait sa récom-
pense, et s'aventurait ensuite sur les
toits des voitures ou sur les bancs.

Il avait deux défauts : le premier
d'être apprivoisé, mais pas suffisam-
ment pour être vraiment agréable ;
le second de n'être plus vraiment le
frère de ses semblables qui le pour-
chassaient. Il égayait, c'est sûr, ceux
qui l'approchaient en dehors de leurs
heures de travail. Il eut le tort de se
croire des ailes... ferroviaires, et d'al-
ler taquiner ceux qui ont pour prin-
cipal souci de mettre tout le monde
à l'heure.

Il avait donc élu domicile à la
gare , où il multipliait les audaces , à
tel point qu 'il devint importun. On
appela la police à la rescousse. Em-
prisonné pour un temps, il n'en re-
vint pas moins. Et toujours aussi
outrecuidant. Un bec par-ci , un bec
par-là. Il fallut de la patience pour
le tolérer. Puis , vendredi , ce fut le
drame. On allait une fois encore
l'emporter et , pressentant quelque
malice chez ceux qui lui voulaient

« Hansi », la _ictimc.
(Photo Impar-Bernard)

du bien , le volatile se mit en joie fu-
rieuse dans les bureaux de la gare.
Pourchassé, il alla se réfugier sous
un radiateur. Il y eut une main har-
die pour l'empêcher de souffrir.

La Société protectrice des animaux
s'est émue et nous a fait part de son
indignation dans une lettre. Les che-
minots eux sont fâchés qu'on en fasse
une affaire : le corbeau avait réussi
à se rendre vraiment désagréable.

A qui la faute ? Le vrai responsa-
ble personne ne le connaît. Il doit
exister pourtant quelque part celui
qui , ayant dressé le corbeau , l'a en-
suite abandonné. N'est-ce pas cruel
de retirer à un oiseau son nom, en
l'apprivoisant de telle sorte qu 'il ne
soit plus jamais tout à fait lui-mê-
me, et ensuite de ne plus se souve-
nir de rien...

Et pour tous n'aurait-il pas été sa-
ge de ne pas trop s'en amuser ?

Moralité : la prochaine fois que
vous verrez un corbeau ni trop libre ,
ni trop apprivoisé , gardez-vous d'en
rire et placez-le en un lieu sûr. (V).

lllllm I. .MtSMIll

Vers midi , hier , M. Y. M., do-
micilié en ville, circulait au vo-
lant de sa voiture rue du Locle,
en direction de cette ville. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble No 25,
il a bifurqué à gauche et a coupé
la route à un cyclomoteur con-
duit par M. F. D., également do-
micilié en ville , qui arrivait en
sens inverse. Une collision s'en-
suivit. Dégâts matériels.

Voiture
contre cyclomoteur

Avant d'exprimervotre volonté...
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...les 6 et 7 j uin prochains, considérez ville. Elle sera également apposée en
les arguments que vous propose le dimension agrandie contre les murs
comité local contre l'initiative Schwar- et sur les panneaux d'affichage. Le
zenbach par cette affiche. Cette derniè- sort de 5127 personnes étrangères de
re est distribuée dès aujourd'hui, en La Chaux-de-Fonds est entre vos mains,
petit format dans les magasins de la (photo Impar-Bernard)

Naissance
Kaufmann Valentin , fils cle Jean-

Pierre , gendarme et de Erika-Elisabeth ,
née Holzmûller.

Promesses de mariage
Miserez Eric, employé de commerce

et Vuilleumier Romana. — Blanc Eddy-
Paul , vendeur et Vuitel Jacqueline. —
Surdez Jean-Claude-René, étudiant in-
génieur ETS et Reichard Roswitha.

Mariage
Strasser Jean-Claude, dessinateur et

Gerber Eliane.
Décès

Comte Paul-Léon , instituteur , né le
4 mars 1913, époux de Lucia-Aurora ,
née Andréoli. — Tripet Paul-Emile ,
insti tuteur , né le 28 octobre 1R89 , époux
de Esther-Pauline , née Jacot-Descom-
bes.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 27

Etat civil

4 Willy et Françoise
¦ CHALLANDES-

AESCHLIMANN
ont la grande joie d' annoncer la
naissance de leur fils

PASCAL JÉRÔME
i 19 mai 1970

Clinique Fontaines
Montbrillant Val-de-Ruz

«Les étrangers, ces iiiass_mi_afb_es»
Après la guerre , les chantiers se

transformèrent totalement à l'arrivée
des travailleurs étrangers. Le «bel can-
to» succéda au silence sérieux et aux
jurons suisses-allemands qui font si
bien marcher le travail. Nos inassimi-
lables rendirent à toute une génération
la joie de travailler et le rendement
n'en fu t  que meilleur.

On leur reproche beaucoup de vivre
entre eux, en vase clos, mais depuis
25 ans que je  les connais bien, je  crois
pouvoir dire que ce vase clos s'appelle
la famille et qu'ils y croient. Témoin
ce fait divers récent. Cherchant un
ouvrier pour un dépannage , un samedi
à 20 heures, je trouvai cet homme
que je connaissais lourd , massif et
peu soigné , en habit noir, avec un
col cassé, sa femme en robe de grand
soir, leurs enfants endimanchés, qui
mangeaient éclairés par trois bougies ,
en grand apparat comme s'ils étaient
dans un château.

Est-il réellement besoin d' assimiler
de tels étrangers.

Ces jours derniers , j' eus droit au
tableau noir, à un cours d' architecture
paysanne suisse que me donna un Es-
pagnol établi depuis dix ans ici. Il
m'expliqua l'architecture appenzelloise ,
grisonne, celle de l'Oberland bernois
beaucoup mieux que je n'aurais su le
faire. Est-ce un inassimilable ?

Aujourd'hui je  reçois une lettre , d' un
Espagnol également , auquel j' ai rendu
un tout petit service. Il lui faut 10
lignes pour me dire sa gratitude.

' Plutôt que d'assimiler ces étrangers ,
ne ferait-on pas mieux de les imiter.
Ce serait un renouveau dont nous avons
besoin .

Veuillez agréer...
Willy MO SER.

Ce championnat a débuté à La
Chaux-de-Fonds dans des conditions
atmosphériques difficiles. Voici les
résultats ' principaux du premier con-
cours :

Coupe Willy Schmits : 1. Cuche
Roger. 109 points; 2. Wenger Michel ,
110; 3. Roux Philippe, 112; 4. Ruegg
Adrien, 112 ; 5. Abbet Antoine, etc.

Coupe Fernand Comte (dames) :
1. Ducommun Catherine, 111 points;
2. Pelletier Jeanne,1 113 ; 3,, Kuster
Nelly, 132 ; etc.

A noter que 5 membres du club
de- La Chaux-de-Fonds ont été re-
tenus pour i l'équipe nationale qui ,
cet été, participera aux champion-
nats européens ; il s'agit de Mlle Ca-
therine Ducommun et de MM. Boh-
ny, Broilliet , Roux et Wenger.

Championnat de golf
miniature Le 5000e visiteur reçoit le baiser d'une hôtesse.

L'exposition « SOS Nature » qui se
tient actuellement au Musée des
sciences naturelles connaît une
grande audience auprès de la po-
pulation chaux - de - fonnière. Le
5000e visiteur , M. Albert Fankhau-
ser a été enregistré le lundi de
Pentecôte. Mme et M. Fankhauser ,
domiciliés en ville , ont été accueil-
lis hier soir par M. Lanz qui leur
a remis un souvenir. Le record des
entrées quotidiennes a été battu di-

manche avec 1110 visiteurs, (photo
Impar-Bernard)

Voiture volée
Une voiture de marque Citroën

ID, immatriculée NE 9338, de
couleur blanche, a été volée, hier
matin vers 1 h. 30, à la rue du
Locle.

Le 5000e visiteur a été reçu
au Musée des sciences naturelles

L ancien président du Conseil des mi-
nistres et du Conseil national de la
Résistance, M. Georges Bidault , adver»-
saire du général de Gaulle pour ses
positions en faveur de l'Algérie fran-
çaise , sera l'hôte du Club 44, le jeudi
28 mai , à La Chaux-de-Fonds, où il
traitera du sujet « La politique fran-
çaise après mai 1968 ». (ats)

Sî'tae&ij »__
Georges Bidault au Club. 44

' Ce-soir': Nationale Ressorts - AÏdûc ;
Forges - Bar Léo ; Dany 's Bar - Flèches.

Le premier match a lieu à 18 h. 30,
le deuxième à 19 h. 10, le troisième à
19 h. 50. (Terrain du Patinage) . .

|. CHAMPIONNAT ACFA 1970 T
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Trousseau de base composé de 50 pièces seulement Fr. yO«"

Trousseau très riche et très complet de 90 pièces seulement Fr. I Ow¦"
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A l'achat d'un trousseau complet, nos vendeuses-conseillères se feront un plaisir
de vous réserver une petite attention. , .__ -
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FABRIQUE DE MACHINES — 2400 LE LOCLE
cherche pour son service commercial

EMPLOYÉE DE COMMERCE
• bonne sténodactylographe, de langue française, à qui

serait confié un travail intéressant et varié.

Bonnes notions d'anglais désirées.

Entrée à convenir.

Faire offres à la Direction, ou se présenter, tél. (039) 5 49 03.

DÉMONSTRATION DE SOUDURE AU LOCLE
Electrodes et brasures "UTP" pour — la fabrication

— la réparation
— l'entretien
— le bricolage

Les conseillers techniques de l'usine sont à votre disposition

En même temps :
exposition de postes à souder — autogènes

— électriques 220/380 V
alternatifs , redresseurs, moyenne fréquence, groupes électrogènes

JEUDI 21 et VENDREDI 22 MAI de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
aux CHANTIERS CHAPUIS S.A.. Girardet 45, LE LOCLE, tél. (039) 51462

! MESSIEURS !
Votre temps est précieux !
Vous n'avez plus besoin d'attendre chez le coiffeur.
Mes deux collaborateurs, spécialistes de la coiffure
masculine, sont toujours à votre disposition.

Salon de coiffure
D. LAMPRECHT

Marais 36 — Tél. (039) 5 11 71 — LE LOCLE

Restaurant Château des Frètes
Tél. (039) 6 10 18

cherche d'urgence

jeune fille
pour fonctionner comme aide de
cuisine.
Occasion d'apprendre les deux
services.

M A C U L A T U R E
au bureau de l'ImpartialUn abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'informations constant

AVIS
Il est indiqué d'attirer l'attention du public en
général, des promeneurs en particulier, sur le fait
que nous sommes actuellement à la période de
naissance du petit gibier , notamment des che-
vreuils. Il sera utile de rappeler à ce sujet que
l'on doit se garder de prendre avec soi ou même
de toucher les faons de chevreuils ou les levrauts
que l'on pourrait apercevoir, ceux-ci n 'étant ja-
mais abandonnés comme on l'imagine facilement.

Il sera utile également de signaler à titre de rap-
pel que, d'après la loi sur la chasse et la protec-
tion du gibier, tous les chiens doivent être tenus
en laisse dans les champs, vignes, forêts et pâtu-
rages.

in»JU
L'annonce
reflet vivant
du marché

Contemporaines

1926
RENDEZ-VOUS

mercredi 27 mai, à 20 h. 15, au
Buffet de la gare, Le Locle, salle
ler étage.

TERRAIN
À BÂTIR

à vendre
3000 m2 en bloc ou
par petites parcel-
les, à 5 minutes des
lacs de Morat et
Neuchâtel , à 2 km.
d'Avenches. Situa-
tion tranquille avec
belle vue et accès
facile.
Prix : Fr. 12.— le
m2.
Offres sous chiffre
P 17-24624 F., à Pu-
blicitas SA,
1701 Fribourg.

Importante maison
d'édition cherche

une
agente
pour le service ex-
terne. Offre sous
chiffre AS 35021 N,
aux Anonces Suisses
S. A., « ASSA »,
2001 Neuchâtel.
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C I N É M A  Mercredi et jeudi à 20 h. 30 Une des oeuvres les plus monumentales de l'histoire du cinéma !

¦UX G É A N T  I
** ^̂  ^̂  avec JAMES DEAN (son dernier film) - ELISABETH TAYLOR - ROCK HUDSON - CARROLL BAKER

I F I i_ r i  F E" couleurs - Admis dès 16 ans -
-.C UUULL Location ù l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue :
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Une motion évoque la nécessité d'aménager
une nouvelle place publique
Présidence de M. Denis Hirt , président. — 30 membres sont présents ainsi que
le Conseil communal in corpore. — 11 membres sont absents-excuses: Mme J. M.
Aeschlimann, MM. G. Arber , M. Berner , W. Daellenbach, P. Calame, F. Fliickiger,

J. P. Graber, W. Nicolet, Ph. Oesch, P. Perdrizat, J. J. Reubi.

Motion de M. Alain Matthey
et consorts concernant

l'aménagement d'une nouvelle place
publique au Locle

Le motionnaire insiste sur la néces-
sité pour la ville de pouvoir disposer
d'une place publique pour le dérou-
lement de certaines manifestations ain-
si que pour les fêtes foraines, cirques,
etc., la place du Technicum allant dis-
paraître du fait de la construction du
Collège secondaire. Le parcage des
véhicules est également un problème
à résoudre. M. Matthey demande que
le Conseil communal procède à une
étude et présente rapidement des solu-
tions de remplacement.

M. M. DUCOMMUN : Le groupe so-
cialiste accepte la motion qui vient à
l'appui de celle développée par ledit
groupe en décembre 1968 et demandant
la création de places et jardins pu-
blics aux abords immédiats de la ville.
Le 27 juin 1969, le Conseil général
accordait un crédit de 105.000 fr. pour
financer une étude confiée au Bureau
«Urbaplan» de Lausanne. Qu'en est-il
de cette étude et à quel moment aura-t-
on le rapport d'Urbaplan ?

M. F. BLASER, conseiller communal,
indique que le choix est très restreint
pour créer une nouvelle place publi-
que. Deux seules possibilités semblent
exister : la Combe-Girard ou le Col-
des-Roches.

M. Blaser renseigne M. Ducommun
que l'étude d'Urbaplan doit nous par-
venir dans le courant de l'été. Le Con-
seil communal pourra probablement
rapporter au Conseil général en fin
d'année.

Le Conseil communal accepte la mo-
tion de M. A. Matthey pour étude.
Des propositions d'emplacement seront
soumises à la Commission chargée de
l'examen du programme financier qui
pourra faire part de son avis dans le
cas où la création d'une nouvelle place
publique occasionnerait des investisse-
ments importants.

M. P. FAESSLER, membre de ladite
commission, informe que celle-ci est

prête à examiner les propositions que
le Conseil communal voudra bien lui
soumettre.

On passe ensuite au vote. La mo-
tion de M. A. Matthey et consorts, de-
mandant l'étude de la création d'une
nouvelle place publique , est acceptée
à l'unanimité.

Motion de M. P. Faessler et consorts
concernant le lotissement de terrains

pour la construction de maisons
familiales

M. P. FAESSLER fait remarquer que
les terrains communaux disponibles
pour la construction de maisons fami-
liales se font de plus en plus rares.
Il est temps de songer à mettre de
nouveaux secteurs à disposition. Le mo-
tionnaire préconise l'ouverture de plu-
sieurs lotissements pour permettre un
certain choix aux futurs constructeurs.
Il est encore temps de soumettre ce
problème au Bureau Urbaplan.

Il pense également que, pour chaque
lotissement, on devrait tendre à une
certaine unité dans le genre des cons-
tructions. Les parcelles offertes de-
vraient être de grandeurs différentes
pour mieux tenir compte des possi-
bilités et des désirs des futurs ache-
teurs.

M. R. DROZ : Le groupe socialiste
a pris connaissance avec intérêt de la
motion déposée par le PPN. Ce groupe
n'a vu qu'une partie du problème de
la construction au Locle et ne se pré -
occupe pas de la construction d'immeu-
bles locatifs. U ne faut pas oublier
que 300 à 400 personnes sont à la re-
cherche d'appartements et n'ont pas
la possibilité de construire une maison
familiale. Les terrains affectés à la
construction de maisons locatives de-
viennent aussi rares au Locle.

La motion PPN ne satisfait donc pas
tout à fait le groupe socialiste qui dé-
pose l'amendement suivant :

«Considérant qu'il reste peu de par-
celles disponibles pour la construction
d'immeubles locatifs et de maisons fa-
miliales, le Conseil communal est prié

d'étudier l'ouverture de nouveaux
quartiers pour la construction, en pré-
voyant des plans de lotissement».

Par la même occasion, le groupe so-
cialiste demande que la politique d'a-
chats de terrains pratiquée jusqu 'ici
soit poursuivie, afin de mettre à dis-
position des constructeurs des parcelles
de terrains à des conditions intéressan-
tes.

M. P. FAESSLER : Le groupe PPN
admet l'amendement proposé à sa mo-
tion. Le problème des immeubles loca-
tifs ne lui avait pas échappé et il
avait l'intention d'y revenir ultérieu-
rement.

M. F. BLASER, conseiller communal,
informe que le Conseil accepte la mo-
tion pour étude et admet également
l'amendement proposé par le groupe
socialiste. U est évident que la cons-
truction d'immeubles locatifs ne doit
pas être négligée.

Il relève que l'Exécutif a présente-
ment des plans de lotissement à l'étude
et souligne que les terrains actuelle-
ment disponibles à la Côte de la Jaluse
permettront la construction d'une 15e
de maisons familiales. Dans le secteur
précité, la Commune a investi à ce
jour environ 1 million pour les routes,
trottoirs, canalisations, etc. Par rapport
au nombre de logements mis sur le
marché, les investissements commu-
naux sont beaucoup plus élevés poui
un quartier de maisons familiales que
pour un quartier d'immeubles locatifs.
M. Blaser cite quelques chiffres : pour
le quartier des Fougères, les charges
communales ont été de 10.650 fr. par
logement alors qu'à la rue de la Colline,
ils furent de 18.600 fr.

Il est donc difficile de prévoir l'ou-
verture simultanée de plusieurs lotisse-
ments car ce serait demander à la
collectivité d'investir des centaines de
milliers de francs qui ne seraient ren-
tables qu'à longue échéance, lorsque
toutes les parcelles seraient construi-
tes.

M. Blaser précise encore que le Con-
seil communal étudie présentement
toute la question de la participation des
propriétaires à la construction des rou-
tes. Il est. probable qu'à l'avenir, à
l'instar de ce qui se pratique dans
les autres villes, la Commune se bor-
nera à construire les routes rJrincipa-
les en laissant aux propriétaires le soin
de construire eux-mêmes la voie d'ac-
cès de leur immeuble.

M. L. TISSOT : La possibilité de
construire une maison familiale est un
élément qui permet de retenir une cer-
taine catégorie de personnes et de sta-
biliser les cadres indispensables à l'in-
dustrie locloise, ce qui est très impor-
tant pour notre devenir économique.
Il pense qu'il est nécessaire d'offrir
aux futurs constructeurs quelques
quartiers présentant un aspect agréa-
ble.

M. F. BLASER, conseiller communal,
tient à souligner que, depuis quelques
années déjà , le Conseil communal n'a
pas eu la possibilité, malgré son désir ,
d'acquérir de nouveaux terrains. Par
conséquent , les terrains disponibles
pour la construction deviennent de plus
en plus restreints.

Le Conseil général passe ensuite au
vote : L'amendement proposé par M.
R. Droz est accepté à l'unanimité. Il
en est de même de la motion déposée
par M. P. Faessler et consorts.

Procès-verbal de la séance du Conseil général du 8 mai

Les autobus loclois ont distribué
en 1969,193.880 tickets de parcours

(Photo Impar-Bernard)

Depuis qu'ils existent, les ALL sont
devenus une image familière des heu-
res de pointes de la circulation en
ville. On se rend compte de leur uti-
lité en voyant, à l'heure de l'attente,
les nombreux clients qui ont pris l'ha-
bitude de les utiliser. Mais en dehors
de ces heures de presse, ils sont la
providence des ménagères des quar-
tiers extérieurs qui ont minuté leur
programme de courses et d'achats en
ville « entre deux bus ».

Depuis leurs modestes débuts les
Ail ont grandi, sans toutefois prendre
l'ampleur des services des plus gran-
des villes, et ils possèdent au service
des usagers, actuellement six véhicu-
les capables de transporter 175 per-
sonnes.

A part quelques changements mi-
neurs, les horaires n'ont pas subi de
modifications, pas plus que le réseau
desservi. En plus des parcours en ville
les ALL assument toujours le trans-
port du personnel de deux fabriques
locloises entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds et vice versa.

Les taxes normales n 'ont pas été mo-
difiées au cours du dernier exercice,
mais en réponse à une motion accep-
tée le 11 avril 1969 par le Conseil gé-
néral, les ALL ont créé un abonne-
ment spécial en faveur des personnes

bénéficiaires de l'Aide complémentai-
re AVS et AI, abonnement de 60 ca-
ses acquis à demi-prix, et dont l'entrée
en vigueur date du 20 octobre.

Tenant compte des changements in-
tervenus dans le personnel , l'effectii
des ALL comprenait en fin d'année
1969, 6 à 7 personnes, soit un chef de
garage, 4 chauffeurs permanents, un
manœuvre de garage et 1 ou 2 chauf-
feurs surnuméraires occupés selon les
besoins du service.

Le rapport de gestion mentionne la
demande de prorogation auprès de
l'Office fédéral des transports, de la
concession qui arrive à échéance le
31 mars 1970, de l'examen fait par le
Conseil d'administration de l'opportu-
nité d'acquérir un car neuf de 30 à
38 places, aussi bien pour le service
urbain que pour les courses spécia-
les.

Au cours de l'exercice, six accidents
sont survenus, dont cinq ont causé des
dégâts matériels seulement, et le si-
xième un blessé.

Du compte rendu financier il ressort ,
d'un tableau comparatif des trois der-
nières années, que les charges sont en
augmentation, les produits d'exploita-
tion également ainsi que le déficit d'ex-
ploitation. Ce dernier s'élève, pour le
dernier exercice, à 81.787 fr. 40.

C 
M E M E N T O
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Le Locle
MERCREDI 20 MAI

Stade des Jeanneret : 17 h. 45, cham-
pionnat 1ère ligue, Le Locle - Mey-
rin.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Géant.
Pharmacie d'o f f i ce  : Breguet,

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) 511 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

COMMUNI Q UÉS
;
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Au cinéma Lux : « Géant ».
Un film de George Stevens d'après

le roman de Edna Ferber. C'est la plus
grande réalisation depuis « Autant en
emporte le vent », une œuvre monu-
mentale ! Il y a dans ce film en cou-
leurs une foule de figurants, une cons-
tellation de vedettes ; à tous points de
vue « Géant » est vraiment un film
géant. Il est interprété par Elisabeth
Taylor , dans son plus grand rôle, James
Dean, dans son dernier film, Rock
Hudson, Caroll Baker, Mercredi et jeu-
di à 20 h. 30. Admis dès 16 ans.

Un vieil habitué du Doubs
a péri noyé aux Brenets

Hier matin, en arrivant au port du
Pré-du-Lac, M. Jean-Claude Durig,
propriétaire des bateaux de la NLP,
aperçut sur l'Aquitania (une de ses
embarcations), quelques pièces de vête-
ments. En s'approchant du bord du
Doubs, H vit un corps flotter près des
embarcadères. Aidé par M. H. Large,
tenancier d'un établissement public de
l'endroit, il repêcha le corps. Comme
il n'avait pas l'air d'avoir séjourné
longtemps dans l'eau, on pratiqua Im-
médiatement la respiration artificielle,
jusqu'à l'arrivée de l'ambulance et du
pulmotor du Locle. Tous les efforts de
réanimation demeurèrent vains. Et
c'est en présence de MM. Duvanel ,
président du Tribunal et Landry, subs-
titut du greffier, qu'eut lieu la levée
du corps. La victime est M. Humbert
Houriet , « l'Amiral du Doubs », com-

me on l'appelait dans la région, où il
jouissait d'une grande popularité. Agé
de 82 ans, il demeurait à la Résidence,
au Locle. Batelier dès le début du siè-
cle, il participa aux querelles épiques
que se livraient les familles rivales
exerçant ce métier sur le lac des Bre-
nets. Il connut le dur labenr du ra-
meur qui, les jours d'affluence, devait
faire plusieurs aller et retour des Bre-
nets au Saut-du-Doubs, avec d'immen-
ses barques plates, accueillant plus de
cinquante passagers. Loueur de ba-
teaux de plaisance, il fut aussi patron
d'une entreprise de transport sur le lac
des Brenets. Lorsqu'il prit sa retraite,
le Doubs l'avait marqué, et il ne se
passa aucune semaine sans qu'on ne le
vit aux Brenets, sur les bords du cours
d'eau ou dans les forêts voisines. (Il)

Un écu sera frappé au Locle

Le canton de Neuchâtel a la chan-
ce d'avoir sur son territoire les deux
plus importantes maisons de Suisse,
spécialisées dans la création et la
fabrication de médailles.

Au Locle comme à Serrières-
Neuchàtel , des milliers de pièces
sont créées, réalisées chaque année
et expédiées dans toute la Suisse
et à l'étranger.

Et pourtant la frappe d'un écu de
tir relatif à un événement cantonal
est chose rarissime, puisque depuis
le fameux Tir fédéral de Neuchâ-
tel en 1898, il n'y a eu, à notre
connaissance, aucune frappe d'écu
de tir spécifiquement neuchâteloise.
En cette année 1970, la Société can-
tonale neuchâteloise de tir au petit
calibre pour marquer de façon spé-
ciale et tangible le second tir can-
tonal neuchâtelois au petit calibre de
Colombier a pris l'heureuse initiati-
ve de frapper un écu-souvenir.

Sorti des ateliers d'Huguenin mé-
dailleurs SA au Locle, cette pièce
est l'œuvre des meilleurs artistes
graveurs de la maison. En argent
ou en or , d'un diamètre de 33 mm.,

elle présente sur sa face une vue
inédite du fameux château de Co-
lombier et sur sa pile le millésime
et le nom de la manifestation com-
mémorée. Elle a été frappée en
nombre limité ce qui en augmente
d'autant la valeur. Cet écu n'est
nullement réservé aux tireurs au
petit calibre et chacun peut
en acquérir un exemplaire en s'a-
dressant aux principales banques du
canton ou directement au comité
d'organisation du 2e Tir cantonal à
Colombier.

La frappe de cet écu a déjà sus-
cité un intérêt considérable parmi
le monde numismatique de Suisse.

Les écus de tir sont toujours des
pièces recherchées, leur valeur mar-
chande et de collection est soigneu-
sement cataloguée chaque année et
il n'est pas rare de voir leur valeur
initiale augmenter dans des propor-
tions souvent importantes. Leur ra-
reté et la valeur artistique et com-
mémorative en sont la cause princi-
pale.

E. D.

SEMAINE DU 20 AU 26 MAI
Association sténograpbique Aimé Pa-

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

Echo de l'Union. — 23 mai, samedi,
course au Chalet de la Montagnar-
de. Rendez-vous 13 h. 30 Maison de
Paroisse. 24 mai, dimanche, chants
au culte de La Chaux-du-Milieu.
Rendez-vous 8 h. 30 Maison de Pa-
roisse. Présence de tous indispensa-
ble. 25 mai, lundi, répétition à 20 h.
Inscriptions pour la course.

Chorale du Verger. — Mercredi 27,
Salle des Musées, répétition d'en-
semble 20 h. 15. Jeudi 28, Buffet de
la Gare, Chorale 20 h. 15.

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver: tous
les mardis, 20 h. 15, au Restaurant
de la Place.

Club Soroptimiste. — Jeudi 21, sou-
per 19 h 15, suivi à 20 h. 30 de la
conférence de M. Fritz Jung sur :
«Notre bonne vieille ville du Locle».

CSFH. — Mercredi 20, inscriptions
pour les vacances au Cercle des Pos-
tes.

Contemporaines 1919. — Ce soir à 20 h.
au Buffet , si possible toutes présen-
tes. Inscriptions pour la course.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchôr
Harmonie Liederkranz ladet aile
sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain. 2ter Stock Postgebaùde.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, ler
étage : juniors : lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et

vétérans ; mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 à 12 h.

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

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

Union instrumentale. — Mercredi à
20 heures, répétition générale au
Cercle de l'Union, M.-A. Calame 16.

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi 22,
assemblée de l'omnium à 20 h. 15 au
Crêt-du-Locle.

Dernier délai pour les inscriptions •
lundi, à 17 heures.

I Sociétés locales |
î i
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Au volant de sa voiture, M. P. J., des
Brenets, circulait sur la route princi-
pale Le Locle - La Chaux-de-Fonds,
vers 8 h. 30, hier. Arrivé au second
virage du Crêt-du-Locle, il a tenté de
dépasser un camion conduit par M. F.G.
de La Chaux-de-Fonds, lequel était en
train d'en dépasser un autre. L'avant
du camion a heurté le flanc de la
voiture J. Dégâts matériels.

Voiture contre camion
Après l'accident survenu dimanche

dernier sur la route cantonale La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, au cours
duquel la voiture de M. P. avait été
violemment heurtée par un automo-
biliste qui avait pris la fuite, le chauf-
fard a été identifié. Il s'agit de M. R.
B., domicilié à La Chaux-de-Fonds. Sa
voiture a également été retrouvée, ca-
chée dans un hangar aux Ponts-de-
Martel.

Chauffard retrouvé

Une voiture de marque Simca 1000
de couleur gris-métal, immatriculée NE
59574, a été volée, à la rue du Marais ,
dans la nuit du 18 au 19 mai, entre
20 heures et 6 h. 40.

Collision à un carrefour
Vers 11 heures, hier, M. M. M., du

Locle circulait au volant d'une voiture
des PTT, rue de la Jaluse, en direc-
tion ouest , avec l'intention d'emprun-
ter la rue de la Serre. Au moment de
la bifurcation, son véhicule a heurté
celui de M. J. B., des Brenets, qui
tentait de le dépasser. Dégâts matériels.

Automobile volée



MICHELI & MACORITTO
i Atelier de serrurerie

Rue Jardinière 110

cherche

serruriers
S'adresser aux bureaux ou
téléphoner au (039) 2 36 76.

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

CHERCHE

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
sur la fabrication des outils de coupe

PERSONNEL
masculin et féminin pour être formé sur certains
travaux faciles d'affûtage, éventuellement à
temps partiel.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres ou de se présenter à UNIVERSO S. A.,
département métal dur, Tuilerie 42 (près du Parc
des Sports). Téléphone (039) 2 84 84.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tuilerie 42 , près du Parc des Sports

engage

1 mécanicien
faiseur d'étampes

pour être spécialisé sur la fabrication de moules j
d'injection de haute précision. i i
S'adresser ou écrire à Universo S.A., département j
plastique, Tuilerie 42, La Chaux-de-Fonds, tél. \
(039) 3 72 03. j j

NUDING
Matériaux de construction S. A.

engagerait pour sa succursale du Locle

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
robuste, honnête et actif.

Se présenter au bureau : av. Léopold-Robert 6, La
Chaux-de-Fonds, après avoir pris rendez-vous télé-
phonique au No (039) 3 22 22.

L'Entreprise Parietti & Gindrat S. A., à
Porrentruy, ainsi que Soreba, Société de
recherche du bâtiment S. A., à Porrentruy
engagerait pour époque à convenir

dessinateurs qualifiés
en bâtiment

pour travaux importants et intéressants.
Places stables. Ambiance de travail agréa-
ble. Avantages sociaux d'une grande en-
treprise occupant plus de 200 collabora-
teurs.
Faire offres par écrit avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à la Direc-
tion de l'entreprise.

Fabrique de boîtes de montres or, métal et acier
cherche pour entrée immédiate

PERSONNEL
FÉMININ
formé ou à former pour petits travaux.

; v . .. ¦ . ¦ 'y-

Faire offres ou se présenter chez A Brâuchi. & Fils, .
rue Alexis-Marie-Piaget 50, La Chaux-de-Fonds, %
téléphone .(039) 3 29 66.

h
Importante entreprise de Mon-
treux engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir EM-
PLOYÉE DE BUREAU quali-
fiée pour département commer-
cial. Correspondance et récep-
tion de la clientèle. Place stable.
Semaine de 5 jours, locaux mo-
dernes et restaurant d'entrepri-
se. — Faire offres sous chiffre
J 267-76 M, au Journal de Mon-
treux, 1820 Montreux.

SOPAREM SA Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

secrétaire
de langue maternelle française, bonne sténodactylo, pour son secrétariat,
téléphone et réception ; travail intéressant, varié et indépendant

ainsi que

régleuses
pour le contrôle de la qualité

et quelques

ouvrières
habiles et consciencieuses, pour être formées sur divers postes de travail.

Adresser vos offres à la Direction de SOPAREM S.A., 79, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 77 66.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

LA FABRIQUE B
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

micro-
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 20 71.

BOÎTIER-
BIJOUTIER

actuellement chef de fabrication
références comme modéliste,

cherche changement de situation

Offres sous chiffre LJ 10737 au bureau
de L'Impartial. 

ACHEVEUR
de boîtes or
cherche changement de situation.
Offres sous chiffre LR 10747, au bureau
de L'Impartial. 

4ÏMPARTIAL> est lu partout et par tous

En vacances
lisez L'Impartial

Boulangerie-pâtisserie cherche

VENDEUS E
Faire offres chez P.-A. Boillat, avenue
Léopold-Robert 126, tél. (039) 2 47 06

FABRIQUE

_JJX2E
LE LOCLE

cherche pour date à convenir :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour différents travaux de se-
crétariat.

Bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais souhaitées.
Poste intéressant.

Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum
vitae à Montres Luxor S. A.,
2400 Le Locle. tél. (039) 5 23 65.

Entreprise d'horlogerie soignée
d'importance moyenne, au Lo-
cle, cherche pour date à conve-
nir

COMPTABLE
QUALIFIÉ

capable de tenir la comptabilité
générale et de s'occuper de l'ad-
ministration de la fondation des
œuvres sociales.

Poste indépendant. Salaire inté-
ressant et avantages sociaux.

Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre MX 30946 , au
bureau cle L'Impartial.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL »

r >|
,_¦—¦LjQttj «-—~ Lac de Morat

- f  j ty y1^**ÇQ J Vallamand-Dessous

(J*X#J JOLIE MAISON de
vacances

' meublée
_ , „ , „  Conditions intéressantes
5 l.> lo

Construction récente, 4 piè-
NEUCHATEL , . , „ , ,. .ces, dont un grand living
Epancheurs 4 avec cheminée, tout confort ,

terrasse, couvert pour voi-
„ N , tures, terrain de 1200 m2.,

OTTl C u VcllQrB droit à une plage privée.

V J

A vendre

MEUBLES
propres et en bon
état :
1 chambre complète,
avec literie, 1 table
de cuisine et 4 ta-
bourets, 1 établi
d'horloger avec
chaise à dossier, 1
radio avec table, 1
machine à coudre
Helvetia (joli meu-
ble), 1 machine à
laver automatique
Hoover, le tout prix
avantageux.
Tél. (039) 4 02 54, de
12 à 13 h. et de 18
à 20 h.

A vendre

VW
VARIANT 1500

modèle 1965
état impeccable,
avec garantie.
Fr. 4800.—.
Garage du JURA
W. Geiser
2333 LA FERRIËRE
Tél. (039) 8 12 14

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

S'adresser à Jacques
Guyot, Magasin
Puits 4, tél. (039)
3 71 80 ou (039)
3 52 7.. ..«fr -

— r-T .j

Appartement
tous avec chauffage et eau chau-
de généraux, charges comprises:

; Rue du Manège 20 Fr. 389 —
4 pièces pour le 30 mai 1970
Rue du Manège 20 Fr. 389.—
4 pièces pour le 30 oct. 1970
Rue Fritz-Courvoisier 17 390.—
3 pièces, dont une exceptionnel-
lement grande, part au jardin,

pour le ler août 1970

Moser, rue Fritz-Courvoisier 17,
tél. le jour (039) 2 11 95, le soir
(039) 2 69 96.

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.

m& ' .'JinriV^ -

ê

vuic uc
La Chaux-de-Fonds
Direction des }
•Travaux publics"

GOUDRONNAGE
DES ROUTES

La Direction des Travaux publics de
la ville de La Chaux-de-Fonds infor-
me les usagers de la route qu'en tra-
versant les chantiers de goudronnage
il y a danger d'être taché par le gou-
dron, notamment par temps de pluie
et de vent.
Les piétons et les automobilistes sont
donc priés d'éviter autant que possible
les routes protégées par le signal
TRAVAUX marqué « Goudronnage »
et de ne pas y laisser des voitures en
stationnement.
La Direction des Travaux publics dé-
cline toutes responsabilités en cas de
dégâts subis de cette façon.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1970.

Direction des Travaux publics

BRACELETS CUIR
Fabrique de moyenne importance
offre places stables à

OUVRIERS
QUALIFIÉS
Situation d'avenir. Avantages so- j
ciaux et caisse de retraite sont
offerts à personnes capables de
travailler de façon indépendante.

Offres sous chiffre RF 11263, au
bureau de L'Impartial.

CAFÉ-RESTAURANT
A ST-LÉONARD (VS) cherche

SOMMELIÈRE
ou

ÉTUDIANTE
pour la saison d'été. Bon gain. Nourrie,
logée.
CAFÉ VINICOLE — Tél. (027) 9 60 03

Travail accessoire
Pour petites livraisons au Locle, nous
cherchons personne de confiance.

Gain intéressant.

Ecrire sous chiffre GX 11365, au bu-
reau de L'Impartial.

L
J ĥ.

9
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

Feuille d'Avis deslontagnes E___E_5H__3



Un bon dessert de saison : les GÂTEAUX À LA RHUBARBE !
____^___________^_^_1_____.___

en vente au bar 
 ̂
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au prix avantageux de |i k f̂tM^m___Z_i_-_i

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r T-- :—:—
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts __!_ 
"k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
ir basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n ïl /»- e A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir _$anC|U6 KOnflGr+UlG.O.A.
ic garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <f> 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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Vous êtes de ceux qui apprécient les qualités est spacieux. A la mesure des longues Plus d&250 points de vente et service
authentiques. Celles qui ne sautent pas aux yeux, jambes. De la place pour cinq personnes, beau- SIMCA/SUNBEAM
parce qu elles vont de soi. Si vous rêvez de rouler coup de bagages et quantité de petits riens. i!m_ m mm _¦ _____ ___ __¦ _____ _____ __¦
dans une voiture réellement à votre mesure; qui En un mot une familiale dans le meilleur sens du C IIIJI f »  #% fl k|| fi
n a pas a parler de ses qualités... parce qu'elle les terme: offrant agrément et confort. Tout naturelle- QIIViW'F- guU 1
possède — incognito, de naissance. ment Incoanito n ¦ o c - / _ o / o * -̂ r M

C'est la Simca 1501 qui vous sied. , 
™ uîKffiîq Bb très étudiée et les freins g? wf$^Une finition toute de discrétion et d'harmonie, assistés sont gages de sécurité. La boîte ¦ 3UJWn version 7JU7 bpecial Fr. 8990.-

Sans tape-à-l'ceil. Toujours sous le signe de la 4 vitesses est une licence Porsche. A
classe et de la qualité omniprésentes. Découvrez la sensation d'une harmonie M  ̂CHRY Î FR t

Prenez le volant - en façon bois - calez- parfaite; celle du juste milieu dans son expression M SUISSE S" -
vous confortablement en arrière - car l'intérieur moderne de grande classe. Incognito! importateur SIMCA/ SUNBEAM S
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Décalqueuse
pour fonds de boîtes est deman-
dée.

Place bien rétribuée. ¦

S'adresser à : Willy Vaucher,
graveur, Daniel-JeanRichard 13,
La Chaux-de-Fonds.

Joli bar à proximité de Neuchâtel
cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Congés 2 dimanches et 2 samedis par
mois, ainsi que tous les jeudis.
On cherche UNE JEUNE FILLE pour
aider au service et au buffet. Entrée
immédiate.
Très bons gains et chambres à dispo-
sition.
C. Houriet , Bar des Allées, 2013 Co-
lombier (NE), tél. (038) 6 20 40.
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Retrouvez le plaisir de conduire...
... avec la Ford Capri. Foid Capri,
Dans une Ford Capri vous retrouvez le p lais i r  || |.€__.ti_' Q6 FB. 8900. "
de conduire et n'importe quel déplacement, r

même le plus banal , vous comblera de joie. T>m.~_1 «__«___ 1__ „,, î „ „ ___fflf t̂_ap_ii_
Le prix de cette voi lure  aussi ! ÏOFfl 1.681© 16 piO-llUCr ĝSg0>

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 -
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Ga-
rage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre à Mazel, tél. (038) 5 83 01.
St-Imier : Garage Mérij a S.à.r.l., 24, rue de Chôtillon, tél. (039) 4 1613.

La Division Recherche

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

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

I TORO est dan, U n̂ l̂g^

r Ofl ACTION DON DE SANG

Vendredi 22 mai 1970, dès 17 heures,
Hôtel de la Couronne

LES BOIS -
Chaque année davantage d'accidents
du travail et de la circulation
Chaque année davantage de transfusions de sang

Dans notre pays, les besoins de sang augmentent chaque année de 10 -
15 % et c'est pourquoi le Service de transfusion de sang doit pouvoir
compter chaque année sur 35.000 nouveaux dormeurs de sang au minimum.

Sauvez des vies vous aussi !

Seection des Samaritains des Bois.

Laboratoire central
Service de transfusion CRS

Monsieur seul et tranquille cherche
à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces, avec douche.

Faire offres sous chiffre LD 10532,
au bureau de L'Impartial.

Urgent
A vendre pour cau-
se de décès, Opel
Coupé 1700, 80.000
km., modèle 1963,
très bien entretenu.
Prix à discuter. Tél.
(039) 3 44 13, aux
heures des repas.

emendre misux..

R 

Peut-être avez-vous une légère défi-
I cience de l'ouïe , sans être dur d'oreille.
! R E X T O N vous propose un appareil

« tout dans l'oreille », la

Sans aucun engagement de votre part ,
venez l'essayer à notre prochaine con-
sultation où nous pourrons déterminer

I . le degré de votre surdité.

K_T§|f |r̂ r3! ; ;  Jeudi 21 mai 1970
f'Mv. _. V.f ' ' :i !, : i '' : cle 14 à 13 h.

SERVICE ACOUSTIQUE S.A. PH ARM ACIE GUYE
Petit-Chêne 33 - Tél. 021/23 49 33 Léopold-Robert 13 bis - Tél. 039/2 17 16
LAUSANNE ,
Fournisseur conventionnel de . . _ , .
l'Assurance Invalidité Nom: )_ ĵj 

P_HM Veui "ez me faire pc, r" Adresse - ___!
____ __ l_M__ ven ' r vos prospectus.

A vendre

CHALET
week-end

meublé, 2 % pièces,
cave, vue, à 15 mi-
nutes d'Yverdon.
Tél. (024) 2 34 32.

A louer à St-Légier
s/Vevey

chalet
4 lits , confort , ga-
rage. Vue splendi-
de. Libre du ler au
30 juin. Tél. (021)
53 10 60.

A vendre

SIMCA
1500
GLS
modèle 1966

Fr. 4200 —

Tél. (038) 7 06 00, le
matin seulement.

Le Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds procédera le
! VENDREDI 22 MAI 1970, dès 9 heures et dès 14 heures, au domi-

cile de M. Ed. Frey, à La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 51,
à une

vente aux enchères
1 -. v - -J~ , - , .- t  .. j - . ., ¦. Q - - .:¦ - .

mata ! : • . .>. c.. :n_ » Mi ifij s
de tableaux de maîtres anciens et modernes, œuvres de Abram,
Baillon-Vincennes, Bachelin, Besson, Blumenthal, Chiesa, Dessous-
lavy, Glatz, Guillemin, Holger, Lugardon, Louis de Meuron, San-
doz, Seyiaz, Vouga ; et de meubles anciens, 2 petites vitrines, buf-
fets de service, 6 chaises, 1 table, 1 bibliothèque, 1 guéridon ; pen-
dule et 2 vases de Sèvres avec bronzes, ainsi que divers bibelots.

; I
Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal : André Boand

VACANCES

grande caravane
à louer pour juillet 1970, au bord du lac
de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre SM 11179, au bureau
de L'Impartial.

* «-__ *l_lllt* «ufs^̂ êsberb63-
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Un nouveau bureau postal à Bévilard

La cité industrielle du centre de la
Vallée de Tavannes méritait une amé-
lioration de ses services postaux. C'est
chose partiellement faite depuis ce
mois.

Un nouveau bureau de poste a été
ouvert à Bévilard , dans le quartier de
« La Colonie ». Bévilard possédait déjà
primitivement, jusqu 'en 1936, un bu-
reau de poste. Celui-ci fu t  supprimé et
une centralisation pour Malleray et
Bévilard , à la limite intercommunale
près de la gare, décidée. Après 34 ans
donc, Bévilard retrouve son bureau
postal. Cette restructuration du service
postal était de plus en plus ressentie
par la population, surtout avec l'expan-

sion industrielle continue. Le nouveau
bureau postal de Bévilard a été inaugu-
ré en présence de M. Moser, directeur
d' arrondissement PTT à Neuchâtel , des
autorités de Bévilard , M. Charpilloz ,
maire, en tête et des propriétaires du
bâtiment dans lequel se trouve la nou-
velle administration. Parallèlement , le
bureau central au centre de Malleray-
Bévilard , est modernisé et agrandi . Le
bâtiment est actuellement un vaste
chantier. Mais les PTT font vraiment
un effort dans la région : il est bien de
souligner que Pontenet , depuis peu aus-
si, bénéficie d'un bureau tout neuf. La
poésie y perd au profit  de l' efficacité !

(cg)

Le Dispensaire antialcoolique du Jura est en voie
de se muer en Centre psycho-social jurassien

L'assemblée que le Dispensaire antialcoolique du Jura a tenue hier à Moutier
sous la présidence de M. Marcel Bindit, ancien préfet , a certainement marque
un tournant capital dans l'histoire de cette institution , qui en appelle mainte-
nant aux communes pour se doter d'un centre administratif et de consultation.

La décision des délégués présents de
transformer le Dispensaire antialcooli-
que du Jura en Centre psycho-social
jurassien , est intervenue après deux
exposés, faits par le Dr J. J. Fehr, di-
recteur de la Maison de santé de Bel-
lelay, et le Dr Van , l'un de ses colla-
borateurs. Les méthodes de traitement
des alcooliques ont évolué, nécessitant
une modification des structures de lut-
te existantes. Longtemps on eut recours
à l'internement administratif ; mais de-
puis la dernière loi de 1965, cette me-
sure est devenue beaucoup plus aléa-
toire. En outre, l'état d'esprit a changé ;
on s'accommode de moins en moins de
cette forme de « prophylaxie » . Le de-
gré d'alcoolisme toutefois reste préoc-
cupant. A l'Hôpital psychiatrique de
Bellelay, sur 240 admissions masculi-
nes enregistrées en 1969, on dénombrait
80 malades de l'alcool, alors que ce
taux tombait a 5 pour cent chez les
femmes.

Le traitement actuellement en vi-
gueur, d'une durée d'un à deux mois,
est à la fois physique et psychologique,
cette dernière forme étant naturelle-
ment la plus importante. Le traitement
ambulatoire qui suit, se fait générale-
ment avec l'aide des agents sociaux. Si
les résultats sont satisfaisants, il faut
bien reconnaître que de nombreux al-
cooliques restent sans soins. La moyen-
ne de ces malades — car l'alcoolisme
est avant tout une maladie et non un
vice — est, en Suisse, de un pour cent.
Le Jura , qui doit normalement se rap-
procher de cette moyenne, compte vrai-
semblablement donc 1200 alcooliques.
L'on en soigne pourtant qu'une nonan-
taine par an à Bellelay. Le terrain d'in-
vestigations demeure par conséquent
vaste.

TROIS POSTES D'AGENTS
SOCIAUX

Or, pour atteindre le plus grand nom-
bre de malades, il y a lieu de recher-
cher une formule qui soit plus popu-
laire que celle pratiquée aujourd'hui.
C'est la raison de la création d'un Cen-
tre médico - social, comme il en existe
dans tous les cantons romands. Le Dis-
pensaire continue à prendre en charge
les agents sociaux ; l'Etat, par l'Hôpital
psychiatrique de Bellelay, les médecins,
secrétaires et centres administratifs à
disposition. Le bureau central se trou-
vera à Tavannes, desservi en perma-
nence par une secrétaire brevetée com-
me infirmière en psychiatrie. Le Dr
Van qui , par son arrivée dans le Jura ,
permet l'ouverture de ce service, don-
nera ses consultations dans diverses lo-
calités du Jura , comme il a d'ailleurs
commencé de le faire. Ainsi, un dialo-
gue plus approfondi pourra s'établir
avec les malades, et un indispensable
travail de dépistage être entrepris. Tou-
tefois, comme les deux agents actuels,
MM. Henry et Boder , ne peuvent être
chargés de plus de besogne , la création
d'un troisième poste s'avère nécessaire.

C'est là l'incidence financière de cette
mutation du Dispensaire antialcoolique
du Jura ; il faut couvrir le traitement
et les indemnités kilométriques de ce
nouvel aide. Pour que la situation fi-
nancière de l'institution continue à
tourner normalement, une augmenta-
tion des contributions communales est
indispensable. La perception actuelle
riait de 30 centimes par habitant. Elle
doit être doublée. Cette charge n 'in-
combera toutefois pas intégralement
aux communes, puisque les oeuvres so-
ciales cantonales remboursent le 60
pour cent de cette dépense.

Hier , en même temps qu 'ils rééli-
saient en bloc le comité, qu'ils dési-
gnaient M. Germain Joray, des Enfers ,
comme nouveau vérificateur des comp-
tes, et M. Borruat , de Cortébert , com-
me suppléant , qu'ils acceptaient les
comptes 1969 — déficitaires avec un
excédent de dépenses de 1414 francs —
et le budget 1970 avec 105.100 francs
aux recettes et 102.000 francs aux dé-
penses, les délégués ont donné le feu
vert à la création du futur Centre
psycho - social jurassien. Il appartient
maintenant aux communes de se pro-
noncer à ce sujet. Mais, comme l'a re-
levé très justement un maire du vallon
de Saint-Imier, elles auront toujours
avantage à augmenter leur contribution
pour une lutte préventive de l'alcoolis-
me, plutôt que de payer des sommes
énormes pour des ressortissants inter-
nés durant des décennies.

A. F.

L'Université populaire: projets intéressants
Vallée de Tavannes

Le comité de l'Université populaire,
section Vallée de Tavannes, s'est réuni
afin de préparer la saison 1970-1971.
Un nouveau comité, avec plusieurs mu-
tations , a été constitué. Il est ainsi for-
mé : M. Jean-René Quenet, maître se-
condaire, Malleray, président ; M. Mau-
rice Lutz, fondé de pouvoir, Tavannes ,
vice-président ; M. Claude Gassmann,
maître prof., Tavannes, responsable des
cours ; Mlle Heinzelmann, Reconvilier ,
Mme Streahl, Les Genevez, Mme Ger-
miquet, Tavannes, MM. Louis Brahier,
Lajoux, Claude-Alain Humair, Claude
Stehli, Bellelay, Jutzler, Tavannes,
H.-L. Favre, Recohvîlier, Henri Romy
et Guy Chevrolet , Malleray-Bévilard,
Jean Romy, Sorvilier, Georges Girar-
din , Court , responsables locaux.

Le président présenta un court rap-
port d'activité sur la saison écoulée. Si
les cours furent malheureusement peu
fréquentés, à l'exception de celui de
psychologie, ils furent par contre tous
d'une excellente qualité et très appré-
ciés. Une longue discussion s'engagea
sur les options d'avenir et finalement
le comité décida d'augmenter le nombre
des cours en prévoyant notamment : un
cours à Court (sujet pas encore choisi) ;
un cours à Sorvilier sur les problèmes

d'éducation ; un cours à Malleray-Bévi-
lard sur l'UNESCO, les questions du
sous-développement, la faim, la santé ;
un cours à Reconvilier sur les mathé-
matiques modernes, à l'intention des
parents ; deux cours à Tavannes sur le
jazz et l'art en Egypte ; un à Bellelay
sur des questions agricoles ; un au
Prédame Clos-Henri sur le Tiers mon-
de. Le programme définitif sera établi
pour le début du mois de septembre et
la population informée exactement à
cette époque.

En outre, il sera prévu, comme intro-
duction à cette . saison, un ou plusieurs
conférences et débats sur l'éducation
permanente. Idée intéressante, le co-
mité a décidé de quitter occasionnelle-
ment les salles traditionnelles où se
donnent ces cours pour inviter les jeu-
nes à se cultiver en allant les trouver
dans leurs lieux habituels de réunion
(bars à café, etc.). Autre projet : pré-
senter un ou plusieurs spectacles de
poésie ou de cinéma.

L'Université populaire de la Vallée
semble repartir d'un nouveau pas. Il
faut souhaiter que la population sera
sensible à l'effort accompli et s'intéres- .
sera au programme envisagé. Souhai-
tons aussi, afin de développer la cul-
ture permanente dans la région, que les
autorités et les institutions privées sau-
ront , à l'occasion , se montrer géné-
reuses, (cg)

BIENNE • BIENNE
Une collision d'autos

fait quatre blessés
Hier vers 15 h. 15, une voiture con-

duite par M. Charles Heiz , retraité , do-
micilié en ville , roulait quai du Haut ,
en direction de la ville. Au croisement
de la rue du Jura , elle entra en vio-
lente collision avec une automobile ve-
nant de droite. La machine de M. Heiz
fut couchée sur le flanc.

Quatre personnes durent être trans-
portées à l'Hôpital de Beaumont. Il
s'agit de M. Heiz et de son épouse, de
Mme von Arx , de la ville , et de M. Eric
Degoumois , conducteur du deuxième
véhicule , habitant à Evilard. Tous souf-
frent d'une commotion cérébrale, de
blessures à la tête et de blessures in-
ternes.

Les dégâts matériels s'élèvent à 7000
francs, (ac)

La Chambre criminelle du Jura s'est
réunie, hier matin, sous la présidence
de Me Béguelin, juge à la Cour d'ap-
pel, pour tirer au sort les membres du
jury de la Cour d'assises, qui siégera
le 9 juin prochain , à Delémont, pour
y Juger , M. M., ancien éducateur au
Foyer jurassien, accusé d'attentat, à la
pudeur des enfants.

Le jury sera composé de MM. Denis
Frey, Court .; Jean Biétry, Soyhières ;
Pierre Kramer, Villeret ; Georges Guer-
dat, Bassecourt ; Charles Niklès, St-
Imier ; Werner Schmidlin, Dittingen ;
Ernest Schweizer, Saignelégier, et Char-
les Frei, Péry. M. Michel Meyrat, de
St-Imier, a été désigné comme sup-
pléant. La Cour sera formée de MM.
Béguelin et Boinay, juges à la Cour
d'appel, et Albert Steullet, président de
tribunal à Moutier. Le prévenu sera
défendu par Me Jacques Saucy, avocat
à Delémont. (ir)

Prochain procès
de Cour d'assises

DÉSIGNATION DES JURÉS
10e Tournoi international

juniors
Malgré les conditions météorologi-

ques peu favorables, ce jubilé s'est dé-
roulé lundi de Pentecôte, suivi par plus
de 400 spectateurs. Huit équipes, dont
six ex-vainqueurs, se sont affrontées
en vue de conquérir les challenges qui
étaient remis définitivement.

Classement :
1. Délie ; 2. Courrendlin ; 3. Onex ; 4. '

Delémont ; 5. Belfort ; 6. Martigny ; 7.
Vully ; 8. Xamax. Courrendlin a rem-
porté le Prix de bonne tenue. Cette
manifestation, organisée de main de
maître par M. E. Kunz, f idçle au poste
dès la première édition, a révélé la vail-
lante équipe de Courrendlin. Le comité
d'organisation remercie les généreux
donateurs des prix. Montres, réveils et
couteaux récompensèrent les valeureux
joueurs des trois premières équipes. Un
souvenir fut remis à IV' P. Jolidon , pré-
sident de la section juniors en remer-
ciement de son dévouement, (emge)

DELÉMONT

Les sources sont polluées
Un appel des autorités

Plusieurs cas de jaunisse ayant été
signalés ces derniers temps à Soubey,
on supposa aussitôt que cette épidémie
— fort heureusement enrayée — pou-
vait peut-être provenir d'une pollution
de l'eau. Cette hypothèse paraît se con-
firmer , car les autorités de la bourgeoi-
sie viennent de lancer un appel à la po-
pulation , l'invitant à ne plus consom-
mer d'eau sans la cuire. La première
section , propriétaire des sources ali-
mentant le village, ne répondra pas
des dommages pouvant résulter de
l'inobservance de ces prescriptions, (by)

SOUBEY

MONTFAUCON. — Samedi matin est
décédée au couvent de Montorge, à
Fribourg, une enfant méritante de la
paroisse de Montfaucon , Rév. Sœur
Marie Pacifique, dans le monde, Marie
Farine, fille de Joseph, née au Prépe-
titjean , en 1909.

C'est en 1942 que la défunte entra
au couvent. Elle conserva bien vivant
dans son cœur le souvenir de son vil-
lage natal. Lundi après-midi, son corps
a été inhumé dans le cimetière du cou-
vent de Montorge.

Ce deuil affecte non seulement sa
famille , mais toute la communauté
paroissiale, (y)

Carnet de deuil

Les Samaritains remercient...
— L'action « Don de sang », organisée
la semaine dernière par la section lo-
cale des Samaritains, avec le concours
du Service de transfusion de la Croix-
Rouge, a remporté à nouveau un ma-
gnifique succès. Soixante et une per-
sonnes ont en effet répondu à l'appel
lancé en faveur de cette action. Les
Samaritains remercient tous ceux qui
ont ainsi fait preuve d'un bel acte de
solidarité, (y)

MONTFAUCON

LA NEUVEVILLE

Hier, à 2 h. 30, une voiture roulant
en direction de Gléresse, fut déportée ,
par suite d'un excès de vitesse, dans
un virage peu après le motel de La
Neuveville. Elle alla s'écraser contre
une barrière à droite de la voie fer-
rée. Les deux occupants furent éj ectés.
MM. Gérard Christen, facteur postal,
19 ans, domicilié à La Neuveville , fut
tué sur le coup. Le conducteur , M. F.
Roth, mécanicien, 22 ans, de La Neu-
veville également, a subi une forte
commotion cérébrale, une fracture de
bras et diverses plaies. Il fut transporté
en ambulance à l'Hôpital de Bienne.

U fallut utiliser un camion-grue pour
évacuer l'auto immobilisée sur le toit
et transformée en un amas de ferraille.
La circulation fut perturbée pendant
deux heures et dut être détournée par
le chemin des vignes, (ac)

Un mort et un blessé
sur la route Avis de recherche
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Discrétion absolue assurée
Si vous êtes chauve, ou presque, vous êtes l'homme que nous
recherchons, et vous êtes coupable de négligence. Car MAN-
TOP vous offre maintenant la possibilité de retrouver votre
chevelure, votre jeunesse et surtout beaucoup de liberté.
Avec MAN-TOP vous oublierez votre préjugé sur la perru-
que et le postiche car notre procédé est véritablement une
- prothèse capillaire ».
Votre MAN-TOP sera confectionné avec des cheveux natu-
rels, identiques aux vôtres, implanté sur une base formée à
vos mesures et couvrant exactement les zones dégarnies.
MAN-TOP est léger, pratique et absolument INDÉCELA-
BLE. Nous sommes à même de vous le prouver.
¦_M«_W__MHM-»-W-l ¦¦«-- »¦»¦¦¦ ¦¦»¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-- ¦-¦
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Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un cambriolage a été commis à la
pharmacie Vaucher. Les cambrioleurs
sont entrés par la terrasse, après avoir
fracturé deux vitres de l'arrière-maga-
sin. Une centaine de francs ont disparu ,
mais les dégâts causés par les voleurs
sont assez importants. La police en-
quête, (ad)

Nouveau cambriolage

succès
Mlle Roseline Cattin, f i l le  de Mau-

rice, apprentie postale au bureau de
Saignelégier , vient de réussir brillam-
ment ses examens de f in  d' apprentis-
sage. Elle a obtenu l' excellente moyen-
ne de 5,5, ce qui lui permet de se clas-
ser au 2e rang des 23 apprentis de
l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Nos félicitations, (y)

LES POMMERATS

Légère diminution
des travailleurs étrangers
A fin avril , le nombre de travailleurs

étrangers de la localité , soumis au con-
trôle était de 172 personnes , dont 96
hommes et 76 femmes.

Parmi ceux-ci 137 — 81 hommes et
56 femmes — sont de nationalité ita-
lienne, 21 espagnols, 6 français, 4 alle-
mands et 3 de nationalités diverses.

Dans le personnel saisonnier, on
comptait 25 unités, dont 22 de natio-
nalité italienne et 3 de nationalités di-
verses.

Ces chiffres ne comprennent pas le
personnel étranger résidant dans la lo-
calité , mais qui ne sont pas occupés
dans des entreprises , ainsi que les en-
fants.

On note une diminution de quelques
unités comparativement à la période
correspondante de l'an dernier, (gl)

CORGÉMONT

.Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué en
séance jeudi '28 mai à la salle des dé-
libérations avec l'ordre du jour suivant,
qui comporte d'importantes questions :
appel ; approbation du procès-verbal de
la séance du 23 avril 1970 ; examen du
plan d'alignement de la rue de la Ser-
re ; préavis au corps électoral ; vote
d'un crédit de douze mille francs pour
la prolongation de la conduite d'eau à
la rue du Midi, depuis l'immeuble
Luelli jusqu'à la route cantonale, mon-
tant à prélever sur le boni d'exercice
1967, mis à disposition du Conseil gé-
néral ; rapport de la commission d'é-
tude pour la restructuration de la
Fête des promotions à Saint-Imier ;
adoption du rapport de gestion et des
comptes municipaux de l'exercice 1969;
utilisation du boni de l'exercice 1969 ;
divers, (ni)

SAINT-IMIER

Modernisation du service
des eaux

Le Syndicat des eaux de la Vendli'ne,
qui groupe les communes de Vendlin-
court , Cœuve, Lugnez, Damphreux et
Beurnevésin , vient de faire l'acquisi-
tion d'un détecteur de fuites et de
conduites, appareil extrêmement per-
fectionné, dont le fonctionnement a été
démontré par son inventeur, un ingé-
nieur zurichois. Vu le mauvais état
général des réseaux des communes con-
cernées, l'utilité de ce détecteur est
indéniable , et sa grande précision évi-
tera ces trop fameux creusages inutiles.
Son utilisation , dans le cadre des cinq
communes, a été confiée à M. Michel
Wolfer , de Vendlincourt. (dj)

VENDLINCOURT
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Pour en avoir la preuve, adressez ce boa à : S
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 L
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i A vendre, dans charmant village tou-
> ristique, pour cause de décès

hôtel-restaurant
S'adresser à M. Pierre Hyvernat, rue
Philippe-Hérou 60 , 69 - Villefranche-
sur-Saône (Rhône - France).

j Abonnez-vous à «L' 1MPARTIAL>
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Particulier vend à La Chaux-de-Fonds :

TERRAIN
% de 1800 m2 pour construction d'une villa.

Quartier résidentiel au sud de la ville. Situation
de premier ordre. Vue imprenable. Prix Fr. 50.—

le m2.

Ecrire sous chiffre HL 11316, au bureau de L'Im- \
partial. \ \
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MEXBC© TO
Pour les championnats du monde

de FOOTBALL

TÉLÉVISEURS
couleur et noir et blanc

livrables tout de suite, renseignements
et démonstrations chez votre spécialiste

William ISCHER
Numa-Droz 100 Tél. (039) 3 55 88
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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-7»



Constipation
Prenez au repas du soir -un à deux Grains
de Vais. Us régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

La session de printemps du Grand Conseil a débuté:
élection du nouveau président et les comptes de 1969
Un public nombreux assistait hier en début d'après-midi à l'ouverture de la
première des trois journées de la session ordinaire de printemps du Grand
Conseil neuchâtelois. Session quelque peu émouvante puisque, comme en
chaque début d'année législative, elle devait permettre aux membres du
Parlement cantonal d'élire son nouveau président, en la personne de M.
Jean-Georges Vacher, radical de Cressier, de nommer son bureau et sa
Commission financière 1971, qu'elle allait donner ensuite au conseiller
d'Etat René Meylan, récemment élu, et à M. Jacques Meyrat, député socia-
liste, l'occasion de prêter serment devant une assistance recueillie. Enfin,
le Grand Conseil a abordé les comptes et la gestion de l'exercice 1969, qui

ont été acceptés par l'ensemble des groupes politiques.

La passation des pouvoirs a permis
à M. Pierre Aubert , président sortant
de charge, de s'adresser à ses collègues
du Parlement pour leur exprimer sa
reconnaissance et sa satisfaction du
travail accompli au cours de l'année
écoulée ; de leur conscience, de leur
assiduité, de la rapidité et de l'effica-
cité des débats qu'ils ont tenus au
cours de tant de rencontres.

« Vous avez accompli , leur a-t-il no-
tamment déclaré , un travail considé-
rable. J'en veux pour seule preuve la
maigreur « insolite » de l'ordre du jour
qui nous est aujourd'hui soumis à l'oc-
casion de l'une des deux plus importan-
tes sessions de l'année du Grand Con-
seil. Cet ordre du jour nous confirme
en effet que la plus ancienne des mo-
tions soumises à votre méditation est
âgée de moins de deux ans et que, sur
les 14 motions encore inscrites, 3 seule-
ment portent encore le millésime de
1968. Ce résultat n'a été rendu possible
que grâce à votre discipline : vous avez,
en effet , accepté... avec quelle humili-
té... d'amputer certaines de vos « en-
volées », et , maintes fois même, de re-
noncer à voir vos noms, le lendemain,
dans la presse, imprimés. Je vous féli-
cite et vous en remercie ».

M. Jean-Georges Vacher , nouveau
président , a ensuite pris la parole pour
remercier l'assemblée et adresser à M.
Aubert , de la part de tous les députés,
ses plus vives félicitations : « M. Pier-
re Aubert a enveloppé la fonction d'un
nouveau style et démontré les possibili-
tés d'accélération de la machine parle-
mentaire avec précision dans la conci-
sion » . Se tournant ensuite vers M.

Fritz Bourquin , M. Vacher l'a a'ssuré
de la reconnaissance de chacun, et a
témoigné que son passage au gouverne-
ment, à un moment où il n'est pas fa-
cile de concilier les intérêts fort di-
vergents des activités traditionnelles
avec l'emprise d'industries nouvelles
aura été profitable pour la communauté
neuchâteloise. Enfin , le premier citoyen
du canton a rappelé que malgré un cer-
tain acquis dû à la population active et
à l'esprit d'initiative des cadres à tous
les échelons, il reste encore des pro-
blèmes posés qu 'il s'agira de résoudre
pour le bien futur du pays, et notam-
ment celui suscité par l'initiative
Schwarzenbach.

BUREAU DU GRAND CONSEIL
Sur proposition des groupes poli-

tiques du Parlement, le Grand Con-
seil a élu son bureau comme suit
pour l'année 1970-1971 :

Président : M. Jean-Georges Va-
cher (r).

ler vice-président : M. Louis Mau-
ler (1).

2e vice-président : M. Pierre Por-
ret (ppn).

ler secrétaire : M. Ernest Schul-
ze (s).

2e secrétaire : M. Jean Ruffieux
(r) .

Questeurs : MM. Rodolphe Stern
(r) , Yves-Biaise Vuillemin (1), Ro-
bert Comtesse et Mme Lucette Fa-
vre-Rognon (s).

Questeurs suppléants : MM. Ro-
land Châtelain (r) et Gilbert Du-
bois (s).

Comptes et gestion satisfaisants
C'est au seul chapitre des comptes et

de la gestion que s'est attaché le Grand
Conseil , jusqu 'à la fin de cette pre-
mière séance levée à 18 heures 10 pour
permettre à tous les députés d'atteindre
Cressier où, trente minutes plus tard ,
devait débuter la manifestation organi-
sée en l'honneur de M. Jean-Georges
Vacher.

La discussion générale de ce chapi-
tre important a permis à tous les grou-
pes d'exprimer sa satisfaction quant au
résultat de l'exercice, qui se clôt par
un excédent de recettes de 220.714 fr.
au compte ordinaire, et un report de
11.646.281 fr. au compte extraordinaire,
y compris un total d'amortissements de
plus de 17,9 millions.

Dans une analyse fouillée de la si-
tuation, M. R. Moser (r), a notamment
relevé l'effort accompli par l'Etat en
matière de traitements assurés, qui ont
passé pour l'ensemble de son personnel
de 95 à 105 pour cent au ler janvier
1969, pour s'inscrire à 110 pour cent
six mois plus tard , opération ayant coû-
té 5,1 millions au canton. S'agissant du
bilan , le porte-parole radical a souligné
que l'actif réel représente 179,9 mil-
lions, l'actif indisponible étant de 93,4
millions ; la dette publique est de 231,3
millions, la dette administrative de 42
millions. Le rapport entre l'actif dispo-
nible et la dette est donc de 65 pour
cent , ce qui révèle une situation relati-
vement confortable.

Le groupe socialiste, a ensuite décla-

ré M. Raymond Spira , se réjouit de la
gestion favorable. Des comptes qui bou-
clent par un boni méritent un coup de
chapeau. Deux problèmes toutefois ont
retenu particulièrement l'attention du
groupe : celui de l'influence diminuée
des Montagnes, dans lesquelles l'Etat
devrait tout entreprendre pour faciliter
les concentrations et conserver les cen-
tres de décisions et les sièges sociaux ;
le problème ensuite des conséquences
qu'entraînerait l'adoption de l'initiative
Schwarzenbach. Cette initiative, a dé-
claré pour conclure M. Spira, est la
conséquence de l'incurie des milieux
patronaux.

C'est deux questions préoccupantes
qu 'aborde à son tour M. Maurice Favre
(r), qui met l'accent sur la nécessité de
l'aménagement du territoire et la colla-
boration indispensable entre les éta-
blissements hospitaliers en vue de pro-
mouvoir une véritable politique hospi-
talière dans le canton.

De son côté, M. Frédéric Blaser (pop) ,
tout en soulignant que, à l'envers
du passé, les investissements ont été
amortis aux 2/3, alors qu'un seul . 1/3
était couvert par l'emprunt, présente
quelques remarques sur la fiscalité,
demandant en particulier au Conseil
d'Etat de se prononcer sur l'allége-
ment de la fiscalité concernant les per-
sonnes âgées et une meilleure péré-
quation financière entre les commu-
nes. Abordant lui aussi le problème de
l'initiative contre la pénétration étran-
gère, M. Blaser relève qu'il faudra éta-
blir les responsabilités d'un tel état de
fait.

SAGE POLITIQUE
Prenant position à son tour au nom

du groupe progressiste , M. J. P. Renk
prie le Conseil d'Etat de maintenir sa
politique actuelle en matière d'amor-
tissements, politique réaliste et sage, et
souhaite qu'une collaboration toujours
plus étroite et suivie intervienne entre
l'Etat et les communes d'une part, en-
tre l'Etat et les partenaires sociaux, pa-
tronat et syndicats, d'autre part , dans le
bien de l'économie neuchâteloise. Enfin,
le ppn compte sur la maturité politique
des citoyens du canton pour faire un
sort à une initiative qui, si elle était
acceptée le 7 juin , porterait un coup
énorme à l'économie suisse et neuchâ-
teloise.

Répondant aux questions posées lors
du débat général , les conseillers d'Etat
Remy Schlaeppy et Jacques Béguin
rappellent alors les préoccupations de
l'exécutif en matière d'emprunts et
précisent la position gouvernementale
en matière d'aménagement du territoi-
re et de politique hospitalière. L'orga-
nisation hospitalière du canton , souli-
gne notamment le chef du Département
de l'intérieur, a toujours été extrême-
ment diversifiée, et une planification
à l'échelon cantonal est très importan-
te. Mais tous les hôpitaux doivent être

traités en fonction du rôle qu'ils jouent
sur la santé publique. Il faut donc créer
une collaboration entre les divers éta-
blissements hospitaliers en . vue d'of-
frir à la population de meilleurs soins
et éviter des dépenses inutiles. Et si
cet objectif ne peut encore être atteint ,
chacun tend à sa réalisation. •

COMMISSION FINANCIERE
1971

MM. Claude Emery, Renaud Bié-
ri , Charles Maurer , Mlle Denise
Wyss-Boudry et M. Pierre Meylan,
radicaux : MM. Jean-Claude Bar-
bezat , Jean Carbonnier et Jean Ca-
vadini, libéraux ; MM. John Clerc,
Jean - Pierre Graber, Jean - Robert
Jeanneret, Jean-Daniel Jomini et
Claude Robert , socialistes : M. Jean-
Claude Jaggi, progressiste : M.
Etienne Broillet , popiste.

» _______________

Il est 17 heures 30 passées lorsque
le président Vacher entame la discus-
sion des comptes chapitre par chapi-
tre. Le Département de l'agriculture ne
soulève aucune question. Au chapitre
de l'industrie par contre , le conseiller
d'Etat Fritz Bourquin est appelé à ap-
porter quelques précisions concernant
la Commission cantonale de recours en
matière d'assurance-invalidité, le con-
cours chronométrique de l'Observatoi-
re cantonal et l'attribution du contin-
gent étranger. La main-d'œuvre étran-
gère, déclare notamment M. Bourquin ,
doit être répartie par secteur et par
mois, en tenant compte de la valeur de
l'entreprise et de son siège. Il n'y a
en fait que 90 travailleurs à répartir
mensuellement, dont 30 dans le secteur
de la métallurgie et 20 dans l'horloge-
rie. Ceci implique par conséquence que
les 300 à 400 demandes présentées cha-
que mois ne sauraient être satisfaites et
que personne ne pourra obtenir ce qu'il
désire.

Ph. LEU
• » » _ ¦-

Cinq postulats, trois motions, trois
questions, une interpellation et un pro-
jet de loi, sur lesquels ' nous revien-
drons ultérieurement, ont été distri-
bués hier aux députés, lors Be la pre-
mière journée de la session - .ordinaire
de printemps ',yy^_Sti_ii_ -̂,iJtV"|l̂ ":"

POSTULATS
M Maurice /Payot demande' - 'que les

Jeux à sous . Soient interdits. i@
M. John Clerc propose une nouvelle

législation financière.
M. Michel Rousson souhaite une in-

dexation partielle des revenus.
Mme Marguerite Greub désire que

l'école d'aides-infirmières de La Chaux-
de-Fonds devienne une école d'infir-
mières.

M. Henri Eisenring préconise une
nouvelle répartition des subventions et
des charges financières selon' l'effort
fiscal des communes.

MOTIONS
M. Raymond Spira demande que soit

étudiée la création d'un tribunal ad-
ministratif cantonal.

M. Michel Rousson souhaite l'intro-
duction d'une annuité budgétaire à
l'intention des entreprises et des or-
ganisations coopérant efficacement avec
les pays en voie de développement.

M. Frédéric Blaser désire que des
droits de vote et d'éligibilité soient ac-
cordés dès l'âge de 18 ans.

QUESTIONS
M. Jean Cavadinl demande que l'Etat

intervienne pour que le canton soit re-
présenté dans les organes de radio-
diffusion et de télévision.

M. Michel Rousson désire connaître
la position du gouvernement sur la
création d'un aéroport international au
bord du lac de Neuchâtel.

Mlle Emmie Abplanalp souhaite des
précisions quant à la jurisprudence di-
rigeant la Commission des études.

Le conseiller d'Etat René Meylan
prête serment.

DIVERS
M. Jean-Pierre Dubois interpelle au

sujet de la mort de deux ouvriers dans
les mines d'asphalte du Val-de-Travers
en octobre 1968.

M. Michel-Henri Krebs propose en-
fin une loi portant modification de la
loi sur les allocations .familiales.

Tout nu dlevesnt sa fenêtre
Tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé mardi sous la présidence de
M. Alain Bauer, assisté de Mme C.
Quinche, qui fonctionnait comme gref-
fier.

Le tribunal a infligé une peine de
2 jours d'arrêts avec sursis pendant
un an à S. M., qui n'avait pas payé sa
taxe militaire, et une peine de 8 jours
d'emprisonnement sans sursis à E. I.
pour les mêmes motifs. Pour chacun ,
les frais de justice s'élèvent à 30 fr.

FILOUTERIE D'AUBERGE
P. R. était prévenu de filouterie d'au-

berge , mais il s'est engagé à rembour-
ser ses dettes au plaignant qui a reti-
ré sa plainte. Il est libéré à la condi-
tion de tenir son engagement.

ISSUE DE SECOURS OBSTRUÉE
R. B. s'est vu infliger une amende

de. 50 fr., assortie de 20 fr. de frais ,
pour infraction à la Loi fédérale sur
le travail. Il avait en effet entreposé
de la marchandise dans le couloir de
sortie d'un magasin, empêchant par là
l'emploi de l'issue de secours. Averti ,
il n 'a pas été en mesure de remédier
à la situation et le délit a été réalisé.

NU DEVANT SA FENÊTRE
M. B. est prévenu d'outrage public

à la pudeur pour s'être montré devant
sa fenêtre de son studio dans le plus
simple appareil. Le témoin, une jeu-
ne Suisse allemande naïve, affirme que
M. B. s'est exhibé intentionnellement,
alors que lui prétend avoir agi sans
prendre les précautions nécessaires ;
il se rechangeait près de sa fenêtre
quand il fut surpris par la jeune fille
qui, prise de panique alla trouver sa
patronne. Comme aucune des deux
«théories » ne l'emporte, le doute sub-
siste, qui profitera à l'accusé. Il sera

libéré de la prévention d'outrage à la
pudeur par le tribunal, mais il paiera
50 fr. de frais pour avoir justifié une
intervention par manque de précau-
tions. (B. G.-G.)

¦ 
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UNIVERSITÉ DE
COMj? NEUCHATEL

,̂° ĵ> Séance d'informa-
? ïgp|—pw^ tion : Etudes à la

S MÈ MM * Faculté des lettres
H lll j p et à la Faculté de
*> Hl ' Illi *j théologie
%¦ \ï if _V* Ce soir, à 20 h. 15,

"%/ — -iP a raula de !'Uni-va wP- versité, av. du 1er-
Mars 26 Le recteur

Noces d'or

M. et Mme Marcel Frutiger ont fêté
dimanche leurs noces d'or entourés de
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille. Agés respectivement de 74
et 75 ans, ils jouissent d'une excellente
santé. M. Frutiger est né à Cernier où
son père, sellier-tapissier, s'est installé
en 1893. Il a repris le commerce de
ce dernier en 1931. Gymnaste depuis
1911, M. Frutiger ne compte plus les
couronnes et les médailles qu 'il a ré-
récoltées, (mo) (photo Schneider)

CERNIER
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La rue était finalement assez grande à Cressier.

Quand trois personnes se rencon-
trent à Cressier, c'est déjà une fête,
et hier, un moustachu, les pieds char-
gés de la terre de sa vigne, regardait,
légèrement inquiet, vers le haut du
village : « ... Est-ce que la rue sera as-
sez grande ? »

Les 115 députés du Grand Conseil ,
à quelques retardataires près, s'y pres-
saient derrière le gouvernement, flan-
qués d'huissiers, précédés d'un peloton
d'honneur de la gendarmerie et de la
fanfare « L'Espérance.

La République officielle fêtait son
premier citoyen, Jean-Georges Vacher,
nouveau président du Grand Conseil,,
a qui Pierre Aubert a cédé son siège.

Un bon succède à un juste.
A Cressier, les choses sérieuses se

traitent dans les caves, à la salle Val-
lier on parle en cravate. Hier, Jean-
Georges Vacher en avait mis une, mais
il est de ces hommes rares qui ne sont
jamais déguisés. Et ne masquant pas
son émotion, qui était celle de son
village, il remercia tous les orateurs
qui l'avaient félicité et qui avaient
vanté son humour, son caractère, son
attachement vrai à sa terre.

Il ne cacha pas sa préférence pour les
propos d'amitié gais, drôles, plutôt que
pour les discours de circonstance !

Tour à tour , les partis se firent re-
présenter à la tribune officielle. Le pré-
sident de la commune de Cressier dres-
sa la table, les radicaux bénirent le
millésime issu de leur parchet, qui des
libéraux hérita un esprit pétillant. Les
socialistes libellèrent l'appellation d'u-
ne écriture sérieuse, les progressistes na-
tionaux donnèrent leurs couleurs au
vin que le pop boucha, une fois n'est
pas coutume.

Couronnant l'entente cordiale du
moment, catholiques et protestants du
village chantèrent d'un seul cœur.

Cressier au milieu de la nuit et de
ses caves s'écrivait joyeusement Reis-
serC...

G. Bd

Amicale réception à Cressier
où un bon succède à un juste
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^%_S_Î ___il ^ -̂-sfiïl !*̂ *̂  ̂

~ ' ï _ ." -''¦"¦-;j"f.'- '"- '¦" '- "':.^v "'" -" .¦̂ ""̂ ^aÉHP^  ̂-;i E-F-Wr H*J g&B^̂ ^y ^^____r __________fi ^̂ MF-^M I

lifc ^^~^0^si^^^^^ '̂ ^^^^i ̂ '' llnÇmpïlII llii1 y 1 ^apr~ y^ H B Ein_i _ _ _V _ _ _
i_ É_ _ _^n _ _ _ _ _

¦ I _ _ _BLH _ 3kmmWmW0ËÈmm£m Vllil Vvifl H il HA''-^^^__u___rlVB ' v^- ^̂  ̂ __«¦•*» __T - _^ * ̂ »; ¦_:-*-*' ¦ • - ¦ ¦¦ _*_«* __________________ n. HBB_5___S
P "i ¦ .v*- *-J V -  ____, '• ¦it'>w t_j.- ¦'¦ - '̂ •'____5î^^  ̂ _^ t̂ é_T 
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Le Locle Tél. (039) 5 40 15

INSTITUT DE BEAUTÉ g*T\

Françoise DESTRAZ %W
76, av. Léopold-Robert / 

^
N

La Chaux-de-Fonds I I  J h

9e étage I I l l l
(iitt) n \y

Tél . 2 6610 IA *A

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SERIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION
EPILATION DÉFINITIVE
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ACHATS - VENTES
de meubles d'occasion. Débarras de
caves et chambres-hautes. S'adres-
ser A la Brocante, rue Fritz-Cour-
voisier 7, tél. (039) 3 49 27 , le soir
(039) 3 83 69.

ATELIER DE TERMINAGES
cherche pour compléter production
500 à 1000 pièces par mois

73/4 2551
(mouvements
ou emboîtées)

Faire offres sous chiffre LB 11171,
au bureau de L'Impartial.

—

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

Même hors
d'usage
En cas d'échange,
nous reprenons

Fr. 100.-
votre ancienne
cuisinière.
A. FORNACHON

« Le Discount
du Marché »

Place Neuve 6
La Chaux-de-Fonds

_. Tél. (039) 2 23 26
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Les deux amendements déposés par le président de
la commission scolaire acceptés par 26 voix

Couvet : séance du Conseil général

M. Marius Perret présida récemment
la séance du Conseil général de Couvet ,
laissant sa place en cours de soirée à
M. Jean-Louis Baillods , nouveau pré-
sident pour la période 1970-1971.

M. Francis Fivaz , au nom de la
Commission financière ouvrit les dé-
bats sur les comptes 1969, demandant
de les accepter. MM. Eric Bastardoz ,
Numa Rumley, J.-P. Chételat et Jean-
Louis Baillods , au nom des différents
groupes remercièrent le Conseil com-
munal pour le rapport circonstancié
et détaillé qui leur avait été soumis.
M. Emery, président du Conseil com-
munal , après avoir remercié les porte-
paroles des groupes, informa chacun
que le Conseil communal présenterait
à la prochaine séance, un plan financier
détaillé pour les travaux importants
à effectuer dans la commune. Apres
certains éclaircissements demandés par
les groupes sur des points du budget ,
les comptes, où l'on remarque un léger
bénéfice de 2614 fr., furent finalement
adoptés à l'unanimité. Le nouveau" bu-
reau du Conseil ' général fut ensuite
élu tacitement.

M. Baillods remercia tout d'abord M.
Perret qui fut un président courtois et
rappela le souvenir de M. César Lam-
belet qui aurait dû reprendre la place
qu 'il occupe. Il tient encore à présen-
ter ses remerciements à son groupe qui
l'a proposé comme président du Con-
seil général. La Commission du budget
et des comptes pour l'année 1970-1971
fut également élue tacitement : MM.
Eugène Hasler, Yves Mùnger, Eric Bas-
tardoz , Francis Fivaz, André Dupont ,
Maurice Maggi et Jean-Pierre Chéte-
lat.

Révision du règlement
général de commune

M. Gilbert Bourquin , président de
la Commission scolaire, au nom du par-
ti libéral , déposa deux amendements,
demandant au Conseil général de sup-
primer le premier alinéa de l'article
56 disant qu 'un conseiller communal
sera présent de droit à la Commission
scolaire et désigné par le Conseil com-
munal , alors que l'article 82 doit être
modifié en supprimant le texte «dont
quatorze membres et un conseiller com-
munal» et mettre «dont 15 membres»
seront élus par . le Conseil général. M.
Bourquin spécifia' qu 'il He. voyait pas
d'inconvénient à ce qu 'un,. membre duj
Conseil communal soit à la Commission
scolaire , mais celui-ci doit être pré-

senté à un parti et sa nomination ra-
tifiée par le Conseil général. Ces deux
amendements furent acceptés par 26
voix. Le rapport concernant la révision
du règlement général de la Commune
fut ensuite adopté à l'unanimité.

Tarifs de vente
de l'énergie électrique

Un rapport très détaillé avait été
soumis aux différents groupes pour
étude. Une longue discussion permit à
plusieurs conseillers généraux de s'ex-
primer , et au Conseil communal de
défendre ce projet. M. Francis Fivaz, au
nom de la Commission du budget et
des comptes approuva le rapport alors
que M. François Perrinjaquet , après

avoir présenté le rapport de la Commis-
sion des services industriels, se pronon-
çait en faveur dudit rapport.

Un seul article fut contesté. Il s'agit
de l'article 19 qui traite .des compéten-
ces du Conseil communal pour l'adap-
tation des tarifs. Deux amendements
furent déposés. Le renouveau covasson
désire un projet six mois à l'avance
de la part du Conseil communal alors
que le parti socialiste demande la sup-
pression de cet article. L'amendement
du renouveau covasson fut  approuvé
par 15 voix contre 9 alors que,., celui
du parti socialiste fut repoussé par
dix-sept voix contre neuf. Enfin c'est
par 19 voix contre neuf que l' arrêté
fut  accepté, (bz)

__ P At S N Ë U C H AT E L O I S L _J
Silo de Saint-Aubin: verdict du Tribunal fédéral

Dans sa séance du 13 mai , le Tribunal fédéral a rejeté le recours adressé par les
habitants du quartier de la gare de Gorgier, ainsi que par quelques membres de
la Commission d'urbanisme de Saint-Aubin, démissionnaires par la suite, au sujet

de la construction d'un silo en gare de Gorgier.

Les frais du jugement sont a la char-
ge du groupe des opposants qui de-
vront , en plus , verser 1000 francs au
Centre coopératif pour ses frais d'avo-
cats.

On se souvient que les recourants
ne s'opposaient pas directement à la
construction dudit silo, mais au choix
de son emplacement, dans une région
qui , selon eux, n'est pas la capitale du
blé. D'après les chiffres de 1968, sur
les 19.530 quintaux de blé livrés à la
Confédération par le district de Bou-
dry, les communes directement inté-
ressées par le nouveau silo, soit Saint-
Aubin, Gorgier, Sauges et Vaumarcus.
n'en ont livré que 5669 quintaux, soit
moins de trente pour cent de la pro-
duction du district.

Les opposants au silo proposaient une
région plus riche en céréales, entre
Bevaix et Boudry. De leur côté, les
agriculteurs et promoteurs du silo te-
naient à le construire en gare de Gor-
gier, puisqu 'ils étaient locataires d'un
hangar et d'une parcelle de terrain
en bordure de la yole. CFF à Saint-
•Aubm. iraxrtré ' partir«'existait aucun
terrain' disponible en bordure des voies
dans le district. Enfin , une construction
en dehors des voies de chemin de fei

eût considérablement augmenté les
frais d'exploitation.

Après avoir utilisé le référendum et
l'initiative , les opposants avaient adres-
sé un recours au Tribunal fédéral , de-
mandant la suspension des travaux de
construction du silo. Ce recours avait
été refusé. Depuis, avec l'accord du
Conseil communal, du Conseil général
de Saint-Aubin ainsi que du Départe-
ment cantonal de l'agriculture, les tra-
vaux avaient continué.

Aujourd'hui , le silo est construit et
l'on parle déjà d'y installer, au sommet,
une table d'orientation ! Pourquoi pas.
Ce sera le seul moyen d'admirer La
Béroche de haut , sans que la beauté
du paysage ne soit rompue par le
silo. Ainsi , le silo ne sera pas démonté
et reconstruit ailleurs comme l'espé-
raient , avec un brin de malice et d'op-
timisme un peu naïf , les opposants.

(rz)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Les opposants paieront les frais
des tribunaux et des avocats

Cours du 15 mai ( Ire  colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. N. 750 d 760 (Actions suisses)
La Neuch. Ass. 1600 d 1600 d Swissair port. 595
Gardy act. 190 d 190 d Swissair nom. 572
Gardy b. de jee 650 d 650 d Bque Leu port. 2725
Câbles Cortaill. gnoo d 9000 d U. B. S. 3605
Chaux, Ciments 550 o 540 d S. B. S. 2815
E. Dubied & Cie 1625 d 1600 Crédit Suisse 2835
Suchard «A» 1050 d 1070 d Bque Nationale 525 d
Suchard «B» 6200 d 6200 d Bque Populaire 1965

Bally 1120
Conti Linoléum 590
Electrowatt 2040

BALE Holderbk port. 418
Holderbk nom. 392

Cim. Portland 2900 d 2975 juvena Hold 2335
Hof.-Roche b. j. 141000 140750 Motor Columb. 1405
Girard-Perreg. 950 925 d Navine Hold. 875

Metallwerte 1025 d
Italo-Suisse 225
Helvetia —

GENEVE Nationale Ass. 4200 d
_ .,, Réassurances 1900
Charmilles ,330 1330 wint Acc. pOrt. l025
Gardy act. 196 - wint Acc nom 790
Grand Passage 312 311 Zurich Acc. 5000
Physique port. 670 680 Aar-Tessin 830Physique nom. _ 520 Brown Bov. «B» 1760
Fin. Pans P. B. m 176 Saurer 1800 ,
A/tra 1.15 1.20 Ciba port . 10200
Montecatim 7.15 ex6.80 ciba nom. 8300
Olivetti priv. is.eo 18.10 Fischer port. 1300ex

Fischer nom. 260 d
Geigy port. 9300

_ _ _ T- _ _ T_ ._ . Geigy nom. 5350
LAUSANNE Geigy B part 6950
- . , _, ,  , Jelmoli 670
£

red-F - Vaud 895 890 Hero Conserves 3450 dCie Vd Electr. 550 d 550 d Landis & Gyr 1510Romande Electr. 350 345 d Lonza 2000At. niée. Vevey 590 d 595 d Globus port 30oo dCabl. Cossonay 2450 d 2500 Nestlé 
* 

rt- 2990Innovation 240 235 d Nestlé nom. I950Pai ard port. 520 530 Sandoz 397g
Paillard nom. 145 _ 

Alumini 3125Zyma S.A. 3350 3375 d Aluminium n. 1445
Suchard «B» 6250
Such. «A» nom. 1090
Sulzer nom. 3725
Sulzer B. part. 385 d
Oursina-Franck 1350

Cours du 19 mai (2e colonne)
ZURICH

(Actions étrangères)
601 Alcan 93% 92%
575 Amer. Tel., Tel. 198 200%

2765 Canadian Pacif. 226% 231
3620 Chrysler Corp. 99% 100
2810 Cons Nat. Gas. 108 109 d
2840 Dow Chemical 269 274%

530 d E. I. Du Pont 468 478
1970 Eastman Kodak 287 287%
1100 d Ford Motor 180 178
2000 Gen. Electric 285 291
2020 d General Foods 316 310
412 Gen. Motors 276% 280
398 Gen. Tel. & El. 105% 103%e

-310 Goodyear 101% 101
1400 d I. B. M. 1172 1165
870 Intern. Nickel 165%e 167%

1025 intern. Paper 129 132
226 Int. Tel. & Tel. 175 185
970 Kennecott 200 206

4200 d Litton Industr. 90% 84
1910 Marcor 190 198

980 d Minnes. M & M. 386 389ex
900 Mobil Oil 176% 180

5000 Nat. Distillers 64% 69
848 Nat. Cash Reg. 248ex 237

1780 pac. Gas Elec. 117% 114
5x1630 penn Central 68% 67%
10150 Philip Morris 130 129%
8275 Phillips 'Petrol. 91 97%
1300 stand Oil N. J. 226% 232%

270 Union Carbide 146 145
8450 U. S. Steel 147% 148
5300 Woolworth 119 127
6900 Anglo Americ. 33 33 ":\

090 Machines Bull 78 '- 78
3500 Cia It. Arg. El. 35 34%
1500 De Beers 24% 25
2010 Imp. Chemical 24% 24%
3000 OFSIT 58% 59%
2980 Pechiney 137 139
1950 Philips 71% 71 '!.
4000 Royal Dutch 141% 142%
3150 Unilever N. V. 102% 104
1440 West Rand Inv. 56 58
6200 d A. E. G. 232 229

— Badische Anilin 210 210
3725 Farben Bayer 176% 177

395 Farbw. Hoechst 218 216
1370 Mannesmann 189 186

Siemens AG 234 234
Thyssen-Hutte 102% 102%
Volkswagenw. 283 288

INDICE 15 mai 13 mai 30 avril
ROI IPQIPD Industrie 338 ,2 345,7 343,5
S?- 1 A OTTO Finance et assurances 224 ,2 225 ,3 222 ,6
Ub LA oBb INDICE GÉNÉRAL 295 ,8 300 ,8 298 ,6

NEW YORK

Abbott Laborat: 60% 60%
Addressograplv 30% 29%
Air Réduction ! 17% 16%
Allied Chemical 18% 17%
Alum. of Amer, 58% 57%
Amerada Hess .21 21%
Am. Cyanamid 27 l/s 27%
Am. El. Power j 25% 24%
Am. Express 58%b 59%
Am. Home Prod. 56% 57
Am. Hosp. Sup. 34% 32%
Am. Smelting 27 26%
Am. Tel. Tel. 46% 46%
Am. Tobacco 32% 32"/»
Ampex Corp. ig% 17%
Anaconda Co. ' 25 25
Armour Co. i 42 % 42%
Armstrong C. 27% 25%
Automatic Ret. 84% 81'/»
Avon Products 145 143
Beckman Inst. 30 29%
Bell & Howell 33 27%
Bethlehem St. 26% 25%
Boeing 20 18%
Bristol-Myers 51 50%
Burrough's C. 122% 117%
Campbell Soup. 27 :;i 28%
Canadian Pacif. 54 53
Carrier Corp. 331/. 32%
Carter Wallace 15'/ . 15
Caterpillar 34-?.'. 34%
Celanese Corp. 56%. 56%
Cerro Corp. 21'/» 20%
Chase Manh. B 43 43
Chrysler Corp. 23% 22%
CIT Financial ' 35 35
Cities Service 37% 38%
Coca-Cola 70% 69
Colgate-Palm. :_ 6 1/» 36%
Columbia Br. " 28% 28
Comm. Edison 2 1 :% 32'/»
Consol. Edison 25% 25%
Contin. Can 64% 64
Continental Oil 21% 21
Control Data 41 Vs 40
Corn Products 29 V, 29
Corning Glass 199% 188%
Créole Petrol. - 'rp'x 27
Deere ;!4 34
Dow Chemical 63 62%
Du Pont 109 . 109V»
Eastman Kodak 67'/» 64%
Fairch. Caméra 35 30%
Fédérât. Dpt. S. 30'./» 31%
Florida Power 62% 62%
Ford Motors 41% 40'/»
Freeport Sulph. 15% 15%
Gen. Dynamics 21 % 20 '/»
Gen. Electric. 66 '7» 67
General Foods 72% 70%
General Motors 65' 2 63%
Gen. Téléphone 23'/» 23
Gen. Tire Rub. 14% 14
Gillette Co. 39% 37%
Goodrich Co. 237a 22%

NEW YORK

Goodyear Tire 23% 23'%
Gulf Oil Corp. 23% 23'/»
Heinz Co 30% 31%
Hewl.-Packard 33'/» 28%
Homest. Mining 22 22%
Honeywell Inc. 106 7/» 103
Howard Johns. 13 13
I. B. M. 270% 258%
Intern. Flavours 52% 51%
Intern. Harvest. 24% 24%
Internat. Nickel 39% 37%
Internat. Paper 30% 30%
Internat. Tel. 42 42
Johns-Manville 28% 28%
Jon. & Laughlin 11% 13
Kaiser Alumin. 33'/» 32%
Kennec. Copp. 48% 46%
Kerr Mc Gee O. 74 71%
Lilly (Eli) 86% 85%)
Litton Industr. 19% 18%
Lockheed Aicr. 11% 11%
Louisiana Land 42% 42%
Magnavox 26% 24%
McDonnel-D. 16% 15%
Me Graw Hill 16'/» 16%
Merk & Co. 90% 89'/»
Minnesota Min. 90 88%
Mobil Oil 41% 42%
Monsanto Co. 31 30%
Marcor 44% 45%
Motorola Inc. 86% 85%
Nation. Biscuits 46V» 45%
Nation. Cash. 56 53%
Nation. Distill. 15 Vi 15
Nation. Lead 22 21%
North Am. R. 18% 17%
Olin Mathieson 15;'* 15
Pac. Gas & El. 26% 26%
Panam 8% 9%
Parke Davis 18% 17%
Penn Central 15% 14
Pfizer & Co. 92 90
Phelps Dodge 48% 44%
Philip Morris . 30% 30%
Phillips Petrol. 2::% 23%
Polaroid Corp. 75% 70
Proct. & Gamb. 96V» 46%
R. C. A. 22% 21V»
Republic Steel 32'/» 31
Revlon Inc. 58% 55
Reynolds Métal 29% 29
Reynolds Ind. 38% 38%
Rich.-Merrell 51% 51%
Rohm-Haas Co. 68% 67%
Royal Dutch 32% 32%
Schlumberger 60% 61%
Searle (G. D.) 38 35%
Sears, Roebuck 55V» 55%
Shell Oil Co. 38% 38
Smith Kl. Fr. .1% 41%
South Pacific 28% 28%
Spartans Ind. 7% 7%
Sperry Rand 29 27%
Stand. Oil Cal. 41 40 :".
Stand. Oil of I. 38 38

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 53% 52V»
Sterling Drug. 32 31%
Syntex Corp. 26% 26%
Texaco 26 25%
Texas Gulf Sul. 16 15%
Texas Instrum. 96 85%
Texas Utilities 53 53%
T. W. A. 13% 13%
Union Carbide 33% 33
Union Oil Cal. 26% 26'/»
Union Pacifi c 31% 32
Uniroyal Inc. 14V» 14%
United Aircraft 30% 29%
United Airlines 18% 17
U. S. Gypsum 52 50%
U. S. Steel 34 33'.i
Upjohn Co. 36V» 36
Warner-Lamb. 59 58

3 Westing-Elec. 62% 63"/s
Weyerhaeuser 43% 42%
Woolworth 29 V» 29%
Xerox Corp. 80% 77%
Zenith Radio 28% 27%

TOKYO

Hitachi Ltd. 115 116
Kajima constr. 276 273
Masushita El. 598 551
Sumitomo Bank 270 —
Takeda 298 296
Tokyo Marine 209 201
Toyota Motor 370 354

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 702.22 691.58
Transports 147.66 146.03
Services publics 103.18 103.11
Vol. (milliers) 14570 9480
Moody's — —
Stand & Poors 84.15 82.50

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
Marks allem. 117.— 120 —
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.

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4965.- 5010.-
Vreneli 45.— 50.—
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. 1.

AMCA Fr. s. 59.— 60.50
BOND-INV. Fr. s. 98.— 99.50
CANAC Fr. s. 124.— 126 —
DENAC Fr. s. 76.— 77 —
ESPAC Fr. s. 206.50 208.50
EURIT Fr. s. 152.50 154.50
FONSA Fr. s. 101.— 103 —
FRANCIT Fr. s. 95.50 97.50
GERMAC Fr. s. 117.50 119.50
GLOBINVEST Fr. s. 81.— 83.—
ITAC Fr. s. 245.— 247 —
PACIFIC-INV Fr. s. 87.50 89.50
SAFIT Fr. s. 196.50 198.50
SIMA Fr. s. 144.— 146.—

Cours 
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DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS : DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j

Une quarantaine de membre de la
Société fédérale de gymnastique sont
partis dimanche reconnaître les par-
cours de 20 et 30 km , de la 2e marche
du Creux-du-Van, patronnée par
«L'Impartial », qui aura lieu samedi
et dimanche prochains.

Si les pâturages n'ont pas encore
reverdi , les crocus et autres fleurs ont
déjà fait leur apparition au Soliat
(point culminant de la course). Les
marcheurs ayant parcouru les 30 km.
ont pu admirer de nombreux chamois
dans le cirque du Creux-du-Van. (bz)

Crocus et chamois
au Creux-du-Van Du nouveau sur la route

Une nouvelle qui a réjoui tous les
Verrisans, et qui fera le bonheur de
tous les automobilistes de la région ,
c'est celle de la décision des autorités
françaises d'entreprendre sans plus tar-
der la réfection du tronçon de la route
Les Verrières-de-Joux - Le Frambourg.
Les travaux seront adjugés cette se-
maine, ils prévoient une chaussée d'une
largeur de 7 mètres. Plusieurs mauvais
tournants seront améliorés. D'ores et
déjà , les bûcherons se sont mis à l'ou-
vrage et tous les arbres qui bordaient
la route au sud ont été abattus, (mn)

LES VERRIÈRES

La semaine à Travers
• Une semaine printamere avec

l'odeur de terre remuée et mouillée,
les troupeaux en plein air et la végé-
tation qui pousse dru. Dans les hauts,
si la neige fond , le fait qu 'elle soit
pourrie entrave le travail des agricul-
teurs. Mais là où elle a disparu , c'est
la floraison des crocus et des jon quilles.
Plusieurs classes de contemporains ont
passé les fêtes de la Pentecôte en Espa-
gne, en Hollande et en Turquie.
¦ Une nombreuse assistance a en-

touré, à la salle du château , MM. J.
Droz et M. Renaud, pour la projection
de leur film « Visages du monde » tour-
né récemment de Neuchâtel aux Indes.
Cette bande sortait pour la première
fois au chef-lieu, où sa première vision,
comme ici , a eu le plus franc succès
grâce à l'heureuse initiative du « grou-
pe d'hommes ».
¦ Les diverses sociétés du village

s'activent à leurs préparatifs : la so-
ciété de musique a ses trois journées
de fêtes les 19, 20 et 21 juin ; les sama-
ritains à la Journée cantonale dont ils
ont ici la charge et l'organisation, et la
jeunesse protestante à la prochaine
« Marche du L&uverain » des 30 et 31
mai.
• Les géomètres sont au village en

prévision de la construction de la nou-
velle route, tronçon de la Pénétrante
Travers-Couvet. Tous les travaux re-
tardés par la mauvaise saison sont ac-
tivement menés par tous les bras dispo-
nibles : réfection de chemins et d'im-
meubles, travaux forestiers et de cul-
tures.

• Le lendemain de la Pentecôte , la
« Petite famille » a quitté le village
après un stage au service de l'enfance
éprouvée. Des centaines de jeunes doi-
vent d'avoir pris un nouveau départ
dans la vie aux directeurs, M. et Mme
Baetz , puis M. et Mme Schneider-
Fayet. (rt)

NOIRAIGUE
DÉCÈS

DE M. ERNEST BUTTIKOFER
C'est avec consternation, que l'on a

appris la mort soudaine de M. Ernest
Bùttikofer, propriétaire des cultures
de champignons de Noiraigue et Saint-
Sulpice, qui furent introduites en 1935
par un Français- de Mâcon, M. Gaston
Chapuis. Ce dernier était aidé d'un
collaborateur, praticien rompu aux se-
crets du métier, M. Jacques Benoist.

A la déclaration de la deuxième guer-
re mondiale, M. Benoist rentra en
France pour remplir ses devoirs mili-
taires et l'affaire fut reprise par M. E.
Bùttikofer qui avait en sa femme,
pharmacienne diplômée, une collabo-
ratrice de premier ordre.

Le jeune ménage se fixa au Furcil
et donna à l'affaire un développement
considérable. , .¦"

Des circonstances particulières enga-
gèrent la famille à se déplacer à Fleu-
rier , mais d'étroites relations subsistè-
rent , et c'est avec plaisir que l'on re-
voyait au pied de la Clusette lâvfoàute
stature de celui dont . le départ pré-
maturé creusa" un-grand vidé, (jy)
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Votre objectif-épargne
sera plus vite atteint

si vous épargnez avec méthode.

On apprécie plus rapidement les bienfaits de ment, selon que votre objectif est à court, moyen ou long terme.
l'épargne et on épargne davantage lorsqu 'un objectif est en vue. Laissez un spécialiste du conseil-épargne UBS vous aider a
Maison de vacances ou lave-vaisselle automati que , argent pour choisir ou à combiner ces possibilités : livret d'épargne, compte
les études des enfants ou nouvelle voiture, télévision en couleurs ___ ^__^_______ É  ̂ d'épargne, carnet de dépôt, compte
ou grand voyage : la réalisation de ces projets n'est peut-être pas _^^_0̂ '̂ ^' \Ŵ de dépôt , obligations de caisse UBS

, - ^H|!'à^3i«______ ***• -. . / ,
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Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Pr. 56.— 1 an Pr. 115.—
6 mois > 28.25 6 mois > 60.—3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
l mols > 4.90 l mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Ponds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm
Régie extra-réglanale :
Annoncée - Suisses S.A., - ASSA
Suisse -.37 le mm
Ré-lames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 ______èfcres)
Chèques postaux 23-325,La Chaux-de-Ponds

«Zéro de conduite», de Jean Vigo
Le film «Zéro de conduite» fut tour-
né par Jean Vigo en 1933. La com-
mission de censure française l'inter-
dit en avril 1934 comme « film sub-
versif d'une pensée trop amère inci-
tant la jeunesse à l'indiscipline ». Il
ne fut autorisé qu 'en novembre 1945
après certaines coupures. Jean Vigo
fut toujours considéré comme un des
« cinéastes maudits » .

Fils de l'anarchiste Miguel Alme-
reyda accusé en 1917 d'intelligence
avec l'ennemi et qui se suicida ou fut
assassiné dans sa cellule, Jean Vigo
fut marqué par cet événement et
toute son œuvre est l'extériorisation
de ses rancœurs et de ses révoltes.

« Zéro de conduite est tellement
ma vie de gosse que j'ai hâte de
faire autre chose » (Jean Vigo). Ce
film est une étude de la révolte, il
est fondé sur la révolte contre toute
autorité de quatre enfants dans un
internat. La mère de Colin fait cuire
chaque jour des haricots pour l'école,
celle de Tabari l'habille comme une
fille , Caussari vit avec un correspon-
dant , les raisons primitives de Bruel
sont obscures, peut être aime-t-il
l'aventure pour elle-même simple-
ment. Ils estiment tous les quatre
que l'école est une prison tenue par
des adultes grossiers, mesquins et
dictatoriaux . Bruel, Caussari et Colin
reçoivent consciemment des «zéros
de conduite» . Leur revanche est une
conspiration commencée autour de
plans secrets, et tranformée par Ta-
sari en révolution. L'allée du dortoir
devient une place publique, une pro-
clamation est lue à la foule assem-
blée, le meeting tourne à l'émeute
et à un conflit avec la police sym-
bolisé par le combat de polochons,
qui sous une pluie de plumes se
transforme en procession religieuse,
hvstérie mystique collective, cou-

Si l'homme garde quelque lu-
cidité, il ne peut que se re-
tourner vers son enfance qui,
pour massacrée qu'elle fut
par les soins des dresseurs,
ne lui en semble pas moins
pleine de charmes.

André BRETON.

vrant l'action héroïcomique de Taba-
ri allant planter sur le toit l'éten-
dard à tête de mort.

Après un simulacre de crucifixion
du surveillant flic, les conspirateurs
gagnent le toit d'où ils précipitent
des projectiles dans la cour remplie
de dignitaires assemblés et d'élèves
artificiellement alignés pour la dis-
tribution des prix.

Après cet irrémédiable jeu de mas-
sacre « les collégiens libres s'enfuient
par-dessus les toits vers le ciel, c'est-
à-dire nulle part et partout à la fois,
vers une liberté nue, non pas la li-
berté à tout prix quelle qu'elle soit
mais la liberté la plus totale payée
du prix le plus haut, non pas la li-
berté de changer de vie pour essayer
à tout hasard celle qui apparaît au-
delà des grilles, mais la liberté de
changer la vie et de la recommencer
au point zéro » . (P. Lherminier)

Documentaire au vitriol
Ce film est la mise en accusation

d'un système d'éducation. « C'est un
documentaire au vitriol qui exige
que l'on prenne position car il met
les points sur les i » . (Vigo)

Parti d'une certaine réalité vécue ;
sa vie de gosse, dont il veut à la
fois témoigner et se délivrer, Jean
Vigo nous décrit en fait un univers
onirique et mytique qui semble éloi-
gné de la réalité première. Mais c'est
très exactement la forme que les
faits révèlent dans les prismes de la
mémoire exaltée. Les personnages
sont caricaturaux et schématiques,
leur psychologie apparaît tout en-
tière dans l'espect de leur corps, leur
démarche, leur geste comme dans
l'univers des dessins animés.

Mais le film paraît pourtant d'une
criante vérité, car celle-ci ne se me-
sure pas à la réalité extérieure qu'el-
le est censée décrire mais à-la réa-
lité intérieure de l'auteur. Qui est
aussi notre propre réalité, celle que
nous avons toujours vécue. Par l'in-
termédiaire d'un schéma nous revi-
vons nos propres humiliations d'en-
fant , nos propres rêves, notre pro-
pre révolte. Comme l'auteur nous
sommes passés « de l'autre côté du
miroir » . La prise de conscience est
totale.

Le thème de Zéro de conduite est
toujours actuel, et il y a quelque
temps est passé à La Chaux-de-
Fonds un film anglais « If... » q"i me
paraît une imitation et tentative de
modernisation de « Zéro de condui-
te » trente-six ans plus tard dans un
collège anglais.

Toujours d'actualité
Comme dans l'œuvre de Vigo c'est

une sublimation dans le rêve d'une
réalité vécue, le schéma du déroule-
ment de l'action est d'ailleurs le
même. Mais le film « If... » ne par-
vient pas à susciter la même réac-
tion que « Zéro de conduite », « ce
scandale provoqué dan_ une réalité
sociale bien déterminée par des dé-
nonciations et des accusations préci-
ses inquiétantes et irritantes, ce scan-
dale indispensable pour provoquer
la libération ». (Vigo).

Le monde extérieur n'est pas in-
existant dans « Zéro de conduite » ,
mais il apparaît peu. Contrairement
à « If... », le film de Vigo représente
le microcosme d'une réalité qui se
suffit à lui-même, et c'est ce qui
donne toute sa force au film.

Vigo n'aimait pas le monde tel
qu'il est, il l'aimait sous réserve de
pouvoir le changer ; il croyait au
bonheur mais le voulait pour tous.
Il savait surtout que la révolte est
la seule forme possible de l'espéran-
ce.

Cl. Gr. Jean Vigo enfant (dessin de Cl. Gr.)

MiCliEL BUTOR
ou le refus du roman traditionnel
Dans la vie littéraire, on a coutume
d'associer Michel Butor _ au mouve-
ment dit « nouveau roman », dont
font partie Nathalie Sarraute, Alain
Robbe-Grillet , Claude Simon, etc.
Butor se rattache à eux principale-
ment par son refus du « roman psy-
chologique » proprement dit , qui li-
vre au lecteur une réalité interpré-
tée, disséquée, et par là même, dé-
formée.
Butor, lui, crée les personnages de
ses romans, mais s'efforce dé les
faire vivre « rééllèrnëïit » . De plus,
il aimerait que le lecteur se sente
véritablement concerné par ses œu-
vres. Il l'oblige en quelque sorte à
faire un retour sur lui-même, à se
détacher des conventions établies
quant à l'élaboration du roman tra-
ditionnel. Car, un roman aux idées
modernes, tel que le conçoit Butor ,
exige une technique moderne.
Premièrement, l'écrivain se refuse
à toute autobiographie. On est très
loin, dans la « Modification », par

exemple, du « Madame Bovary, c est
moi » de Flaubert. Cette attitude in-
tellectuelle implique, on s'en doute,
une très grande connaissance de soi
et une intelligence exceptionelle.
D'autre part , Butor tente, dans cha-
cun de ses romans, de concrétiser
ses personnages. Je m'explique: dans
le roman traditionnel, l'auteur ra-
conte une histoire, laisse vivre ses
personnages, mais il est parfois obli-
gé de s'introduire lui-même dans
l'œuvre en tant que narrateur, pour
apporter des éléments concernant

Michel Butor

l'entourage et le passé du héros, afin
que le lecteur le comprenne. Dans
Butor , foin de tout cela ! Les per-
sonnages font eux-mêmes ce travail
de prospection. Aussi, l'action chez
Butor ne se déroule-t-elle pas dans
un ordre chronologique ; l'écrivain
juge plus réel de grouper les faits
qui ont des liens entre eux, même si
vingt ans les séparent.. Car une prise
de conscience de soi ou la compré-
hension d'une situation ne peut se
réaliser qu 'à partir de tous les élé-
ments qui ont contribué à son élabo-
ration.
Le troisième point, engendré par ce
qui précède: Butor explique en quel-
que sorte la non-liberté de l'indivi-
du, rivé à son passé et à son entou-
rage. Dans « La modification », le
héros Léon Delmont aimerait chan-
ger sa vie quotidienne, monotone, en
faisant venir sa maîtresse de Rome
à Paris. Mais il se rend compte qu 'il
n'aime cette femme que dans la me-
sure où elle est partie intégrante
de cette ville dans laquelle il se rend
une fois par semaine. Il ne peut pas
choisir une autre vie que celle, ré-
glée et immuable, qu'il mène. î_t
Butor , par l'intermédiaire de son
héros, nous en fait une description
saisissante de réalisme.
Je n'ai ici montré que quelques
aspects d'un écrivain qui étonne
par la complexité et l'intelligence de
ses œuvres. Ses innovations sont
nombreuses, et il vaut la peine de
les découvrir, et d'essayer de s'adap-
ter à une forme de roman qui reflète
la pensée humaine.

I. M.

Un cadre sans toile...

Quel monde ? celui de la machine ? ou celui d
____

\ 1SL.

Qui suis-je ? Une jeune f i l le  che_m
chant sa voie, son but, sa ra_^Ê
de vivre. En fait , je  vis, je travW^
pour bâtir mon avenir.
L'avenir ? Il suscite en moi deux
tendances très opposées. L'une, un
empressement de quitter cet état de
dépendance dans lequel je survis
sans grand enthousiasme , et sans le
courage de m'en libérer. L'autre,
l' angoisse de l'inconnu, du goufre
dans lequel je  vais me jeter. Que
vais-je y trouver ? Une vie formida-

y , de bonheur , de
? Je ne me fais  point d- 'ïllu-

s. Toutes les apparences me por-
Wp a croire le contraire. Que vois-¦je  'autour de moi ? Une société re-

poussante qui se mena et se complaît
dans sa pourriture. JB
Je sais ce que j e /  quitte mais pas
ce que je  vais trouver. Que vais-je
quitter ? Ma f a j _mle, ce lien qui me
rattache à mon enfance , cette/famille
dont je  suis dépendante, cette famil le
qui est le cadenas dont je verrouille

Mais , quJÊ ^Kaitté 
ce 

cachot ,
que f erais-je? muletier qui me plaît ,
un mé^k^k^k^kwlequel je  comprenne ,
je  voie mon utilité. Un métier qui
me permette de ne pas m'enliser, de
ne p U  ^^mbourber 

dans 
le con-

formi si Wde cette société qui me
dégoU.^Ê>u alors serai-je un 

cadre
parrn ^L Ut d'autres ? Vais-je devenir
moi-r^^Êe 

«ce 
cadre sans toile qui

ne res^Rbie à rien» ? 
Ce cadre vic-

time «K société matérialisée basée
sur les^M tnds mots de 

: productiv ité,
compéti^mé... rendement !...
Ma porlMde sortie, c'est la drogue ,
c'est la communauté hippie...
Une ports; de sortie, certes, mais
surtout une pre uve de lâcheté et
d'êgoïsme. Le moyen alors - de ne
pas se laisser entraîner , enchaîner
par la société ? Aucun moyen. J' ap-
partie -iM i à cette1 société , j' en ti-
rerai  1rs ^B 

je  
m'aveuglerai

pour njm _W les désavantages.
Et je  se^M ^miénation de 

l'hom-

T. J.

Un écrivain actuel : Christiane Rochefort
Christiane Rochefort est née dans un
quartier populaire de Paris. Elle passait
son temps à s'adonner aux arts et à
étudier de façon désordonnée la mé-
decine et la psychiatrie. Elle a été
renvoyée des milieux bureaucratiques
et journalistiques à cause de sa liberté
de pensée. Puis elle s'est mise à écrire
et son premier livre, « Le repos du
guerrier» (1958) a provoqué un scandale.
Elle a publié « Les petits enfants du
siècle » (1961), « Les stances à Sophie » ,
« Une rose pour Morrison » (1966), et
enfin , plus récemment, « Printemps au
parking » qui forme avec « Les en-
fants du siècle » deux romans très
représentatifs de son œuvre.
« Les petits enfants du siècle » décrit
la vie du Parisien des HLM à travers la
vision d'une adolescente très vive et
critique. L'auteur se complaît à ana-
lyser l'absurde monotonie de la classe
moyenne : les allocations familiales
savamment provoquées pour l'achat de
la voiture ou du frigidaire, les clas-
siques et ennuyeuses vacances au bord
de la mer, les rapports familiaux dé-
truits (scènes perpétuelles, incom-
préhension totale). Dégoûté par l'évo-
cation très réaliste de ce milieu, le
lecteur se repose sur Josyane, l'héroïne,
qui se révolte et montre un mordant
et parfois très comique esprit satirique.
Mais l' auteur ne veut pas que la réali-
té soit faussée par un quelconque per-
sonnage idéal. C'est ainsi que la jeune
Josyane devient sans rien y compren-
dre le jouet d'une bande de « j eunes
voyous assoiffés de luxure ». Finale-
ment, la jeune fille rencontre un jeune
homme très simple et très sympathique
et elle l'épouse. On croit pouvoir res-
pirer , mais non ! On comprend que tout
recommence et que Josyane deviendra
un personnage aussi déshumanisé que
sa mère. L'auteur ne nous laisse aucune
porte de sortie !
« Printemps au parking » est très auda-
cieux , même agressif. C'est l'histoire
d'un adolescent qui ne peut plus sup-
porter son milieu familial (son père

Souvenez-vous du « Repos du guerrier »

est un parfait imbécile) et qui fait sou-
dain une fugue. Il part à l'aventure
dans Paris , sans le sou, sans savoir où
il va. Il fait la connaissance d'un grou-
pe de jeunes intellectuels et tombe
éperdument amoureux de l'un d'eux ,
Thomas, qui le lui rend bien. Mais cet
amour partagé n'a rien d'un panégy-
rique de l'homosexualité. (On a pris
soin de conserver à l'adolescent toute
sa pudeur). Simplement , l'auteur a vou-
lu signifier qu 'il faut se libérer de sa
« vieille peau de bon petit veau », qu 'il
faut le faire à travers une passion , que
la passion est un chemin.
Les romans de Christiane Rochefort
ont une valeur indiscultable. Le style
ne soutient évidemment pas la compa-
raison avec du Victor Hugo ou du Bal-
zac, mais s'il est moins « académique »,
il est original et évocateur.

G. Bn.

WÊ̂ m

Cette page est réalisée par des
jeunes selon un plan qu'ils ont
eux-mêmes défini. Il nous im-
porte en effet qu'ils puissent ici
exprimer leurs idées sur les su-
jets qui leur tiennent à cœur
sans contrainte de quelque sorte
que ce soit. Il nous importe aussi
que leurs idées ou leurs goûts
soient reçus comme des témoi-
gnages auxquels, dans l'intérêt
d'un dialogue véritable, on accor-
de une importance proportionnée
à leur situation. Il serait tout
aussi faux de prétendre qu'il s'a-
git de l'opinion de tous les jeu-
nes que d'en amoindrir l'intérêt
en la rejetant globalement.
Notre souhait est que les pro-
blèmes abordés ici puissent être
discutés. C'est pourquoi nous se-
rions heureux que cette rubrique
suscite un courrier auquel les
'eunes auteurs d'articles répon-
dront. Vos lettres sont à adresser:
« Impar - jeunes », rédaction de
« L'Impartial », 2300 La Chaux-
de-Fonds.

IMPAR.
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La coordination a laissé à désirer
Enquête sur I affaire von der Weid

Le chef du Département politique fédéral a fait procéder à une enquête
sur l'affaire de M. Jean-Marc von der Weid , jeune double-national suisse
et brésilien, détenu au Brésil pour son activité politique et ayant subi de

graves sévices en septembre dernier.

Cette enquête a établi « que l'in-
formation du Département politique
par l'ambassade de Suisse à Rio de
Janeiro ainsi que la coordination en-
tre les différents services de dépar-
tement ont dans ce cas laissé à dé-
sirer. De nouvelles instructions vont
être élaborées afin qu'une attention
plus soutenue encore soit à l'avenir
vouée à la protection des ressortis-
sants suisses touchés par des sévices
ou par un déni de justice flagrant ,
même s'il s'agit de double-nationaux.
Aucune faute impliquant des mesu-
res disciplinaires n 'a cependant été
constatée. Selon des informations re-
çues de l'ambassade de Suisse à Rio
de Janeiro, les parents du jeune von
der Weid à la demande desquels
l'ambassade n'était pas intervenue

plus tôt réfutent les reproches adres-
sés à celle-ci et déclarent que leur
fils n'a plus été torturé depuis le
mois de septembre. L'ambassade
poursuit ses démarches afin de pou-
voir visiter le jeune von der Weid » .

Le communiqué ajoute :
«En ce qui concerne les sœurs Rus-

si, également détenues au Brésil pour
activité politique , l'ambassade fera
tout son possible en vue d'obtenir
leur libération. M. Giovanni Bûcher ,
ambassadeur de Suisse au Brésil, qui
se trouve actuellement en Suisse, in-
terrompra à cet effet ses vacances et
retournera incessamment à son pos-
te. Les sœurs Russi, qui ont été visi-
tées par notre consul à Bahia, n'ont
pas subi de mauvais traitement » .

(ats)

L© compromis est réalisé
Protection des locataires

— De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Un sujet épineux de politique fédérale tire à sa fin. Tant pis pour les
chroniqueurs, tant mieux pour les locataires, dont l'angoisse légitime va
disparaître. Dans une certaine mesure tout au moins. En effet, la confé-
rence parlementaire de conciliation pour la limitation du droit de résiliation
en matière de bail est parvenue à fixer les termes d'un compromis qu'elle

soumettra au verdict des Chambres, lors de la session de juin.

On se souvient qu 'à la fin du mois
dernier, cette conférence avait arrêté
le principe de sa décision. Renon-
çant à toute possibilité d'annuler
une résiliation de bail abusive, elle
avait opté pour une procédure de
prolongation en plusieurs étapes.

Réunie une seconde fois à Berne,
elle a mis sa formule au point.

Si une résiliation entraîne pour le
locataire des conséquences particu-
lièrement pénibles, le contrat rési-
lié peut être prolongé en deux éta-
pes par une autorité judiciaire dési-
gnée par les cantons. Mais les deux
prolongations ensemble ne devront
pas excéder trois ans s'il s'agit d'un
logement et cinq ans s'il s'agit de
locaux commerciaux.

DISCUSSION NOURRIE
La discussion a été particulière-

ment nourrie, trois exceptions au su-
jet des cas dans lesquels le juge ne
devrait pas pouvoir, de par la loi ,
prolonger un bail même si cela crée
des difficultés extrêmes pour le lo-
cataire.

Ces cas sont au nombre de trois :
— Le locataire donne lieu à des

plaintes justifiées :
— Le bail est lié à un contrat de

travail ou à une activité profession-
nelle déterminée (dans ce cas, des
nuances seront introduites pour tenir
compte de circonstances tout à fait
particulières, maladie, accident, etc.)

— Le bailleur a besoin du loge-
ment pour ses proches.

Les commissaires ont renonce a
déterminer la procédure de l'admi-
nistration des preuves, voire à fixer
les preuves indispensables.
. Le fait de soulever cette question
compliquait en effet singulièrement
le problème. En règle générale, le
code civil ne précise pas les preuves,
dont l'appréciation est laissée aux
juges. Il vaut donc mieux, dans ce
cadre là aussi, s'en remettre à l'appli-
cation des règles générales en vi-
gueur, et puis, les circonstances pou-
vant changer fortement d'une région
à l'autre, le même élément doit pou-
voir être considéré par le juge com-
me une plus ou moins bonne preuve
suivant les cas.

L'idée d'une « prolongation par
acomptes », reprise par certains dé-
putés, a été finalement balayée. On
aurait pu , par là , augmenter le nom-
bre des prolongations, dont on au-
rait par conséquent raccourci la du-
rée. C'eût été toutefois créer un cli-
mat d'insécurité tant pour le loca-
taire que pour le bailleur, pouvant
engendrer une inutile guerre des
nerfs. Un trop fréquent recours aux
tribunaux n'est souhaitable ni pour
l'une ni pour l'autre partie.

En revanche, personne n'a repris
l'idée, maintes fois émise ces derniers
temps, de prévoir un délai de prolon-
gation plus large que les 3, respec-
tivement 5 ans, fixé par le projet.
Aller jusqu 'à 4 ans aurait sans aucun
doute renforcé les oppositions com-
me nous allons le voir.

Au vote final , un député s'est op-
posé au projet parce qu 'il jugeait les
délais consentis de 3 et 5 ans trop
étendus. Six se sont abstenus pour
des raisons semblables. Certains n'ont
pas caché qu'ils votaient le compro-
mis parce que ces délais n'étaient pas
insupportables. Les étendre encore
c'était donc vouer le projet à l'échec,
ce qui en définitive n 'est pas souhai-
table pour les locataires.

LE CHOIX DES CHAMBRES
Et si l'on était allé trop loin, indi-

que-t-on en général comme argu-
ment principal à cette apparente mo-
dération, on aurait conduit les bail-
leurs à opérer un tri entre les loca-
taires potentiels, qui aurait joué au
détriment de ceux précisément qui
doivent être protégés parce qu 'une
résiliation de bail peut les placer
un jour dans une situation pénible.
Bref , le désir de conciliation a réel-
lement marqué ces débats. Les
Chambres maintenant ont à choisir
entre ce texte et le néant : elles ne
peuvent y apporter aucune modifi-
cation.

Nul doute qu'elles acceptent ces
dispositions, qui pourraient ainsi en-
trer en vigueur le 19 décembre, afin
de couvrir encore les résiliations in-
tervenant cette année.

Rappelons d'ailleurs que ces dispo-
sitions, au contraire de la surveillan-
ce des loy __ s  qui ne touche que les
logements construits avant 1947 ,
étendront leur protection sur tous les
logements du pays. ¦

Dans ce sens, elles constituent un
indiscutable progrès.

M. M.

Horrible drame dans
un ascenseur à Genève

Une jeune mère de famille, Ita-
lienne, Mme Adrianna Monoscalco ,
âgée de 25 ans, a connu une mort
atroce, hier après-midi, à Genève.
Ayant une fillette de quelques mois,
elle voulut partir en promenade avec
son bébé.

Le laissant chez elle, porte paliè-
re ouverte, elle voulut tout d'abord
descendre la poussette dans l'ascen-
seur, très petit. Elle prit place dans
la cabine, derrière la poussette, puis
elle actionna le bouton de comman^
de, après quelques dizaines de cen-
timètres la poussette accrocha la pa-
roi mobile. La jeune femme fut re-
poussée brutalement en arrière. Le
miroir se brisa et la pression fut si

forte que la cabine fut déformée. El-
le heurta le contrepoids. Tout s'im-
mobilisa et la lumière fut coupée.

Etranglée par la poussette, la vic-
time avait cessé de vivre lorsqu 'elle
fut retrouvée une heure plus tard,
(mg)

9 Un accident de la circulation a
fait deux tués hier en fin de matinée
sur la route Lausanne-Berne, près
de Marnand. Il s'agit de Alfred ., Ni-
klaus, 68 ans, domiclié à Bienne/ qui
était accompagné de sa femme, Mme
Olga Niklaus, 69 ans.

• MLLE JACQUELINE JAQUET,
infirmière, habitant Lausanne, qui
avait été grièvement blessée dans
l'accident de la j oute survenu le
16 mai à la Raisse, commune de Con-
cise, sur la route Yverdon-Neuchâ-
tel, a succombé à ses blessures, à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

(cp)

# Les autorités de Berlin-Ouest
ont annoncé hier que la police de
Bâle avait arrêté lundi un homme,
Guenter Voigt, 33 ans, soupçonné
d'avoir participé la semaine derniè-
re à l'évasion d'un détenu de Ber-
lin-Ouest , Andréas Baader , 27 ans,
qui effectuait , avec une complice,
des recherches dans une bibliothè-
que de la ville.

Nouvelles grèves des cheminots
. . 

: 

¦ 
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^italiens : des trains supprimés
Les cheminots italiens ont annon-

cé de nouvelles grèves. L'une affec-
tera toute l'Italie du nord du mer-
credi 20 mai à 21 heures au jeudi
21 mai à 21 heures. Durant cette pé-
riode, la circulation des trains sera
complètement interrompue entre la
Suisse et l'Italie. En outre, certains
trains internationaux seront égale-
ment supprimés sur le réseau suisse
jeudi 21 mai : « TEE » Ticini Milan -

Zurich - Milan, « TEE - Lemano »
Brigue - Genève - Brigue, « TEE »
Cisalpin circule seulement de Paris
à Lausanne et de Brigue à Paris. Le
train direct 158 Brigue, départ à
13 heures 40 est supprimé de Brigue
à Lausanne.

Une deuxième grève paralysera
l'Italie du centre et du sud du jeudi
21 mai à 21 heures au vendredi 22
mai à 21 heures. Les trains interna-
tionaux circuleront entre la Suisse
et l'Italie mais toute circulation sera
interrompue au sud de Bologne et
de Gênes, (ats)

Un accident navrant s'est produit
hier après-midi, près de Mézières.
M. Roland Maire, 22 ans, paysan à
Mézières, traitait un champ de cé-
réales avec un herbicide lorsqu'il se
trouva pris entre le réservoir auto-
porté du pulvérisateur et la roue
gauche arrière de son tracteur, dans
des circonstances qui n'ont pas pu
être éclaircies. Le malheureux jeu-
ne homme fut tué. (cp)

Mézières : tragique
accident de travail

Canton de Lucerne

A la suite d'un grave accident qui
s'est produit hier matin, deux sol-
dats ont été tués, quatre sont grave-
ment blessés et quatre autres légè-
rement. L'accident s'est produit lors-
qu'un véhicule militaire, qui circu-
lait sur la route de Soerenberg en
direction de Fluehli (LU), s'est jeté
pour des raisons encore inconnues

contre un talus, s'est retourné, puis
est retombé sur la route.

Les deux tués sont le caporal Mar-
cel Bovon, d'Oftringen (AG), âgé de
21 ans, et la recrue Gottfried Stoeck-
li, d'Aristau (AG), âgé de 20 ans. Les
grands blessés ont été transportés à
l'hôpital cantonal de Lucerne. (ats)

Un véhicule militaire se renverse
Deux morts, quatre grands blessés

Canton de Thurgovie

Lundi soir, peu après 17 heures ,
un avion , ayant à son bord deux per-
sonnes, et qui effectuait un vol d'a-
crobatie , s'est écrasé à 300 mètres de
la place d'aviation de Lommis (TG).
Gravement blessés les deux passa-
gers ont été transportés à l'hôpital.
Peu de temps après, le passager,
M. Eugen Schwager, est décédé.

Il semble qu 'à la suite d'une perte
de maîtrise l'avion soit tombé dans
un trou d'air et se soit écrasé au
sol. (ats)

Un avion s écrase :
un mort, un blessé

Environ cinq cents jeunes Suis-
ses se sont adressés à Pro Juven-
tute afin de s'inscrire pour trou-
ver une place de vacances gra-
tuite dans une famille. Ces en-
fants connaissent, pour la plu-
part , une vie de famille difficile.
Pro Juventute vient de lancer un
appel à toutes les familles sus-
ceptibles d'accueillir un ou plu-
sieurs de ces jeunes déshérités
qui aimeraient passer quelques
semaines dans une ambiance
joyeuse et détendue, (ats)

Des vacances pour
des enfants suisses

déshérités

Résolution contre
le tabac à l'OMS
L'assemblée mondiale de la san-

té a adopté, hier, une résolution
condamnant l'usage du tabac à
cause, de ses effets néfastes pour
la santé.

« Consciente des effets graves
de l'usage du tabac qui favorise
le développement d'affections pul-
monaires et cardiaques », l'as-
semblée estime que « le moment
est venu pour les institutions se
consacrant à la santé de montrer
leur volonté de lutter contre le
tabac, principal facteur de tant
de graves maladies ».

D'autre part , un rapport soumis
par le directeur général de l'OMS
à l'assemblée de la santé recom-
mande, en particulier, l'introduc-
tion d'une législation obligeant les
fabricants à indiquer sur les em-
ballages et dans leurs publicités
la teneur en goudron et en nicoti-
ne de leurs cigarettes, ainsi qu 'à
mettre en garde leurs clients con-
tre les dangers du tabac, (ats)
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Le corps de la petite Sylviy Stamm
qui était âgée de deux ans et demi ,
a été sorti de la Glatt hier matin ,
près d'un pont , entre Zurich-Oerli-
kon. La fillette était tombée le 5
mai , avec un camarade de jeux , dans
la Glatt , non loin du domicile de
ses parents, à Zurich Schamendin-
gen. Le corps du petit Etienne Hen-
choz a pu être repêché dimanche
après-midi, dans les environs cle Bu-
lach.

Zurich: les corps
des deux enfants

disparus, retrouvés
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Le jugement du marché suisse du pneu, des journalistes spécialisés et de notre clientèle
SEMPERIT est clair et unanime:
Il a fait des preuves
il a fait ses preuves de façon éclatante
sur des milliers de kilomètres en sillonnant la Suisse en tous sens!
Le pneu à ceinture M 301 de SEMPERIT!
Un pneu d'une haute perfection technique, robuste, large et résistant à l'usure! Le dessin au pro-
fil sportif augmente la surface de la bande de roulement et garantit une sécurité accrue dans
les virages.
Si vous aussi, vous voulez jouir des avantages spéciaux d'un pneu réellement efficient, qui en
plus, vous offre un confort exceptionnel, choisissez donc parmi tant d'autres:
le pneu à ceinture M 301 de SEMPERIT.
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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, facilites de paiement.

Demandez-nous le catalogue illustré — Bureaux ouverts même le dimanche.

PALAZZO DEL PASCIA' - 28050 OGGEBBIO (Novara) - Tél. 482 12
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VENDRE

IMMEUBLE
Stavay-Mollondin 4 , comprenant
au sous-sol un atelier , cave et
buanderie, au rez-de-chaussée un

\ logement de 2 chambres et bu-
reaux , au ler étage un logement de
4 chambres, plus chambre-haute ,
dépendances, garage, chauffage à
mazout.

Prix à discuter.

Pour traiter, s'adresser à :
Etude André NARDIN,
Avocat et notaire,
La Chaux-de-Fonds.

A louer pour le ler mai 1970

locaux commerciaux
comprenant 3 pièces communican-
tes, à la rue du Bois-Noir 38.
Loyer mensuel Fr. 280.—, charges
comprises.
Pour vister tél. (039) 2 21 12.

__0 ' R_giig

A louer dès le ler juin 1970, dans
l'immeuble

Avenue
Léopold-Robert 90
appartements de 4 % pièces (cuisi-
nes équipées, isolations très soi-
gnées, chauffage par rayonnement,
tapis tendus dans toutes les cham-
bres).

S'adresser à la Gérance des im-
meubles de l'Etat , rue du Seyon 10,

f k  2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 68 01,
interne 263.

I Prêts I
express
de Fr.500.-àFr.10 000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffît

• Discrétion
llH-W

Banque Procrédit
2300La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 88
Tél.: 089. 31612

 ̂
M Tout peut se

H k̂W régler par poste.
H _tf%. Ecrivez aujour-

^̂ d'hui.
Servie, express

Nom I
Rue H
Endroit I

A vendre

OPEL KADETT
1967, 22 000 km., non accidentée, radio.
Belle occasion. Prix : Fr. 4500.—.

Garage à disposition , Fr. 35.— par mois.
Tél. (039) 3 25 68, dès 19 heures.

A louer pour date à convenir

appartement
de 5 pièces, à l'avenue Léopold-Robert.

Ecrire sous chiffre LD 11054, au bureau
de L'Impartial.

Couple AVS, tranquille, propre, cherche

APPARTEMENT
2 % pièces, confort et balcon, près du
centre, pour le ler novembre 1970, ou da-
te à convenir.
Ecrire sous chiffre LE 11035, au bureau
de L'Impartial.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

outilleur horloger
chez AURORE S. A., à VILLERET.

Notre futur collaborateur devrait faire preuve d'initiative , être
habitué à fournir un travail exact et de qualité et avoir un
caractère agréable.

Si pendant la journée, votre occupation vous empêche d'entrer
en relation avec nous, vous pouvez téléphoner le soir et le samedi
au No

(039) 4 00 21

Pendant les heures de bureau, vous pouvez atteindre notre chef
!de fabrication, M. Linder, chez Aurore, en composant le No

(039) 410 01

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

Places stables, bien rétribuées.

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

r >
Méroz "pierres11 sa.

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

O U V R I E R S
O U V R I È R E S

ayant bonne vue, pour différents tra-
vaux.
Débutants(es) seront mis(es) au cou-
rant.
Ecrire ou se présenter de 16 heures à
17 h. 30.

^^—¦——^—¦——^

Importante entreprise des branches annexes de
l'horlogerie engage :

employée
de commerce

4
— sténographie-dactylographie
— travaux de bureau variés

— ambiance agréable
— entrée en fonction au plus vite.

Nous vous remercions de nous faire vos offres sous
chiffre P 11-950070, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

faiseurs d'étampes
sur boîtes de montres

aides-mécaniciens
pour être formés sur divers travaux \

* *' - ' !  -'%_: ..-r' ,--£rtfr '_ 'y_r_ __f_ i'-a:WM^iffi ' i '1_lto"'Placés stables et bien - rétribuées pour" personnes
^capables. *'"'"'"'¦• ' ''* ^ l*"**i'*»i*l

'¦'"¦- '¦- , 5*
| Faire offres écrites ou se présenter chez André Grisel,

rue de la Paix 133, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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.

'' -i , ¦ ¦>• . ' ' . ?' ;r 

f i afin d'assurer le développement de son service
Ë| mécanique, engage des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
FAISEURS D'ÉTAMPES

j pour travaux divers (pas de séries).

La variété de ces travaux effectués permet la for-
mation professionnelle à tous les niveaux.

Faire offres , téléphoner ou se présenter à POR-
. ;; TESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-

DE-FONDS. Téléphone (039) 3 42 67.

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
DE LA VILLE

engagerait

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

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

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Tu veux dire qu 'Ivor me gratifiera d'un
pruneau ? Figure-toi que j' y avais pensé. Mais
ce ne sera pas facile. Je sais bien qu 'il' est un
tireur plus rapide que moi, mais (et il passa
un bras autour de ma taille), vois-tu , j ' em-
mène avec moi un témoin , ou si tu veux, l'assu-
rance qu'on ne me tuera pas... Sois tranquille,
je ne l'emmène pas jusqu 'au bout du voyage.
Seulement jusqu'au moment où je serai en
sécurité.

Après avoir écouté Mark avec un air de
grande application , Edmond avait pris la mine
sournoise et triomphante d'un petit garçon qui
s'est tiré d'affaire aux dépens d'un camarade.
Mark lui répondit avec rage.

— Si c'est à Christine que tu penses, tu
ferais bien de trouver1 autre chose. Elle ne
sortira pas de cette pièce...

Il fit un pas vers moi, et cela déclencha toute
la scène. Le poing d'Ivor dessina une trajec-
toire. Mark esquiva et aurait retrouvé son équi-
libre si Kelly n'avait pas choisi ce moment
pour se précipiter en grognant entre ses jambes.
Mark trébucha une seconde, et le poing d'Ivor
reprit la même trajectoire. Je ne vis pas le
coup, mais j' entendis le son de la tête de Mark
heurtant le sol , après le bruit du coup de poing
qui l'avait atteint. Je me mis à me débattre et
à crier , essayant d'aller vers Mark , mais
Edmond avait pris les devant et me tenait par
les deux poignets réunis derrière le dos.

— Ne t'affole pas, Christine. Il n 'est pas
mort. Il en est même loin. Il a juste encaissé
un excellent uppercut qui l'a envoyé dans le
cirage pour un bon moment. S'il revient à lui
avec une bonne migraine, ce sera bien de sa
faute. En attendant , tu vas venir avec moi.
Mais tu ne risques rien. Je ne laisserai per-
sonne te faire du mal.

Tout en parlant , il m'avait placée entre Ivor
et lui.

¦— A quoi diable penses-tu ? demanda Ivor.
— Je te l'ai déjà dit : à sauver ma peau.

Christine m'y aidera. Elle seule le peut.
La voix d'Edmond s'élevait derrière moi.

Puis il me secoua et me dit:
— Cesse donc de te débattre. Dans une demi-

heure tu seras libre et tu pourras revenir ici
verser du cognac dans le gosier de Mark. Con-
duis-toi convenablement, et il ne t'arrivera rien.

Pour la seconde fois de la journée, je vis
alors le dressoir qui masquait l'entrée du sou-
terrain glisser sur ses rails. Je me débattis
brutalement , comme un sauvage, comme un
primitif , luttant des pieds, des dents et des
coudes. Peine perdue. Edmond ne m'avait pas
semblé très robuste, mais il me tenait pourtant
prisonnière avec autant d'aisance que si j' avais
été une poupée de son. Ni lui , ni Ivor n 'accor-
daient la moindre attention à mes cris ou à mes
supplications.

Ivor passa dans le souterrain et , en même
temps, Edmond le suivit , tout en m'interposant
entre Ivor et lui. Puis il m'appuya contre un
mur froid , collant et humide, tandis qu 'Ivor
refermait le passage. Une nuit épaisse et si
dense qu 'elle envahissait la vue et l'esprit
nous enveloppa et me réduisit au silence. Puis
une torche s'alluma , m'éblouissant soudain.
Ivor la tenait à la main , à hauteur d'épaule.
Edmond grommela :

— Verrouille la porte. Cela nous donnera
une demi-heure de plus, le temps que Mark
ou Adkins se mettent à la recherche d'une
barre de fer pour l'enfoncer. Après cela , passe
devant et garde ta torche allumée.

On entendit alors le long murmure que fait
le métal bien graissé frottant sur un autre
métal. Ivor trébucha sur mes pieds. Edmond
lâcha mes poignets, qu'une crampe rendait
douloureux, et ajouta :

— Assez de chiqué, Christine, sois une brave

fille et tiens-toi tranquille. Tu auras besoin de
ton souffle d'ailleurs. Marche derrière Ivor ,
je suis juste derrière toi. Et avance. Si Mark
revient à lui et fait l'idiot par ici , je ne réponds
plus de rien !

Malgré la lumière, je faillis manquer une
marche. L'escalier n 'en finissait pas de monter,
parfois en pente abrupte , parfois le long d'une
courbe plus douce. Les marches étaient inégale-
ment hautes, les unes comme neuves, les autres
profondément usées par les pas de nos prédé-
cesseurs, les contrebandiers de la mer.

Au bout de dix minutes, Ivor avait pris une
telle avance que j'étais de nouveau dans le noir.
C'est alors que je donnai du front contre un
rocher , manquai une marche et tombai en
avant avec un cri de terreur.

Par derrière , le bras d'Edmond ceignit ma
taille , mais je n 'eus ' même pas la force de
l'aider à me retenir.

— Je ne peux pas respirer , j 'étouffe , dis-je.
— Pas le moins du monde. C'est simplement

le plus mauvais passage. L'air y est toujours
mauvais. Dans deux cents mètres, tu sentiras
la différence , et tout ira bien, allons, avance !

Il me souleva à demi , me portant presque
jusqu 'à l'endroit où les marches s'arrêtaient
enfin. Ivor avait posé sa torche par terre. Il se
penchait vers elle, éclairé jusqu 'à la taille , tout
le buste, le cou et la tête perclus dans l'ombre.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD



MESDEMOISELLES
Vous cherchez un emploi d'

¦ 4 •

aide de bureau ?
Nous avons de nombreux postes à repourvoir , avec ou sans dactylo-
graphie.

Présentez-vous sans tarder à nos bureaux avec cette annonce ou
retournez-nous simplement le coupon ci-dessous :

Nom : Prénom :

Adresse : 

OMEGA, département du personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

I 

Dickson & Cie ¦ DEKO ¦ 2034 Peseux
RUE DU TOMBET — Tél. (038) 8 52 52

Pour notre département pignons, en plein dévelop-
pement, nous cherchons

1 CHEF TAILLEUR
expérimenté sur machines Wahli & Strausak, pour
pignons d'horlogerie et d'appareillage.

Nous désirons en plus que le candidat ait de bon-
nes connaissances de mécanique.

La Direction est prête à répondre à toutes les de-
mandes de renseignements.

Faire offres ou se présenter.

g. __. — — — « .— -» — -
Grand magasin

¦ _WÉ_ _̂l_iS_s2l'S___ î̂ sl cherche $j

! VENDEUSE S
¦ pour son rayon ¦

I D'OUVRAGES |
I Situation intéressante, avec tous §
m les avantages sociaux d'une grande I
m entreprise. ¦

' Semaine de 5 jours par rotations. B

|. Se présenter au chef du personnel ou J
' téléphoner au (039) 3 25 01. B

iM.M M M  .._____.._. «J

Nous cherchons pour notre atelier de Corcelles/Neu-
châtel

JEUNE HOMME
si possible au courant de la fabricatioin du bracelet.
Notre candidat serait mis au courant. *

Salaire au-dessus de la moyenne et place d'avenir,
avec la possibilité de prendre la responsabilité de
l'atelier.

¦

Adresser offres à BRACELETS UNION, Fahys 35,
2002 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 5 96 24. j

On s'abonne eh tout temps à «L'IMPARTIAL»

Si vous vous sentez capable de prendre des respon-
sabilités, nous vous offrons tout de suite ou pour j
date à convenir une place de

chef acheveur
dans notre fabrique, pour la direction du départe- |
ment achevage 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 1 de l'orga-
nisation.

Place bien rétribuée et stable.

Fondation et assurances sociales.

Faire offres sous chiffre MV 10847, au bureau de
L'Impartial.

FABRIQUE « LE PHARE »
cherche pour tout de suite

emboîteur
personnel
féminin
pour divers. travaux d'atelier. . ....if ^-.̂ ^ m

., ... ' , . -. ' ¦ > : . . . ..

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.

s 
engage pour entrée immédiate ou- date1 à"'convenir
y- - -v.î*s2#^̂ p. ïft^WwV

employée
de bureau
pour son département salaires , caisse et correspon-
dance.

î :
Nous demandons : personne qualifiée, aimant les

responsabilités, sachant travail-
ler de façon indépendante.

Nous offrons : ambiance de travail agréable,
salaire en rapport avec capa-
cités.

Faire offres ou se présenter à G.-Léon Breitling SA,
Montbrillant 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 13 55.

Ecole des Métiers de la ville de Lausanne
rue de Genève 73, tél. (021) 24 44 24.
MISE AU CONCOURS DE DEUX POSTES DE

MAITRE PROFESSIONNEL
CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT
PRATIQUE DE LA MÉCANIQUE

Conditions : Certificat de capacité ou
maîtrise fédérale de mécanicien ou méca-

! nicien-électricien.

Une grande pratique de la mécanique est
exigée, le candidat doit être apte à for-
mer des apprentis.
Age minimum : 25 ans.
Entrée en fonction : 31 août 1970 ou date

: à convenir.

! Les offres sont à adresser au Service de
la Formation Professionnelle, rue Caro-
line 13, Lausanne.
Délai d'inscription : 2 juin 1970.

Traitement : selon statut cantonal.

Les renseignements complémentaires ,
: ainsi que le cahier des charges, et la

formule d'inscription , peuvent être de-
mandés à la Direction de l'Ecole des
Métiers.

VILLE DE yjmwji NEUCHATEL

La Direction de la Police met au concours les postes suivants deve-
nus vacants dans ses services :

employé (e) de bureau
à la Police des habitants

boucher
aux abattoirs

jardinier ou aide-jardinier
au cimetière de Beauregard

* laveur-graisseur
au garage de la Police.
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tous renseignements concernant ces postes peuvent être obtenus à
la Direction de la Police, Hôtel communal , 2001 Neuchâtel , télé-
phone (038) 5 71 01.
Les offres manuscrites sont à envoyer à l'adresse susmentionnée
jusqu 'au 31 mai 1970.

_i _R^IM_I
V___ " R-I_IV _b

cherche pour le ler septembre 1970 ou date à convenir

UN CHEF
pour son département de contrôle. Exigence : diplôme horlo- j
ger complet.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par téléphone
à Ebauches Tavannes S.A., rue H.-F.-Sandoz 62, 2710 Tavan-

i nés, téléphone (032) 91 36 36.
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LOTISSEMENT COTAZUR
CORMONDRÈCHE

groupement concerté de 15 maisons individuelles

A vendre
dans l'un des plus beaux cadres de lacôte neuchâteloise

MAGNIFIQUES VILLAS
de 5 Va - 6V2 et 7Vi pièces 4

• Situation dominante O Livraisons clés en mains
échelonnées dès septembre

• Construction soignée 1970 i
..

• Jardin et accès aménagés • Eclairage public

• Vue imprenable • Financement assuré

Prix : à partir de Fr. 240.000 —

Toute personne intéressée peut obtenir, sans engagement, les renseignements com-
plémentaires, consulter les plans d'exécution ou demander à visiter les lieux, chez :

MM. J.-P. et R. de BOSSET ou S. FACCHINETTI S. A.
Bureau d'architectes Entreprise de génie civil et de bâtiment
Rue du Seyon 10 Gouttes-d'Or 78
Neuchâtel - Tél. (038) 5 42 82 Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 23

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager un

correspondancier
qualifié
pour notre service souscription accidents.

Nous demandons :

0 langue maternelle française (notions
d'allemand désirées)

© connaissance approfondie de la bran-
che accidents

0 bonne formation commerciale

9 âge 21-25 ans.

Nous offrons :
f *  travail varié et intéressant
# Salaire correspondant aux capacités

C avantages sociaux modernes.

Nous sommes également disposés à former
toute personne désirant faire carrière au
sein de notre compagnie.

Date d'entrée à convenir.

Les candidats intéressés sont invités à faire
parvenir leurs offres, à téléphoner ou à se
présenter à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 74 44, interne 208

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob -Brandt 71
TéL (039) 318 23

Demande à louer

LOCAL
50-150 m2. Possibi-
lité d'entrer avec
véhicule.
Tél. (038) 8 72 50.

A vendre au centre du village de Souboz
(à 10 km. de Moutier)

ANCIENNE FERME
complètement rénovée.
Grand salon avec cheminée fourneaux
en catelles.
Possibilité d'aménager deux apparte-
ments.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre AS 05755 J aux
Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

On cherche à La Chaux-de-
Fonds

appartement
4 à 5 chambres, tout confort ,
balcon, garage, situation tran-
quille.

Offres sous chiffre DK 11287 ,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

VW1300
modèle 1968, com-
me neuve, avec ga-
rantie.
Fr. 5500.—.

Garage du JURA
W. Geiser
2333 LA FERRIËRE
Tél. (039) 8 12 14

LOCAL
à louer, Commerça
57, La Chaux-de-
Fonds, de 4 m. sur
3 m. 70, arrière lo-
cal et WC. Télé-
phoner le matin en-
tre 8 et 9 h. au
(039) 5 15 47.

Lisez L'Impartial

VOLVO
Type 122 « S »  - 1964

Limousine sportive, robuste et con-
fortable, gris anthracite, intérieur
rouge, en parfait état.
Voiture contrôlée, équipée radio ,
ceintures, compte-tours, révisée,
expertisée. Fr. 3750.—.
GARAGE PLACE CLAPAREDE
S. A., tél. (022) 46 08 44.

A vendre à VILLERET (J. b.)

VILLA
de 6 chambres, tout confort , belle
situation, vue, 887,50 m2.

Ecrire à Case postale 304 , 2001 Neu-
châtel.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



AUDAX PREND RESOLUMENT LA TETE EN DEUXIEME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite de la défaite de Couvet
devant Colombier, Audax vainqueur
de Superga (à La Chaux-de-Fonds),
a pris le commandement en deuxiè-
me ligue. Va-t-on vers une rép étition
des f inales de l'an dernier où Audax
a échoué ? C'est bien probable car
les Italo-Neuchâtelois seront très d i f -
f i c i les  à déloger de leur position de
leader. Comment ne pas relever du-
rant ces Fêtes de Pentecôte, la pre-
mière victoire du FC Etoile — hélas
inutile... c'est encore plus beau ! —
devant Xamax IL St-Imier a prouvé
de son côté qu'il entend jouer ses
chances jusqu 'au bout en battant
Fontainetnelon par 2-1. Une f i n  de
championnat qui promet en ce qui
concerne la lutte pour le titre, le
relégué étant désormais connu :
Etoile !

J G N P Pts
1. Audax 19 10 6 3 26
2. Couvet 19 9 6 4 24
3. Fontainemelon- 20 7 11 3 24
4. Saint-Imier 18 9 4 5 22
5. Boudry 18 7 6 5 20
6. Fleurier 18 8 4 6 20
7. Xamax II 19 7 4 8 18
8. Corcelles 18 5 6 7 16
9. Colombier 19 7 2 10 16

10. Superga 19 5 5 9 15
11. Etoile 17 1 1 15 3

Troisième ligue
Bôle devant La Sagne

dans le groupe I
Bien que tenus en échec par Haute-

rive, chex eux, et à La Chaux-de-
Fonds, les Sagnards demeurent au com-
mandement en compagnie de Bôle, au
repos. Voici qui nous promet une belle
fin de championnat dans ce groupe. Au
bas du tableau , La Chaux-de-Fonds II
est toujours en danger de relégation ,

malgré un match nul obtenu face à La
Sagne, car Espagnol compte un match
de retard. Classement :

J G N P Pts
1. Bôle 19 12 4 3 28
2. La Sagne 18 11 4 3 26
3. Hauterive 18 11 3 4 25
4. Ticino 18 11 3 4 25
5. Le Landeron 18 8 3 7 19
6. Le Locle II 17 7 3 7 17
7. Auvernier 18 6 5 7 17
8. Neuchâtel II 18 5 2 11 12
9. Xamax III 17 4 3 10 11

10. Chx-de-Fds II 17 2 4 11 8
11. Espagnol 17 2 2 13 6

Le Parc prend
résolument

le commandement
dans le group e II

Pentecôte aura été favorable aux
Parciens qui ont signé deux succès ,
face à Saint-Biaise et Floria. A la
suite de ces performances, les Chaux-
de-Fonniers se sont installés en tête du
classement avec la ferme intention de
s'y maintenir. Sonvilier, dont la réac-
tion est tardive, a signé un nouveau
succès qui lui permet de jouer , en
compagnie de Cortaillod — au repos —
les outsiders. Au bas du tableau, nou-
velle défaite de Buttes qui paraît dé-
sormais sérieusement menacé de relé-
gation. Classement :

J G N P Pts
1. Le Parc 18 14 2 2 30
2. Cortaillod 18 12 3 3 27
3. Sonvilier 18 12 2 4 26
4. Les Bois 17 10 3 4 23
5. Serrières 20 9 2 9 20
6. Saint-Biaise 19 5 6 8 16
7. Floria 18 6 1 11 13
8. Corcelles II 19 5 3 11 13
9. Audax II 19 5 3 11 13

10. Comète 19 5 2 12 12
11. Buttes 18 4 1 13 9

A. W.

Merckx remporte devant Bitossi
Tour d'Italie : deuxième étape à plus de 40 kmh

Et d'une, pour Eddy Merckx, bien
sûr, vainqueur de la deuxième étape,
Comerio - Saint-Vincent , d'un .Tour
d'Italie qu'il a plus que jamais l'inten-
tion de gagner. Pour qu'il remporte cet-
te étape, il a suffi d'une rampe modes-
te, celle conduisant à Saint-Vincent : là,
alors qu'il avait contribué, avec ses co-
équipiers, à faire échouer toutes les at-
taques (et elles furent nombreuses),
lancées dans les derniers kilomètres, il
contra irrésistiblement un démarrage
de Zandegu pour l'emporter devant le
porteur du maillot rose, Franco Bitossi
(qui a conservé son bien), à l'excellente
moyenne de 39 km. 929.

Mercredi , troisième étape, Saint-Vin-
cent - Aoste (162 kilomètres), avec les
cols de Joux (1640 mètres, km. 35), et
de la Tête-d'Arpy (1971 mètres, km.
113).

Résultats
Deuxième étape, Comerio - Saint-

Vincent (164 kilomètres) : 1. E. Merckx
(Be) 4 h. 05'56 (moyenne de 40 km. 011).
2. Franco Bitossi (It). 3. Dino Zandegu
(It), même temps. 4. Marcello Bergamo
(It) à 1" ; 5. Martin Vandenbossche (B).

aucune chance au maillot rose Bitossi
(bélino AP)

6. Luigi Castelletti (It) . 7. N. Van Cloos-
ter (Be) . 8. Rudi Altig (Ail). 9. Giacinto
Santambrogio (It) . 10. Manuel Lasa
(Esp), tous même temps. Puis," 64. Louis
Pfenninger (S) 4 h. 06'55. 94. Erwin
Thalmann (S) 4 h. 07'30. 106. Kurt Rub
(S) 4 h. 07'41. 113. Auguste Girard (S)
4 h. 08'41.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fran-
co Bitossi (It) 6 h. 44'48. 2. Michèle Dan-
celli (It) et Wladimiro Panizza (It) à
2". 4. Ole Ritter (Dan), Giancarlo Poli-
dori (It) à 7". 6. Dino Zandegu (It), Ed-
dy Merckx (Be) à 22". 8. Rudi Altig
(Ail), Felice Gimondi (It), etc., à 23".
Puis, 51. Louis Pfenninger (S) à l'21.
79. Erwin Thalmann (S) à l'56. 87. Kurt
Rub (S) à 2'12. 100. Auguste Girard (S)
à 3'07.

LE FOOTBALL EN TERRE JURASSIENNE

Deuxième ligue : succès de Tramelan
En déplacement à Aarberg, Courte-

maiche a réalisé une bonne performan-
ce, contraignant l'équipe locale au par-
tage des points. La situation des Ajou-
lots n'en demeure pas moins désespé-
rée. La lutte est très vive pour la dési-
gnation de l'avant-dernier du groupe,
car ce club devra participer à des
matchs de barrage. Six équipes sont
menacées. Tramelan a profité de la ve-
nue de Aile pour fêter son premier
succès de 1970. Tout heureux de l'au-
baine, les poulains de l'entraîneur
Etienne n'ont pas fait de quartiers :
6 à 1. Terminons en décernant une
mention à USBB qui est allé gagner à
Mâche, une équipe qui se trouve brus-
quement menacée, car il ne lui reste
qu'un match à jouer.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Longeau 19 15 2 2 32
2. Lyss 18 12 3 » 27
3. Aile 20 9 3 '8| 21
4. Boujean 34 17 7 6 4 20
5. Aarberg 17 6 4 7' 16
6. Tramelan » .  18 6 4 8 16
7. Mâche '-T- ': 19 5 6 -8 16
8. Aurore *'•*¦ 16 5 3 8 13
9. USBB 16 5 3 8 13

10. Bévilard 15 5 1 9 11
11. Courtemaiche 17 3 1 13 7

Troisième ligue
GROUPE 6

Reconvilier en finale
Les jeux sont faits ! Une nouvelle

fois , Reconvilier disputera les finales et
tentera de retrouver sa place en deu-
xième ligue. C'est en battant La Neuve-
ville par 6 à 0 que les coéquipiers du
gardien Flaig ont fêté leur titre. Nos
félicitations à l'entraîneur Schaffter et
à ses joueurs pour ce premier succès.
En queue de classement, USBB est de

plus en plus isole. Tramelan et Court
ont pris leurs distances en battant
Courtelary et Courrendlin. Seule l'équi-
pe de Courtelary, bien modeste ce prin-
temps, pourrait être dépassée par les
réservistes biennois. Classement .

J G N P Pts
1. Reconvilier 17 13 3 1 29
2. Le Noirmont 15 10 1 4 21
3. La Neuveville 16 5 7 4 17
4. Les Genevez 15 7 2 6 16
5. Courrendlin 16 6 3 7 15
6. Tramelan 13 4 5 4 13
7. Court 14 4 4 6 12
8. Les Breuleux 15 4 4 7 12
9. Courtelary 16 4 3 9 11

10. USBB 15 2 2 11 6
GROUPE 7

Boncourt passera-t-il
de 4e en 2e ligue ?

En gagnant à Corban , Boncourt a
étrenné son titre de champion de troi-
sième ligue qui lui est attribué moins
d'une année après sa promotion dans
cette catégorie de jeu , ce qui constitue
déjà un remarquable exploit. La per-
formance sera encore plus sensation-
nelle si, dans les finales, les Boncourr
tois parviennent à obtenir leur promo-
tion en deuxième ligue, ce que nous
leur souhaitons. La relégation concerne
encore Corban , Delémont et surtout
Courfaivre. Toutefois , Vicques et Bas-
secourt pourraient encore être rejoints
par Courfaivre. Classement :

J G N P Pts
1. Boncourt 17 13 1 3 27
2. Glovelier 16 9 3 4 21
3. Courtételle 17 8 5 4 21
4. Fontenais 17 9 2 6 20
5. Chevenez 16 6 fi 4 18
6. Vicques lfi 5 3 8 13
7. Bassecourt 17 4 5 8 13
8. Delémont II 16 5 1 10 11
9. Corban 16 5 1 10 11

10. Courfaivre 16 2 5 9 9

Mikkola gagne le «trajet infernal
Le Rallye automobile Wembley-Mexico

« Trajet infernal », « Le trajet le plus
difficile de ma vie », telles étaient les
remarques de la plupart des rescapés
du Rallye de la Coupe du monde à leur
arrivée à Lima , après l'étape La Paz -
Lima. Le Finlandais Mikkola qui , à
bord de sa Ford Escort , a encore rem-
porté cette étape , a déclaré pour sa

part que l'étape fut « vraiment infer-
nale », mais il a ajouté que le bon com-
portement de l'organisation de la cour-
se et l'enthousiasme de la foule apla-
nirent les difficultés. Classement :

1. Hannu Mikkola (Fin) sur Ford Es-
cort , avec 5 h. 13' de pénalisation. 2.
Raunno Aaltonen (Fin) Ford Escort ,
avec 6 h. 26'. 3. Brian Culcheth (GB)
sur Triumph , avec 6 h. 36'. 4. Paddy
Kopkirk (GB) sur Triumph , avec 7 h.
55'. 5. Timo Makinen (Fin) sur Ford
Escort , avec 9 h. 44'. 6. Patrick Vanson
(Fr) Citroën DS 21, avec 11 h. 36'. 7.
R. Redgrave (GB) sur Moris 1800, avec
15 h. 02'. 8. Jimmy Greaves (GB) sur
Ford Escort , avec 15 h. 06. 9. Claudine
Trautmann (Fr) sur Citroën DS 21, avec
17 h. 41. 10. Peter Brown (GB) sur Hill-
mann , avec 17 h. 49'.

Résultats de quatrième ligue
Aegerten - Aarberg 7-2. Azzuri - Ruti

5-1. Buren - Poste Bienne 1-3. Azzurri
b - Aarberg b 2-2. Diessbach - La Ron-
dinella 2-3. Reuchenette - Daucher ' 3-0
(forfait). Ruti b - Hermrigen 2-7. Ra-
delfingen - Lyss 1-2. Boujean 34 - Lyss
b 1-1. Anet - Taeuffelen 4-3. Lam-
boing - Madretsch 3-2. Port - Nidau
5-1. Evilard-Macolin - Sonceboz 2-4.
Douanne - Grunstem b 7-3. Orpond b -
Superga Perles 1-0. Tramelan - Courte-
lary 0-2. Corgémont - ASA Les Breu-
leux 2-0. Tavannes - Les Genevez 3-C
(forfait). Montfaucon - Saignelégier 0-9.
Ambrosiana - Le Noirmont 0-2. USI
Moutier - Olympia 1-3. Perrefitte - Re-
convilier 3-5. Les Breuleux - Tavan-
nes b 3-3. Moutier - Perrefitte 4-1.
Courrendlin - Courtételle 3-5. Merve-
lier - Delémont 0-8. Bourrignon - Mer-
velier 0-6. Bassecourt - Bure 2-3. Saint-
Ursanne - Bonfol 0-3 (forfait). Fonte-
nais - Porrentruy 3-0 (forfait) . Aile -
Courtedoux 0-7. Bonfol b - Courtemai-
che 3-0 (forfait). Chevenez - Boncourt
0-2.

JUNIORS A 1 : Nidau - Mâche 3-2.
Bévilard - Boncourt 1-4.

JUNIORS A 2 : Aarberg - Sonceboz
3-0 (forfait). Aegerten - Corgémont 2-1.
Boujean 34 - Buren 3-1. Glovelier -
Fontenais 5-1. Vicques - Courfaivre 3-0
(forfait).

JUNIORS B 1 : Aurore - Young Boys
c, 1-1. Bienne - Lamboing 7-0. Ma-
dretsch - Port 5-2. Mâche - Rapid 0-3.
Bévilard - Boncourt 4-1. Chevenez -
Courrendlin 1-2. Porrentruy b - Recon-
vilier 2-0. Chevenez - Courtedoux 6-0.

JUNIORS B 2 : Mâche b - Reuche-
nette 10-3. Bienne b - Taeuffelen 1-6.
Dotzigen - Grunstem 0-5. Longeau b .-
Lyss 2-7. Perrefitte - Corgémont 3-1.
Montfaucon - Mervelier 0-6. Basse-
court - Bure 3-7. Aile - Cornol 0-7.
Courtemaiche - Develier 4-1. Lugnez -
Glovelier 8-6. Saignelégier - Porren-
truy 6-1. Court - Delémont 2-2. Le
Noirmont - Courgenay 3-1.

VETERANS : Glovelier - Chevenez

1-5. Saignelégier - Fontenais 0-2. Au-
rore - Saint-Imier 4-2. Chevenez - Por-
rentruy 1-14. Courgenay - Reconvilier
0-9.

COUPE CANTONALE, demi-finale :
Porrentruy - Boujean 34, 1 à 1 (après
prolongations). Porrentruy s'est imposé
au tir des pénalties et est ainsi qualifié
pour la finale.

Boxe

Dans le cadre d'un meeting amateur,
disputé à Delémont, le Chaux-de-Fon-
nier Mucaria , champion suisse des poids
coqs, était opposé à Kuffer  (Berne),
champion des poids plumes. Ce combal
de belle valeur s'est terminé par un ré-
sultat nul , ce qui confirme la classe du
Chaux-de-Fonnier qui subissait un
handicap de poids.

Nul entre Mucaria
et K uf f e r

Marche

Sur le traditionnel parcours Cesse-
rate - Monte Brè, le Lausannois Alfred
Badel , déjà vainqueur en 1968, a rem-
porté son deuxième titre de champion
suisse de la montagne. René Pfister, le
tenant du titre, s'était échappé dès le
départ, mais Badel , Poretti , Grob et
Aeberhard , ne le laissèrent jamais
prendre une avance décisive. A deux
kilomètres du but , Badel revint sur le
leader , qu 'il passa peu après pour s'im-
poser avec plus d' une minute d' avance.

Badel champion suisse
de la montagne

Basketball

Le Brésil n 'est plus invaincu au
championnat du monde. Il a connu sa
première défaite , face à la Yougoslavie,
sur le score sévère de 80 - 55. Quant à
l'URSS qui , aux dires de son entraî-
neur Alexandre Gomelski , n'est pas en-
core tout à fait au point , elle a infligé
une sévère défaite (95 - 43) à l'Uruguay,
à qui la dernière place ne semble pas
devoir échapper. — Classement de la
poule finale : 1. Brésil et URSS, 3 ren-
contres et 5 points. 3. Etats-Unis et
Yougoslavie, 2-4. 5. Italie, 3-4. 6. Tché-
coslovaquie, 3-3. 7. Uruguay, 2-2.

Tournoi mondial
en Yougoslavie

Poids et haltères

Aux championnats de Belgique, à
Zwevegem, Serge Reding a réussi , dans
la catégorie des super-lourds le total
de 600 kilos aux trois mouvements. Il
a amélioré ainsi de 7 kg. 500 son record
national et devient le deuxième homme
à atteindre les 600 kilos après le Sovié-
tique Vassili Alexejev (607 kg. 500). Au
cours de sa tentative, Reding a déve-
loppé 218 kg. 500, établissant ainsi un
nouveau record du monde (ancien re-
cord , 216 kilos).

Un Belge à 600 kilos

Sous la direction du coach natio-
nal Oscar Plattner, un camp d'en-
traînement des amateurs élite a dé-
buté à Macolin. Il durera cinq jours.
Il réunit le champion du monde
Xaver Kurmann, Joset Fuchs, Wal-
ter Burki et Bruno Hubsehmid (qua-
tre de la course par équipes sur
route) , ainsi que les coureurs sélec-
tionnés pour le Tour de Grande-
Bretagne, soit Othmar Huber, Hugo
Schaer, Rudi Frank, Josef Sutter,
Norbert Krapf et Roman Cuel.

Plattnef visionne
ses troupes à Macolin
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En match de championnat de premiè-
re ligue, groupe romand, Le Locle sera
opposé, ce soir à 17 h. 45, à l'équipe
genevoise de Meyrin. Récents vain-
queurs de BerVie, les hommes de Jaeger
tiendront à signer un nouveau succès
ou tout au moins à livrer un match de
très bonne qualité. Aux supporters lo-
clois de ne pas manquer cette occa-
sion !

Victoire polonaise
Après son succès sur l'URSS et son

match nul face à l'Allemagne de l'Est ,
la Pologne s'est à nouveau distinguée
en battant le Danemark , à Copenhague,
par 2-0, en présence de 15.700 specta-
teurs.

Ce soir, à 17 h. 45
LE LOCLE-MEYRIN

L'ancien international suisse Paul
Sturzenegger est décédé après une
courte maladie à l'Hôpital de Lugano.
Il était âgé de 68 ans. Paul Sturzeneg-
ger avait entamé sa carrière de foot-
balleur , au FC Zurich en 1919. Il avait
été _,jrétcnj i„ à quinze reprises dans l'é-
quipe nationale, la première fois à l'âge
de 20 ans. Il avait remporté le cham-
pionnat suisse avec le FC Zurich en
1924, puis la Coupe de Suisse avec le
FC Lugano en 1931.

Décès d'un ancien
international suisse

M. Yachine (40 ans), le célèbre gar-
dien soviétique, se rendra à Mexico
pour le tour final de la Coupe du mon-
de, apprend-on de bonne source à Mos-
cou. Cette décision de l'entraîneur Ka-
vril Katchaline a été prise à la suite de
l'accident survenu au second gardien de
la sélection soviétique, Evgueni Ruda-
kov, qui se trouve immobilisé pour
quinze jours. Yachine faisait partie des
40 présélectionnés, mais il avait été
écarté lors de l'établissement de la liste
des 22 joueurs qui se sont rendus en
Amérique latine. Katchaline craignait
alors que l'altitude n'affecte ce pres-
tigieux vétéran. Ce sera le quatrième
tournoi mondial pour Yachine, qui
avait déjà joué en 1958 en Suède.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

16 et 18 mai 1970 :
56 gagnants à 12 points, Fr. 1795,60

968 gagnants à 11 points, Fr. 103,90
7564 gagnants à 10 points, Fr. 13,30

36.083 gagnants à 9 points, Fr. 2,80
Le maximum de 13 points n'a été

atteint par aucun pronostiqueur.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire, Fr. 385.032,—
111 gagnants à 5 Nos, Fr. 3468,75

7644 gagnants à 4 Nos, Fr. 50,40
144.654 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,70

Yachine à Mexico

Prologue du Critérium des Six pro-
vinces à Saint-Etienne (montée de Ro-
chetaille, 5 km. contre la montre) :

1. Raymond Delisle (Fr) 10'01"2 ; 2.
Luis Ocana (Esp) 10'03"5 ; 3. Roger
Pingeon (Fr) 10'13"7 ; 4. Hermann Van
Springel (Be) 10'20"3 ; 5. Lucien Aimar
(Fr) 10'20"8 ; 6. Charly Grosskost (Fr)
10'23"2 ; 7. Van Impe (Be) 10'34" ; 8.
Poulidor (Fr) 10'34"1 ; 9. Roger de
Vlaeminck (Be) 10'36"6 ; 10. Letort (Fr)
10'40"7.

Delisle vainqueur

Voici le classement d'une course de
gentlemen de Suisse romande, disputée
à Lausanne le 17 mai 1970, sur 56 kilo-
mètres : 1. Pierre Deruaz, Genève, 1 h.
13726. 2. Marcel Maire, Francs-Coureurs
même temps. 3. Marcel Seydoux, Genè-
ve, même temps. 4. Walther Malfi , Lau-
sanne, même temps. 5. André Loeffel,
Francs-Coureurs, même temps.

MARCEL MAIRE BATTU
AU SPRINT A LAUSANNE

I Judo

En match international disputé à
Francfort , les juniors suisses se sont
inclinés de justesse contre les juniors
allemands par 9-11. A cette occasion ,
les jeunes suisses ont démontré de réels
progrès par rapport à la saison derniè-
re.

Les juniors suisses
battus de justesse
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H B H n H HHH
cherche, pour le compte d'une impor- ________
tante manufacture d'horlogerie des !Él_B$i
Montagnes neuchâteloises, à repourvoir It *".̂ ' '- ;
le poste de

chef horloger M
Cette fonction confère la direction au- BÈaggH
tonome d'un département d'assemblage PffiJSp
de montres de qualité supérieure et la _.«_£ï'.
responsabilité de la production en qua-
lité et en quantité. Le titulaire, qui sera
directement subordonné au chef de fa- _________
brication, sera appelé à procéder lui- _ _9_§iâ
même au recrutement et à l'appréciation ^<5_§_S
de son personnel et devra prendre toutes '"
les mesures utiles pour tirer le meilleur
parti des équipements mis à sa disposi- m___Mtion. _f*l_fâ_l
Le poste est offert à une personne en ^^^"
possession d'un diplôme d'horloger ETS
ou de connaissances équivalentes. Préfé- ^̂ ^̂rence sera donnée à un candidat témoi- F. ?*. jj
gnant de fortes qualités personnelles : fe y-'i
aptitude au commandement, capacité à BHHB
assumer des charges et à s'intégrer dans
une organisation dynamique. 

^^^^
Les personnes intéressées par ce poste r"SÎ|pJ
sont invitées à soumettre leur dossier de _ éâ?_ -l
candidature à F. Maire, Bureau de Psy-
chologie Industrielle, 2068 Hauterive.

Les offres ne seront transmises à l'entre- _#?**$prise qu'avec leur accord formel. 5S_ >_3_$

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.

. ¦ , 
¦
' ¦

'

¦

Pour entrée immédiate, nous engageons

fournituristes
pour la préparation des commandes.

i Se présenter ou téléphoner à MIREMONT S. A., rue
du Locle 44, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 17 17.

r >k
Fabrique de cadrans
cherche

employé (e)
de fabrication
de langue maternelle française, capable de travailler
de manière indépendante pour la réception et mise
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 /

¦I 
~*  

I

Nous cherchons pour un remplacement de quel-

ques mois : r

STÉNODACTYLO
pour département de vente. Ce poste nécessite '•¦

i i une connaissance parfaite de la langue allemande.

Possibilité de travail à Vi temps ou horaire réduit.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A

1

2400 LE LOCLE

Bellevue 32 - Téléphone (039) 5 48 93

MONTRES TERIAM SA
engagerait tout de suite

horlogers -
décotteurs
aides
de bureau
personnel
féminin

j pour être formé sur différentes par-
ties d'assemblage.

Les personnes intéressées par cette
annonce sont priées de prendre ren-
dez-vous par téléphone avec le ser-

.,.sf a ¦%&_viçev,dijk . personnel '.«testât #>& JWMfflj !
^&T__MA_k '*SA?.' 'feafeChauxide^Fonds, ;

tél. (039) 2 94 44.

Le département RECHERCHE d'une importante
| -_O_ï U__ j u i l . i_ n i 'manufacture d'horlogerie désire s'a_Surer la colla-

boration d'un ' ' ' !
¦ ¦

ingénieur-
technicien ETS
et d'un

! " -_L

constructeur
en

micromécanique
au bénéfice si possible de quelques années de prati-

: que dans la construction de garde-temps, d'outillages
et d'appareils. Il s'agit de postes au sein d'une équipe
vouée principalement à la recherche.

Entrée à convenir.

Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
sous chiffre MZ 10567 , au bureau de L'Impartial.
Elles seront traitées avec discrétion.

Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé

ff j____ f_B-a ________________ ! F FI W\ Il
F-_ f-_! r-jQEL FFrFFFFFFÎ f

Fils de Georges Ducommun
6, Rue des Tilleuls Tél. (039) 32208

3300 LA CHAUX-DE-FONDS, Q „ f% i ' S
engagerait W

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.

cherche, pour son département mécanique, un

magasinier
chargé de la gestion d'un magasin d'outillage (con-
trôle des stocks, distribution, etc.).

Pour occuper ce poste, la préférence serait don-
née à un mécanicien, mais un aide-mécanicien
recevrait la formation nécessaire.

v; 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.

. i 9_9_BHBE3___ N°us engageons , pour reprendre le rayon du K^J
| ;;; . jV<^EjpW§ ' y Jura bernois dans lequel nous bénéficions gra

EpS '' _H__rr_P -B ' * d' une excellente c l ien tè le  ex i s tan te  et régu- j j |

f *V ^ ___ -*_^ -BP -H lièrement suivie 3p

\'ty\ .'. HQîÇSjP (J • d' une bonne introduction cle nos al iments  |S
:'' . .; ______¦_____¦_______ ¦ et. spécial i tés  fSE

1 REPRÉSEMTAMT I
pi conseiller technique fpl
\i |j Place stable et bien rétribuée avec prestations sociales d'une entre- gg!
g•. . ._ prise moderne, offerte à collaborateur sérieux et sobre, possédant : ffijg

tefï .i — expérience de la vente |n»

Pj y ]  — connaissances de l'affouragement du bétail jE§!

i — diplôme d'école d'agriculture. |jj<!-j

i ; Faire offres, avec curriculum vitae et photo, à la Direction de |v/l
h I MARGOT FRÈRES, fabrique d'aliments |%
ï | chemin du Verger, 1800 VEVEY, téléphone (021) 51 12 62. gfi
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La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met
au concours le poste de :

CONCIERGE-ADJOINT
(couple responsable du Pavillon des sciences au Centre

multilatéral des Forges)

— Permis de conduire souhaité
— Traitement légal
— Logement à disposition
— Entrée en fonction : ler juillet 1970 ou date à

convenir.

Pour de plus amples renseignements, prière de s'a-
dresser au secrétariat des Ecoles secondaires, rue
Numa-Droz 28, tél. (039) 3 52 33.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à M. Willy Lanz, direc-
teur des Ecoles secondaires, rue Numa-Droz 28, jus-
qu'au 30 mai 1970.

LA COMMISSION SCOLAIRE

a^_________________________________________̂ ______________,_________¦_________________¦¦

H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir

SECRÉTAIRE
français-espagnol
pour la correspondance dans leur département
vente et divers contacts avec ses agents de langue
espagnole

AIDE de bureau
pour travaux divers.
Prière de faire offres : 50, avenue Léopold-Robert
ou se présenter en prenant rendez-vous par télé-
phone au (039) 2 84 01, interne 18, M. P. Vuilleu-
mier.

^
¦__

^_ <_^QÈ_ WN.

Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)

cherche

1 employé de fabrication
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à
Universo S.A., département métal dur
Tuilerie 42 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

DROGUISTE
ou

VENDEUSE
est demandé (e) pour tout de suite ou date à convenir

Faire offres à DROGUERIE FRIEDLI, av. Chs-Nai-
ne 5, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 83 63.

—^— ——————_¦__m—¦m,—_»¦__¦¦________—¦_______________——___
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Sekretârin
flî r den Verkauf

Sie finden bei uns ein intéressantes, selbstàndiges Ar-
beitsgebiet, ein angenehmes Arbeitsklima in einem
Team netter, aufgeschlossener Mitarbeiter, eine den
Leistungen entsprechende Verdienstmôglickeit, mo-
derne Bûrorâume, Kantine sowie Personalfùrsorge.

Wir erwarten dafur, dass Sie gute Franzbsisch-Kennt-
nisse haben, Korrespondenz selbstângig und nach
Diktat erledigen und Freude an einem lebhaften
Geschâftsbetrieb haben.
Wenn Sie bereits praktische Erfahrung haben ist
das von Vorteil.

Gerne erwarten wir Ihren, Anruf oder Ihre Kurzof- «
ferte. j

Ed. Hildebrand, Ing., AG Maschinenfabrik 8355 Aa-
dorf , tél. (052) 47 14 21.

RELHOR S. A.
fabrique de relais-horaires

| engagerait pour entrée immédiate ou" date à convenir

RÉGLEUSE
pour grandes pièces, environ 19'"

OUVRIERES
MANŒUVRE
pour travaux variés

Faire offres ou se présenter à RELHOR S. A.
74, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 16 15

|! Je cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou à convenir.
Excellentes conditions de travail.
Congés réguliers. •
S'adresser à Maurice Gay, Café
Bâlois, ler-Mars 7 a, tél. (039)
3 28 32.

Important commerce d'auto-radios en gros,= à Neuchâtel, cherche un
amn _ * ¦., :,.'._ . tJ&0 ste . .; , ,,

' . -'  eluallFT esh «1*1 ,» \ l \

radio-électricien
pour entrée immédiate ou à convenir.

'

Bon salaire, caisse de retraite, ambiance de travail jeune et agréa-
ble ; locaux modernes et bien équipés.

I i i; ¦

Préférence sera donnée à personne de langue maternelle allemande
ou ayant quelques notions d'allemand.

Faire offres sous chiffre P 900135 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

"'

Organisation syndicale cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
DIPLÔMÉE
pour emploi à mi-temps. Tra-
vail intéressant et varié. Entrée
en fonction à convenir.

Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous chif-

I fre RP 10978 , au bureau de
L'Impartial.

I

i

Nous engagerions
IMMÉDIATEMENT

i i

un grutier
pour grue à flèche.

Téléphoner ou se présenter à l'En-
treprise Edouard Bosquet , rue du
Pont 38, La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 3 33 73.

OUVRIER
aimant le travail bien fait trouve-
rait place intéressante dans manu-
facture de boîtes de montres.

| Ce collaborateur sera formé sur

i le montage de boîtes fantaisie acier

i et métal.

Faire offres sous chiffre GD 10568
au bureau de L'Impartial.

W Compagnie des montres E LGIN S. A. 1
PLACE-D'ARMES 3 2001 N E U C H AT E L .

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

V_r I I I ^_r l \i_r jf V^V_r ayant quelques années de pratique dans l'indus-
trie horlogère et connaissant les fournitures d'ha-
billement pour l'établissement des commandes ;
connaissances d'anglais souhaitées.

Faire offres écrites, ou téléphoner au (038) 5 95 25 pour prendre
rendez-vous.

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

VENDEUSE
capable, avec certificat de fin d'apprentissage, comme

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 , Fcllerstrasse 15, 3027 Berne, téléphone (031) 55 11 55

BUREAUX CENTRAUX
engage pour début août ou date à convenir

UN(E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour son département exportation.

Connaissance de l'anglais exigée.

Faire offres écrites à la Direction d'UNIVERSO
S. A., 82, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

__^^M_____________________________________________________________ ^

Manœuvres
Nous cherchons jeunes manoeuvres pour aider

î| à la construction des lignes électriques aériennes
(avec possibilité d'être formés très rapidement
comme monteurs).

Ecrire, se présenter ou téléphoner
à l'Entreprise électrique BURRI
& Cie, 2304 La Chaux-de-Fonds,
Eplatures-Jaune 16, téléphone (039)
2 41 15.
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• C I N É M A S  •
¦ __•_*] S M*jj iffof| Blffi-ffil le ans 20 h . 30
& MONTGOMERY FORD
¦ 5 GACHETTES EN OR
* Un western titanesque qui ne craint aucune comparaison

¦ B33- ¦___! B ̂ ^ LEI 16 ans 20 n- 30
¦ Irrévocablement DERNIER JOUR de :
¦ DERNIER DOMICILE CONNU
¦ Lino VENTURA et Marlène JOBERT sont prodigieux !

B 5 ̂ W____ \ _ H EE-EI 16 ans 20 h. 30 ^
D ROBERT HUSSEIN GEORGE HILTON

Pi 7 HOMMES POUR TOBROUK
FORMIDABLE POIGNANT RÉALISTE

* H-11 P^g^Efl-L-SEl ce soir à 20 h. 30
* En grande exclusivité JEAN GABIN
B dans son nouveau grand succès

u LA H O R S E
la drogue... le feu... le sang... Couleurs

|T-T_J.l WWKTTKT^TîTU ~° h - 
30 dernier jour

' K_a_0_l*_ _̂Ui_t_L_k±B Panavision - Couleurs
B 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

!__________ ____¦ ____MB___HB_B__B_I_B _f-
'̂ _______^_^i_^vE__^m_ __9--l̂ -_^^^ _̂^3__ _f_â^ 2§F _i_î________ÏE_^

UN SUCCÈS SANS PRÉCÈDENT EN 1969

CROISIÈRE DES SOLITAIRES
DE BOUQUET

Edition 1970 4
du 26 septembre au 3 octobre

Venis - Split - Hvar - Malte - Tunis - Catane - Venise j

;' Un bateau entier uniquement pour nous, le M/S JA-
DRAN. Un équipage aux petits soins. De la bonne

I chère. De bons vins. De belles excursions. De bons !
amis. Une ambiance du tonnerre avec des animateurs-
fantaisistes professionnels.

Dès Fr. 780.—

B O N  Je désire recevoir la brochure détaillée
« CROISIÈRE DES SOLITAIRES 70 »

Nom : 

! Rue : 

No postal : Localité : 

Découper et adresser à LAVANCHY SA,
15, rue de Bourg, 1002 Lausanne,

! Tél. (021) 22 81 45.
I

b'- y \  _ _RS_a- M̂_H f s il ill
.,-, WmWdPMfi_£_S_l

vendredi 29 mai 1970, à 20 h. 30, au Théâtre

Splendeur et misère
de Minette la bonne lorraine .

parabole comique sur les mines de fer
et la sidérurgie

par le Théâtre Populaire de Lorraine j

i Prix des places : Fr. 8.—, étudiants et apprentis ,!
¦| Fr. 5.—, adhérents TPR Fr. 4.—

Location dès le 20 mai au bureau du TPR
rue Jardinière 63, tél. (039) 3 74 43.

A vendre, pour cause de maladie

TAUNUS 17 MTS
Fr. 2500.—.

S'adresser à M. Pierre Magnin, Numa-
Droz 177, La Chaux-de-Fonds.

J Lard $4
de là . !

I Forêt-Noirei!
Y f\ WV/
Vn f * :s ' /m
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Une nouveauté dans les magasins 5S0H

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

\ m m M m m m m m _ m
Wà SOLITAIRES . . . HOMMES ET FEMMES _ IH_
83B Vous que le bonheur des autres rend plus tristes Baa |
j œj encore. 

^^ 
I

Vous qui passez toujours seuls vos vacances , vos \ '„Ç\ j :
IgMjj week-ends, vos jours de fêtes... I^y ;

CONFIEZ-VOUS A INTERCONTACT W
Wxî Avec la plus grande discrétion , nous vous conseil-

lerons et vous guiderons. Parmi nos nombreux i'£ï
5JB adhérents existe celui ou celle que vous cherchez _-S
9_5 et qui vous cherche. .

¦ ^ÉSENTÂÏ.O^S^ŒNCONMS "
H COURSE SURPRISE ™

dimanche 31 mai _§M

ffiV'î N'hésitez pas à nous écrire, nous rendre visite, _̂^_ nous téléphoner : R$|

JÊÊê Br y S m __§&i *> rue des Terreaux j}{5
Sï$ S -____» m JfS S Lausanne ?; _ .  ;
g|i ^0 - , - " 

^
¦'¦' y Tél. (021) 23 08 12.

iBfj Consultations gratuites tous les jours de 9 h. à
21 h. gHj

^^ Veuillez, sans engagement, m'adresser une docu- ¦_
__ mentation gratuite. :¦_*$

H Nom : __,'- ¦ m
E33 Prénom : Année naissance : ^™

Rue : Localité : JMP y:ï

A LOUER pour le
ler juillet 1970, ap-
partement de 3 piè-
ces, tout confort
avec' ou sans garage
Tél. (039) 3 75 90.

Particulier vend, faute d'emploi , break

SIMCA 1500 GLS
modèle 1966, jamais roulé l'hiver. Reprise
éventuelle d'une petite voiture.

Tél. (039) 3 34 74, aux heures des repas.

—M fc_CTM_E_i___«¦—S HTH_7-!_!_______________.

I AVIS
j aux propriétaires

et gérants d'immeubles
Pour tous vos travaux de cou-
verture de toits, vernissage des
chenaux et pose de pare-neige

ENTREPRISE .
BOVEY & SOGUEL

Rue Fritz-Courvoisier 58
Téléphone (039) 3 71 35

(Successeurs de
Paul Fluckiger & Co)

______________________________R__________________________________E_E_______________1_____________U

f ' g "\ "— r̂6

La main dans la main,
nous sommes

à voire service:
SWISSAIR

et l'Association suisse
des agences de voyage

SWISSAIR j
'«¦¦M»WM..«. .......t.. *.*..... * .-«¦¦¦ _ MMI«*

o^. atelier
_f\_fe, | ¦ f" héliographique
^ÉïllOCirBMC copies de plans

_3 et documents
\

TOUR DE LA GARE, ler étage /-=. ___
__ .__.__»_. __ __ _ _ __

©039 3 58 88
2300 La Chaux-de-Fonds ~ 3 « t 7 1



nouveau rédacteur en chef
du Téléjournal romand

Dès le 15 juin, le Téléjournal romand
à Zurich aura à sa tête nn nouveau ré-
dacteur en chef , en la personne de José
Ribeaud. François Gross quitte la Télé-
vision pour devenir rédacteur en chef
de « La Liberté » à Fribourg.

Le nouveau patron du Téléjournal
est un enfant du Jura. Il est né le 22
novembre 1935 à Coeuve, près de Por-
rentruy. Il a suivi le gymnase dans cet-
te dernière ville. Il a passé ensuite un
diplôme de secrétaire de direction à
Moutier, avant de devenir secrétaire
syndical à la FOBB. Il quitte la Fédé-
ration pour entrer dans l'enseignement:
tout d'abord comme instituteur en Al-
gérie pendant la guerre, ensuite pour
l'école Berlitz en Italie, en Allemagne
et en Angleterre, comme professeur de
français. Il revient à Moutier, toujours
comme professeur. Il y restera jusqu'au
printemps 1966, date à laquelle il entre
au Téléjournal comme rédacteur.

— José Ribeaud, comment voyez-
vous le responsable du Téléjournal ?

— Il doit être avant tout un anima-
teur. Il ne doit pas exercer une direc-
tibn autoritaire sur les autres rédac-
teurs du journal , mais répartir au
mieux les responsabilités selon les
goûts et les connaissances de chacun.
Il y a actuellement près de vingt jour-
nalistes à la rédaction romande ; j'ai-
merais qu'il y ait des spécialistes de la
politique nationale, du Marché com-
mun, de l'AELE, de la politique améri-
caine, du Moyen-Orient, des organisa-
tions internationales, etc. D'autres' se
consacreraient aux reportages, d'autres
enfin à la rédaction des back-grounds,
c'est-à-dire de l'historique en images,
d'une question à l'ordre du jour.

— Parlons de l'actualité nationale ?
— Le Téléjournal a déjà fait beau-

coup de progrès dans ce sens. Il n'y a
pas si longtemps, un cameraman filmait
l'ouverture des Chambres et, pendant
toute la durée de la session, ce même
film servait d'illustration au texte
qu'un rédacteur écrivait, à partir des
dépêches de l'ATS. Depuis deux ans,
lé Téléjournal envoie un des siens à
Berne, pendant toute la durée des ses-
sions. Mais on pourrait faire encore
beaucoup plus. Il y a tous les jours
quelque chose à dire. Sur le plan fé-
déral , il faudrait parler des séances
hebdomadaires du Conseil fédéral , des
réunions régulières des commissions.
Notre , voeu de développer l'actualité
nationale va dans le sens des recom-
mandations du Comité centrai de la
SSR.

— Le grand reproche qu'on adresse
ici au Téléjournal, c'est d'être à Zurich
justement, d'être conçu par une équipe
qui n'a pas de contact direct aveo son
public, d'être réalisé uniformément
pour les trois régions linguistiques. Que
pouvez-vous faire pour améliorer cet
état de chose ?

— Evidemment, les Suisses alle-
mands n'ont pas la même conception
que nous de ce que doit être le Télé-
journal. Les premiers ont une concep-
tion assez radiophonique des actualités
télévisées. Ils aimeraient plus de bulle-
tins et plus de nouvelles. Nous aime-
rions également avoir la possibilité
d'intervenir plus souvent s'il le faut.

Mais dans un même bulletin, être
plus sélectif dans le choix des informa-
tions. Nous disposons en moyenne d'une
minute pour aborder un sujet ; nous
aimerions pouvoir le traiter plus à fond,
introduire des interviews en français ,
rappeler l'historique d'une question,
faire intervenir des éléments d'ambian-
ce.

On devrait admettre qu'on puisse fai-
re un journal national tout en ne pas-
sant pas les mêmes films dans les trois
régions linguistiques. Cela a déjà été
fait. Par exemple, la Suisse romande a
accordé quelques minutes aux avalan-
ches en Savoie, et deux minutes à l'en-
terrement de Gonzague ¦ de Reynold,
alors que le Téléjournal alémanique en
accordait quelques secondes seulement.
Quand les événements sont enregistrés
sur magnétoscope, il est possible de fai-
re sauter des passages.

Quand ils sont sur film, ce n'est pas
possible. Nous nous heurtons quotidien-
nement à des problèmes techniques.
Notre studio est trop petit. En atten-
dant les nouveaux studios de Seebach,
qui seront prêts dans deux ou trois ans,
nous devrions pouvoir disposer des stu-
dios de Bellerive. Nous y aurions un
plateau qui nous permettrait de faire
intervenir plusieurs personnes pendant
le Télé journa l ; cela donnerait une cer-
taine animation au programme.

Il faudrait aussi pouvoir passer tou-
jours en direct. A l'heure actuelle, le
bulletin de 20 heures est retransmis
en différé ; il est enregistré à 8 heures
moins vingt. M. Schenker étudie en ce
moment la possibilité de le faire passer
en direct à 8 heures moins vingt.

—> Que pensez-vous du transfert à
Genève de l'équipe romande du Télé-
journal ?

— Dans sa forme actuelle, la centra-
lisation n'est pas une solution défen-
dable. Je suis un partisan de la décen-
tralisation, dans la mesure où la possi-
bilité de réaliser un Téléjournal dans
une optique romande ne nous est pas
permise à Zurich.

Propos recueillis par M. Desfayes.

José Ribeaud

Sélection du jour

TVB

20.40 - 22.10 L'initiative Schwar-
zenbach. 1. Le dossier.

Les 6 et 7 juin prochains, le peu-
ple suisse devra se prononcer sur
l'une des plus importantes ques-
tions que le mécanisme démocra-
tique de son système politique l'ait
jamais amené à trancher. Il lui fau-
dra décider du sort à donner à
«l'initiative populaire contre l'empri-
se étrangère», qui demande que le
nombre des étrangers résidant dans
notre pays soit ramené en 4 ans
au dix pour cent de la population
totale. En cas de succès, l'applica-
tion de cette initiative contraindrait
plus de 300.000 étrangers à quitter
la Suisse.

La Télévision romande, de même
que celle du Tessin et de Suisse
alémanique, va s'efforcer d'informer
de la manière la plus complète et
la plus objective les téléspectateurs
des raisons, des causes et des consé-
quences d'une telle initiative popu-
laire. Partisans et opposants auront
la possibilité de s'exprimer, de dé-
fendre leur thèse et de les expli-
quer. Le Département de l'infor-
mation a concentré son action sur
deux grandes soirées.

La première aura lieu ce soir.
Elle sera totalement informative,
exempte de polémique ou de débat.
Sous le titre « Le dossier », une
équipe de rédaction fera la synthèse
du problème, analysant point par
point l'initiative, les motivations des
promoteurs et des adversaires, les
incidences de la votation.

Le 3 juin , soit à quatre jours du
scrutin , la même équipe réservera
la soirée à l'initiative, sous le titre
« L'affrontement ». Un public com-
prenant un certain nombre « d'invi-
tés » spécialisés, un débat contradic-
toire opposera d'une part MM. James
Schwarzenbach, conseiller national
de Zurich, et Arnold Schlaepfer,
du mouvement genevois « Vigilan-
ce », et d'autre part MM. André

Chavanne, Conseiller d'Etat gene-
vois et Georges-André Chevallaz,
syndic de Lausanne, tous deux con-
seillers nationaux.

TVF II
20.30 - 23.40 Les dossiers de l'é-

cran: « Léon Blum ».

Un montage de films d'actualités
de l'époque retrace toute la vie cle
Léon Blum. ,. '

Entre autres: Le Front populaire,
la position de la France pendant la
guerre, Buchenwald, son retour en
France, sa mort.

Robert Blum, fils de Léon Blum ,
se trouve en tête de la liste des per-
sonnalités qui prennent part au dé-
bat après la présentation des films.

Félix Leclerc ou le triomphe de la
chanson poétique. TV romande à

22 h. 10. (Photo TV suisse)

SOTTENS
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. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez
sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Lettres romandes. 18.30
Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation nationale. 19.35 Magazine
1970. 20.00 Dsic-O-Matic. 20.20 Ce soir
nous écouterons. 20.30 Concert organisé
par les « St. Galler Beethoven-Konzer-
te 1970 ». 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00

Informations. 20.15 Vivre ensemble sur
la planète. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.30 Edition spéciale. 22.00
Europe-jazz. 22.30 Chasseurs de sons.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Der betagte Mensch. 14.35 Chœurs
d'écoles. 15.05 Musique populaire. 16.05
Succès et grammaire. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Musique La Concordia ,
de Fribourg. 20.15 Henri Pestalozzi.
21.10 Mélodies patriotiques. 21.45 Flur-
namen- und Volksleben. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Big Band Bail. 23.30 D'un jour à
l'autre.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Mosaïque musicale.

14.05 Radio 2-4. 16.05 Un Povero Cristo.
16.45 Rythmes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Photo-Disque. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Orchestre A.
Hause. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 L'or-
ganisation sociale. 21.00 Orchestre Ra-
diosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05
Rencontres. 22.35 Orchestres variés.
23.00 Informations. Actualités. 23.25
Musique légère. 24.00-2.15 Service suis-
se des ondes courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.25
La Haute-Route. 6.32 De villes en villa-
ges : Carouge. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du malin. Miroir-pre-
mière. 7.30 Le bonjour de Colette Jean.
7.35 La Haute-Route. 7.45 Roulez sur
l'or ! 8.00 Informations et revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Infor-
mations. 9.05 La clef des chants. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 12.00 Le
journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Beethoven. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45 Oeuvres
de Beethoven. 11.00 L'Université radio-
phonique internationale. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Pic-
cadilly. 10.05 Moorside, de G. Holst.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Musique de
Percy Grainger. 11.05 Musique récréa-
tive. 12.00 Orchestre de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours de français. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 8.30 Chansons et danses
d'Acadie. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Le petit atelier de la magie. Premier rendez-vous avec: Made-
leine Fuchsloch, Christine Burkhardt et Jean-René Mercet.
Emission de Jean Salangros. Réalisation: Raymond Barrât. - A
toute vapeur. Emission préparée et présentée par François Bar-
raud. Réalisation: Pierre Matteuzzi. - Des enfants parmi tant
d'autres. José, Horie et Ciro vivent au jour le jour au Venezuela.
Commentaire: Eric Lehmann.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lassie
18.30 Pop hot

Emission de pop-music avec la participation des Man. Réalisa-
tion: Pierre Matteuzzi.

18.55 Plum-Plum
19.00 Ça vous arrivera demain

Treizième et dernier épisode.
19.35 Quid

Spécial affaires publiques. Emission de Roland Bahy et Gaston
Nicole.

20.00 Téléjou rnal
20.25 (c) Carrefour _

^0.40 L'initiative Schwarzenbach¦* '- *  "T Vv:
1. Le dossier. Emission spéciale du Département de l'informa-
tion. Equipe de rédaction : Alexandre Burger, Claude Torracinta,
Roland Bahy et Gaston Nicole. Réalisation: Claude Cruchon et
Constantin Fernandez.

22.10 Félix Leclerc
ou le triomphe de la chanson poétique. Réalisation: Paul Siegrist.
(Spectacle enregistré en public au Théâtre des Trois P'tits Tours
à Morges).

22.40 Téléjournal — Le tableau du jour

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.45 Cyclisme

Les Six Provinces: Etape Roanne - Chalon-sur-Saône. Commen-
taire: Richard Diot , Jean-Michel Leuilliot. Réalisation: Gilbert
Larriaga.

17.30 Télévision scolaire
18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Ça vous arrivera demain
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Festival show 70

Emission de Georges Folgoas enregistrée au cours de la soirée de
gala donnée dans la Salle des Ambassadeurs du Casino muni-
cipal de Cannes. Réalisation: Georges Folgoas.

21.20 Eurêka
Magazine scientifique de Michel Tréguer : Science made in
Japon;.L'information, la recherche atomique (pacifique), l'élec-
tronique, le's sciences spatiales. Reportage effectué dans les

bitfiÉfe ; •'princinatiuc centrés;-'(}é recherche de l'archipel nippon.' Journa-*;
• ¦ lisjtesv Paul Cebezîr. et André Staropoli. Réalisation: Philippe*

Laik. - Le Koweït. Reportage de Michel Tréguer.
22.10 Année Beethoven

(18). Ce soir: Sonate, opus 31, No 3, interprété par Stephen
Bishop, pianiste.

23.00 Télénuit
FRANCE II

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.00 (c) Ma Sorcière bien-aimée

Avec: Elizabeth Montgomery, Dick York.
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Bolek et Lolek: Le Désert de Gobi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Dossiers de l'écran

(c) Léon Blum
(c) Débat

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Magazine féminin.
17.00 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) L'Ile solitaire.
20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel

et scientifique.
21.15 (c) Le Diplomate.
22.00 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.15 II saltamartino. .
19.10 Téléjournal.
19.20 Quarante-cinq tours.
19.50 (c) La Limite.

20,20 Téléjournal.
20.40 Le prisme.
21.05 Stando cosi le Case.
21.50 Carlo Maurïllo Lerici.
22.45 Téléjournal.
22.55 Télévision scolaire.

ALLEMAGNE I
15.25 (c) Téléjournal.
15.30 Tennis.
16.40 Pour les enfants.
17.10 Problèmes juridiques.
17.35 L'Ecole J.-F. Kennedy de

Berlin.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) D'Erfurt à Kassel.
21.00 (c) Show Josef Laufer.
21.45 (c) Festival de jazz de Berlin.
22.45 (c) Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
17.10 (c) Pêle-mêle.
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Mosaïque.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Envoyez Foster !

19.10 Les Détectives.
19.45 (c) Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne.
21.00 (c) Varna.
22.30 (c) Informations. Météo.
22.40 Krzysztof Pcnderecki.



Chalet à louer
sur la plage de Portalban, juin ou
juillet 1970.

Kcrire sous chiffre LD 11369 , au bu-
reau de L'Impartial.

Liquidation
légalement autorisée du 21 au 23 mai 1970.

Par manque de place, nous liquidons un stock important
de meubles en tubes d'acier.

Exemples :

Chaises de jardin, résistant aux intempé- _f m  ¦
ries, à partir de Fr. 

^^  ̂^  ̂¦

Tailles de jardin avec p lateau en Stellafort , ___ \ m H
résistant aux intempéries , à partir de Fr. ^™__ " k̂tw ¦

Chaises en tubes d'acier, avec coquille en _f \  m ï
matière plastique, à partir de Fr. "̂^T ^.____K ¦ ™

Chaises en tubes d'acier, avec siège et dos- 
^

M E*~fe
sier en bois , à partir de Fr. _____________ -^_$ m

Chaises en tubes d'acier , rembourrées, à _f  &>~fe
partir de Fr. ^

J <̂ & ¦

Tables en tubes d' acier , plateau en résine ^Jm ^^synthétique, div. grandeurs, dès Fr. L̂mT ̂ _Jr ¦ ""
La vente aura lieu les jeudi 21 et vendredi 22 mai 1970
de 10 à 20 heures ;

le samedi 23 mai 1970 de 10 à 17 heures.

Lieu : Halle des fêtes à Bassecourt.

sie
USINE STELLA S.A. 2854 BASSECOURT Tél. (066) 3 71 77

i CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Nous émettons actuellement :

1 Obligations 5 V4 % à 3 ans
Il de caisse

I 5 V2 % à 4 ans

I 5 3Â % à 5 ans
i ou plus

H Une bonne gestion sera toujours la meilleure
H des garanties.

H Le Crédit Foncier Neuchâtelois, depuis son
H origine, s'est constamment efforcé de
H conserver les principes éprouvés d'une
I saine gérance.

1 CRÉDIT FONCIER = SÉCURITÉ
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle Fontainemelon

M Môle 6 Léopold-Robert 72 Gd-Rue 6 Centre 4
i ' ! t

24 correspondants dans le canton
P -W______-__BM_-___-_____-___-______»_—____¦__-_-_-_¦-____________»»i_»_____-___^___-____---

Je prends ma retraite -
que faire maintenant?

C'est la question que se posent beaucoup de gens au moment de prendre
leur retraite. Comment combler le vide laissé par l'arrêt du travail journa-
lier ?

Avez-vous déjà un hobby ?
Si cela n'est pas le cas, cherchez-en un
le plus rapidement possible. Plus tôt
vous commencerez, plus de temps vous
aurez pour trouver le passe-temps qui
vous convient. Un hobby qui procure
du plaisir permet de s'habituer plus
facilement à sa situation de retraité.
Car :

A 65 ans une nouvelle vie
commence !
Le pensionné peut enfin se consacrer
avant tout à sa famille. A son épouse,
à ses enfants et petits-enfants. Il peut se
livrer à toutes sortes de bricolages —
dans l'appartement et la cuisine — qui
faciliteront le travail de sa femme. Les
meubles pour le jardin et le balcon sont
réparés et repeints. Les portes qui
coincent et les fenêtres qui ne ferment
plus hermétiquement sont remises en
état. Au début , on n'entreprend que de

petits travaux qui aident cependant à
franchir le cap de la retraite et à se
sentir encore utile à la société.
Le papa retraité est pour les enfants
un aide bienvenu lorsqu 'il s'agit de
peindre et de tapisser la salle de séjour,
la cuisine, la salle de bains, etc. Et
pour les petits-enfants, le grand-papa
est le docteur-miracle qui rend la vie
aux poupées en leur recollant bras ,
jambes et tête et qui répare les tricy-
cles et les trottinettes endommagés.

Un aide pour les parents et
les connaissances
Un outillage plus ou moins complet —
acquis à un prix avantageux dans un
magasin Do it yourself Migros — offre
à l'homme (ou à la femme) retraité la
possibilité de se créer un champ d'ac-
tivité vaste et varié. C'est toujours avec
plaisir qu'ils sont accueillis chez les
parents ou les amis, car il y a toujours

quelque chose à réparer dans ou autour
de la maison, ne serait-ce qu'un robinet
qui coule .ou un tuyau dans la cuisine.

Les objets que l' on a
bricolés soi-même seront
des cadeaux encore plus
appréciés
Avec l'expérience on acquiert une plus
grande confiance en soi et on peut alors
entreprendre des travaux plus ambi-
tieux. Chambres de poupées, guignols,
chaises et tables d'enfants, petits meu-
bles pour le corridor , miroirs encadrés,
commodes et armoires avec peintures
rustiques, etc., offrent de nombreuses
possibilité de se vouer à des occupa-
tions intéressantes. La satisfaction de
voir le plaisir que l'on fait en offrant
est aussi grande que celle d'avoir réussi
son travail.

La retraite -
un moment redouté ?
Non ! Les quelques exemples cités plus
haut prouvent que la retraite ne doit
pas être un moment redouté. Au con-

Poser une tapisserie
est aussi facile que de
coller un timbre-poste

Couper du rouleau la longueur désirée.
Laisser détremper la bande dans l'eau
(un bac est fourni gratuitement à cet usa-
ge). Sortir la bande de l'eau et l'appliquer
sur la paroi en la lissanlt. Si la bande
n'est pas bien posée, vous pouvez sans
autre l'ajuster dans la bonne position. Pas
besoin de colle, pas de découpages com-
pliqués, pas de plis.

Papiere peints
Do it yourself
Adhésifs, avec différents dessins modernes.

Largeur du rouleau 56 cm., longueur 10 m.

10.—
le rouleau

Tissus fibreux
Adhésifs, s'utilisent comme supports pour
les peintures mates et la dispersion.

Largeur du rouleau 56 cm., longueur 17 m.

7.80
¦ - . le rouleau
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Occasions
Voitures

soigneusement
contrôlées
à des prix

avantageux.

GARAGE

GUTTMANN S.A.
Rue de la Serre 110
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 46 81

AVIS
Bonne chance, Mon-
sieur Schwarzen-
bach; ménage suisse
cherche à louer tout
de suite, ou pour
date à convenir, ap-
partement sans con-
fort, de 3 à 5 piè-
ces, rez-de-chaussée
ou ler étage. Faire
offre avec indica-
tion de prix et si-
tuation sous chiffre
DA 11363, au bureau
de L'Impartial.

PIANO
On demande à ache-
ter, en bon état ,
prix raisonnable,
piano brun, pour
petite école de mu-
sique privée de jeu-
nes gens. Faire of-
fres avec indication
de prix et marque,
sous chiffre MT
11364, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, pour le ler
juin. Eau chaude et
froide. Café du Mar-
ché, rue Neuve 10.

A VENDRE pousse-
pousse, forme « re-
lax », bleu marin,
état de neuf , 100 fr.
TéL (039) 2 87 01.

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 1,-' ¦¦ ¦¦'""- Lfi Chaux-de-Fonds. -. (. _ , , . .,, -*Tél."2'50 41 '¦• ' • '¦' i"

MIGROS @

Avantageux !
Tondeuse à gazon

X^S»̂ rtV_SÏ_Ew»̂ ..

COROIvàgO DE LUXE

seulement 23ol—¦

Moteur à benzine Aspera, 4 temps,
3 CV, starter réversible Easy-Touch
à décompression automatique, carbu-
rateur à flotteur, contrôle du niveau
d'huile, réservoir à benzine haute sé-
curité, 4 hauteurs de coupe, protec-
tion latérale en acier à la hauteur du
couteau.
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traire ! Cela peut même devenir le plus
beau moment de votre vie. Vous vous dé-
couvrirez des talents que vous ignoriez
dans un domaine peut-être tout nou-
veau où vous vous épanouirez pleine-
ment. Le Do it yourself Migros vous
aidera volontiers dans votre tâche. Ses
vendeurs vous conseilleront afin de
faciliter votre choix parmi l'assortiment
vaste ¦— et bon marché — d'outils , de
machines et de matériel.

Un conseil
Les limes qui ne mordent plus correc-
tement ne sont pas forcément émous-
sées. Les rainures se bouchent peu à

1 peu à l'usage. Il suffit de les nettoyer
avec une brosse à limes (en vente
dans les Do it yourself Migros) pour
leur redonner leur mordant.



J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Antoine Cattin :
Monsieur et Madame André Conzelmann et leur fille Fabienne ;

Madame et Monsieur Noël Riva-Siegenthaler, à Bâle , et famille ;
Monsieur Albert Siegenthaler et famille, au Locle ;
Madame Nadine Gianola-Siegenthaler et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constant

Cattin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Antoine CATTIN
née Esther SIEGENTHALER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mardi, dans sa 83e année, après une courte maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 22 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 13, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADEMOISELLE MARIA BAUER

profondément émue par les marques d'affction et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours 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.

r l

La famille de

MADAME JEANNE SANDOZ

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant

ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses

sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LE LOCLE

Dans les jours de deuil que nous venons de traverser, nous avons été
sensibles aux messages de sympathie qui nous ont été témoignés.
Les envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hom-
mage rendu à notre chère disparue , nous ont été un précieux réconfort.

LA FAMILLE DE
MADEMOISELLE SUZANNE MUHLETHALER

LE LOCLE, le 19 mai.

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à

toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, nous ont été
un précieux réconfort.

MONSIEUR PIERRE-ANDRE HABLUTZEL ET FAMILLE.

LE LOCLE, le 19 mai 1970.

Je t'ai glorifié sur la terre,
J'ai achevé l'œuvre que tu m'as
donnée à faire.

Jean XVII, v. 4.
Monsieur et Madame Willy Jaquet ;
Madame et Monsieur Michel Schwab-Jaquet,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle

Jacqueline JAQUET
MONITRICE

leur chère fille, sœur, belle-sœur et amie, décédée des suites d'un tra-
gique accident , lundi 18 mai. • '  - - . , •¦ ¦ :  >___<_____
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Le culte aura lieu vendredi 22 mai , à 13 h. 30 , à la chapelle de
l'Hôpital cantonal de Lausanne.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

LE LOCLE

Monsieur et Madame Paul
Houriet , à La Chaux-de-
Fonds ;

ainsi . que les familles parentes
et alliées, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Humbert HOURIET
leur cher père, beau-père, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 19 mai 1970.
Le culte et l'incinération au-

1 ront lieu jeudi 21 mai, à 10 h.,
au crématoire de La Chaux-de-
Fohds.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille : Ro-
siers 4, La Chaux-de-Fonds.

U ne sera pas envoyé de let-
tre de faire-part , le présent
avis en tenant lieu.

Madame Betty Lavergnat , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Edouard Ditesheim ;

Madame Vve Paul Girard, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Albert GIRARD
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère ,
oncle , grand-oncle et parent , enlevé à leur affection , mardi , dans sa
82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 19 mai 1970.

17, rue Danicl-Jeanrichard. .

L'incinération aura lieu vendredi 22 mai.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Belle-Combe 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;"•

1893
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS
a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de j

Monsieur

Eugène DELACHAUX
membre fidèle de l'amicale, le-
quel laisse le meilleur souvenir.

Incinération à Neuchâtel , au-
jourd'hui , à 15 heures.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAIN S

DE 1913
a 'le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
dévoué collègue!

â
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Paul COMTE
Une messe a été célébrée en

l'église de Notre-Dame de la
Paix hier mardi, à 10 h.

L'inhumation a eu lieu à
Broc. . .. - , .;

Le comité

LE LOCLE

LE COMITÉ,
LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE

font part du décès de

Monsieur

Humbert HOURIET
survenu le 19 mai 1970, à l'âge
de 81 ans.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, le jeudi 21
mai , à 10 heures.

LE LOCLE, le 19 mai 1970.

Les élèves de 1ère et 2e année pri-
maire ont mis en pratique, hier matin,
les rudiments de circulation pour pié-
tons, appris au cours d'une leçon théo-
rique.

Organisés par l'ACS (Automobile
Club de Suisse), le TCS (Touring Club
de Suisse) et la police locale, d'entente
avec la direction des écoles, ces cours
de circulation sont donnés chaque an-
née aux élèves de 1ère et 2 année pri-
maire, et également aux petits des jar-
dins d' enfants, dans le but de réduire
les accidents dus aux imprudences lors
de la traversée des chaussées.

Au cours d'une leçon théorique en
classe, deux agents instructeurs de la
police locale inculquent aux enfants
les règles de sécurité à respecter avant
de traverser une rue, et l'obligation de
marcher à gauche dans les rues ne
comportant pas de trottoir, et le pour-

quoi de cette obligation. Ils appren-
nent également l'interprétation des si-
gnaux lumineux pour piétons (il en
existe un boulevard de la Liberté).

Les élèves de 3e, 4e et même de 5e
année primaire, sont formés à la con-
naissance des signaux routiers et des
règles de circulation pour cyclistes. La
mise en pratique de ces cours a lieu sur
une piste mobile de circulation instal-
lée pour la circonstance sur la place du
Gaz.

Des leçons similaires pour les élèves
de même degré sont également pro-
diguées au Locle et à Neuchâtel. ( j b z )
(photo Impar-Bernard)

Cours pratiques de circulation pour
les élèves de 1ère et 2e année primaire

"PAYS NEUCHâTELOIS1
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Contre un arbre
Hier , à 6 h. 40, M. J.-P. P., des Hauts-

Geneveys, circulait au volant d'une
jepp, d'Engollon en direction de Vilars.
Au carrefour de Beyerel, il n'a pas ac-
cordé la priorité de droite à l'automo-
bile conduite par M. W. Baertschi , do-
micilié à Colombier , qui roulait de Va-
langin en direction de Dombresson.
Sous l'effet du choc, le pneu arrière-
gauche de la voiture éclata et M. W.
Baertschi perdit le contrôle de son vé-
hicule qui dérapa sur une vingtaine de
mètre, et termina sa course contre un
arbre bordant la chaussée. Blessé au
cuir chevelu, M. Baertschi a été conduit
à l'hôpital de Landeyeux. U a pu rega-
gner son domicile. Son véhicule est
hors d'usage, (mo)
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ENGOLLON

Neuchâtel
MERCREDI 20 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'o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Nagel , av. du ler-Mars.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h. 30, Topaze.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mon oncle

Benjamin.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45 , Scènes

de chasse en Bavière.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Taxi , roulotte

et corrida.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Sexyrella.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Diabolique-

ment vôtre...
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CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres |_£ LOCLE I
loutes formalités Tél . (039) 5 14 96 1

Hier soir, à 18 h. 40, M. Bernard
Stocco, 17 ans, domicilié en ville, s'est
fracturé la jambe droite lors d'un
match de football , sur le terrain du
Patinage à la vue du Collège. Il a été
hospitalisé.

Septuagénaire renversée
Hier, à 18 heures, M. M. G., domici-

lié en ville, circulait au volant d'un
fourgon postal rue Numa-Droz, direc- -,
tion est ; à la hauteur de la rue Dr-
Coullery, alors qu'il obliquait à gau-
che sur le signe d'un agent, au passa-
ge de sécurité, il a heurté Mlle Berthe
Centlivres, 75 ans, de la ville, qui s'é-
tait élancée imprudemment. Elle a fait
une chute et a été conduite à l'hôpital
souffrant d'une fracture de l'humérus
gauche.

Jeune footballeur blessé

Hier matin vers 11 heures, une croix
de tombe a été trouvée en un endroit
inhabituel , appuyée contre un panneau
indicateur de direction , au carrefour de
La Main-de-La Sagne. A-t-elle été
abandonnée intentionnellement, a-t-elle
été perdue ? (photo Impar-Bernard)

Une croix perdue

I 

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI |j
Epargna 20 i

TELEPHONE jour «t nuit (039) 3 43 64 I !
(sonnez longtemps) - Cercueils - For- I !
malités - Transports - Prix modérés I



La campagne électorale en Grande Bretagne
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les stades qui sont actuellement
surveillés par des supporters pa-
trouillant avec des chiens policiers
seront entourés de fil de fer barbe-
lé. Le coût des forces de police qui
seront mobilisées s'élèvera à l'équi-
valent de plus de deux millions de
francs suisses. Les organisateurs ont
même décidé de ne pas inviter la rei-
ne à assister aux différents matchs,
de peur qu'elle ne soit le témoin de
scènes de violence.

L'an dernier, le président du STS
avait déclaré que si la tournée n'était
pas annulée « elle se déroulerait dans
des conditions de camp de concen-
tration » . En fait , il y a tout lieu de
craindre le pire. Si les manifestants
pacifiques sont manipulés ou dépas-
sés par des éléments extrémistes, on
pourrait assister à de violents af-
frontements, notamment entre des
immigrants de couleur venus pro-
tester contre l'apartheid et des grou-
pes de sportifs fanatiques. A plus
long terme, ces affrontements ris-
quent de compromettre l'harmonie
des relations interraciales au Royau-
me-Uni, déj à fortement mise à l'é-
preuve par des courants racistes fa-
vorisés par les discours du député
conservateur Enoch Powell.

Coup d'envoi le 18 Juin
Le premier match opposant l'équi-

pe sud-africaine de cricket à des

j oueurs anglais doit avoir lieu a Lon-
dres , le 18 juin , jour des élections.
Il est possible que cette rencontre
soit finalement annulée, ce qui per-
mettrait au scrutin de se dérouler
dans des conditions plus ou moins
normales, mais n'écarterait pas le
danger de voir la tournée dégénérer
en drame. Il n'est pas non plus exclu
que le gouvernement décide finale-
ment d'ordonner lui-même l'an-
nulation de la tournée, ce qu'il ne
peut faire qu'en déclarant « immi-
grants indésirables » les membres de
l'équipe sud-africaine.

Jusqu 'à maintenant , M. Wilson n'a
pas voulu . aller si loin , estimant
qu 'une telle mesure serait contraire
à la tradition de tolérance des Bri-
tanniques. Le premier ministre se
trouve d'ailleurs dans une position
extrêmement embarrassante, car il
a lui-même invité ses concitoyens
à manifester pacifiquement contre la
venue des joueurs. Ce qui a amené
M. Heath , chef de l'opposition , à ac-
cuser les travaillistes d'être le parti
du désordre et de l'inégalité.

Sport et politique
L'invitation adressée à l'équipe

sud-africaine de cricket a suscité une
des controverses les plus vives que
la Grande-Bretagne ait connues de-
puis les années 50. Depuis des mois,
c'est par centaines que partisans et
adversaires de la visite des Sud-
Africains expriment leur point de
vue à la radio , à la télévision et dans
la presse. Les partisans de la tournée

affirment qu'il ne faut pas mêler le
sport à la politique. Les adversaires
soulignent que ce sont les autorités
sud-africaines qui ont adopté une
telle attitude en refusant de sélec-
tionner des équipes multi-raciales ou
en s'opposant à la venue en Afrique
du Sud de telles équipes. Jusqu'à
maintenant, la Fédération de cricket
estimait que seule une politique dite
de « présence » serait en mesure d'a-
mener le gouvernement de Pretoria
à prendre des décisions plus confor-
mes aux idées olympiques.

Hier soir, le président de la Fédé-
ration , vraisemblablement impres-
sionné par l'expulsion de l'Afrique
du Sud des Jeux olympiques, espé-
rant peut-être contribuer à apaiser
les manifestants, a toutefois souli-
gné que désormais, aucune équipe
sud-africaine de cricket ne sera plus
invitée avant que les joueurs ne
soient triés sur une base milti-ra-
ciale. Pour des questions de principe
« parce qu 'elle ne veut pas qu'il soit
dit qu'elle ait cédé au chantage poli-
tique », la Fédération entend pour-
tant maintenir cette dernière tour-
née.

Quels que soient les jugements que
l'on peut porter sur l'honnêteté in-
tellectuelle et sur la bonne foi de
certains des chefs des mouvements
antiapartheid , on est en droit de se
demander si une telle obstination est
de rigueur alors que l'avenir des
relations interraciales en Grande-
Bretagne est en jeu.

Michel WALTER

Une échéance pour l'Europe
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il est un fai t  que la présence
de 300.000 soldats a une valeur qua-
litativement supérieure à celle d'un
contingent symbolique : les cinq di-
visions américaines stationnées en
République fédérale y sont pour se
battre en cas d'attaque, et pas seule-
ment pour servir de « détonateur »
aux représailles atomiques améri-
caines. La doctrine de la « riposte
f lexible  » adoptée par l'OTAN en
1967 exige précisément d'importan-
tes forces classiques, grâce auxquel-
les on espère pouvoir ralentir le ry-
thme de l' escalade et éviter le pas-
sage à « l'échange » thermo-nucléai-
re massif.

En fai t , la vraie question est de
savoir si les Etats-Unis seront prêts
jusqu 'à aller à l' apocalypse pour dé-
fendre l'Europe. En l'état actuel de
l'équilibre nucléaire, et après le ren-
forcement considérable du potentiel

stratégique soviétique, il semble que
la réponse à cette question doive être
p lus que jamais négative. Dans ces
conditions, à moins d'un très impro-
bable accord est-ouest sûr une ré-
duction équilibrée des forces , la seu-
le solution du problème posé est le
développement d'une force nucléai-
re européenne, seule capable de dé-
fendre de manière « crédible » les
intérêts vitaux de l'Europe ; à dé-
faut , le recours à l'arme nucléaire
nationale. Cette dernière solution est
celle qu'avait choisie le général de
Gaulle. Elle présente de nombreux
aléas techniques et financiers , et il
n'est pas facile de savoir quelle sera
sa valeur en cas de conflit , mais le
résultat est tout de même que le
gouvernement français , à l'heure ac-
tuelle, est l'un des très rares d'Euro-
pe qui considère avec une relative
sérénité l'éventualité d'une réduction
des forces américaines sur le vieux
continent. Michel TATU

Commando égyptien dans le Sinaï
Pour la troisième fois en moins de

dix jours, les Egyptiens ont déclen-
ché dans la nuit de lundi à mardi
une opération terrestre sur la rive
orientale du canal de Suez, mais il
s'agit cette fois d'une opération d'en-
vergure puisqu 'elle a été menée par
un commando de 90 hommes dont
l'action s'est étendue sur plusieurs
kilomètres dans la partie sud du ca-
nal , aux abords de Chaloufa.
* Les Egyptiens ont attaqué une co-
lonne motorisée israélienne et, selon
le Caire, les occupants de deux half-
tracks et de deux chars ont péri
dans l'incendie de leurs véhicules.

Selon le communiqué du Caire,
l'aviation israélienne et une deuxiè-
me ligne d'artillerie sont entrées en
action « pour empêcher le repli des
Egyptiens qui avaient déjà accom-
pli leur mission ». Le communiqué

indique qu'au cours des combats qui
ont duré jusqu'à 2 h. 30 environ, les
Egyptiens ont eu un mort et six
blessés.

Dans la version de Tel-Aviv, l'a-
taque lancée par un commando d'une
quinzaine d'hommes seulement avec
un soutien d'artillerie, a été repous-
sée et les assaillants ont laissé six
morts sur le terrain, un septième
ayant été vu dans les eaux du ca-
nal.

Les Israéliens n'ont pas subi de
pertes, selon cette version, et ont
fait intervenir leur artillerie et leur
aviation pour réduire au silence les
batteries adverses. Ils ont également
attaqué pendant près de deux heu-
res divers objectifs militaires dans
les secteurs central et méridional de
la rive occidentale du canal.

Les Egyptiens affirment pour leur
part que l'aviation israélienne est
bien venue attaquer des objectifs
militaires mais devant les tirs de
barrage intensifs de la D.C.A., elle
est allée bombarder des cibles ci-

viles où elle a fait plusieurs morts
et blessés.

Dans l'après-midi un duel d'ar-
tillerie a opposé d'autre part Israé-
liens et Egyptiens de part et d'au-
tre du canal de Suez. Deux soldats
israéliens ont été tués et un troisiè-
me blessé, (ap)
0 5 des 15 Libanais faits prison-

niers par les Israéliens dans le sud
du Liban la semaine dernière, ont
été reconduits hier jusqu'à la ligne
de cessez-le-feu.

M. Ceausescu rentre en Roumanie
après une visite de 24 h. en URSS

Arrive lundi a Moscou , Nicolae
Ceausescu, président et chef du PC
de Roumanie, est reparti hier soir
pour Bucarest après une longue con-
férence avec MM. Brejnev , secrétai-
re général du PC de l'Union sovié-
tique, et Podgorny, président du
praesidium du Soviet suprême.

L'agence Tass a publié un commu-
niqué déclarant que les conversations
se sont déroulées « dans une atmos-
phère franche et amicale » , ce qui
dans la terminologie communiste si-
gnifie qu 'il n'y a pas eu complète
harmonie. On pouvait d'ailleurs s'y
attendre quand on connaît la natu-
re des rapports entre Moscou et Bu-
carest depuis quelques années déjà.

« Les interlocuteurs, dit le commu-
niqué, ont échangé des informations
sur le progrès de l'édification du so-
cialisme et du communisme dans
leurs pays, ont parlé des relations
bilatérales entre le parti communis-
te d'URSS et le parti communiste de

Roumanie et ont réaffirmé leur sou-
ci de développer et de renforcer les
relations amicales soviéto-roumai-
nes » .

Selon des informateurs roumains,
un des sujets abordés a été le traité
d'amitié entre les deux pays qui au-
rait dû renouveler en 1968 celui ra-
tifié 20 ans plus tôt et qui n'est tou-
jours pas signé. Une nouvelle preuve
de la fraîcheur des rapports entre
Moscou et Bucarest a été donnée à
l'aéroport par M. Brejnev qui s'est
contenté de serrer la main de M.
Ceausescu sans lui donner la vigou-
reuse accolade à laquelle ont habi-
tuellement droit les dirigeants com-
munistes en visite, (ap)

Allemagne. — Un capitaine de
l'armée de l'air ouest-allemand, Wulf
Dietrich Zilz, 29 ans, s'est suicidé
en se jetant d'un pont de l'auto-
route Munich-Salzbourg.

UNE ETUDIANTE GAUCHISTE ECOPE
DE TREIZE MOIS DE PRISON À PARIS
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

i

Le père de l'inculpée, un haut
fonctionnaire, était cité comme civi-
lement responsable. « Je suis morale-
ment responsable de ma fille » , a-t-il
reconnu ; « pourtant , je l'ai élevée
dans le respect des lois et aussi dans
la haine de l'injustice. Nous avons
voulu en faire un être libre, respon-
sable, consciente d'elle-même. D'une
certaine manière, je comprends son
action bien que je la réprouve. Je
suis navré que le personnel ait été
molesté ».

Le directeur de l'établissement lé-
sé, M. Bory, a estimé que l'on don-
nait à cette affaire des proportions
trop grandes. Il a souhaité l'indul-

gence envers 1 inculpée, et refusé de
se constituer partie civile, malgré un
préjudice de 3000 francs.

Le procureur a réclamé une lourde
peine de prison au nom de la société.
Il a essayé d'expliquer à sa manière
l'attitude actuelle des mouvements
gauchistes. « Ils ont pris en charge,
a-t-il dit notamment, la masse désor-
ganisée du sous-prolétariat des bi-
donvilles dont personne ne s'occupe.
(...) Mais il n'y a pas de pires enne-
mis pour la liberté et le désir d'éga-
lité que le désordre, l'anarchie et la
violence », a conclu le magistrat.

C'est en vain que les défenseurs
ont plaidé l'indulgence en invoquant
les mobiles généreux qui inspiraient
l'étudiante, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le retour en Roumanie du diri-
geant de Bucarest au terme d'une
visite de 24 heures en Union sovié-
tique dissipera les craintes que cer-
tains observateurs ne manquaient
pas d'émettre, lundi, à l'annonce de
ce voyage soudain au Kremlin. Ces
derniers avaient rapproché ce dé-
placement du voyage que M. Ale-
xandre Dubcek avait , lui aussi, ef-
fectué à Moscou, à quelques jours de
l'invasion de son pays.

La situation entre la Tchécoslo-
vaquie d'avant août 1968 et la Rou-
manie d'aujourd'hui présente en ef-
fet quelque ressemblance dans la
mesure où l'un et l'autre dirigeant
entendaient — et dans le cas du
premier secrétaire du PC roumain,
entend toujours — mener une poli-
tique un peu moins dépendante de
Moscou. On a vu comment a tourné
la première expérience : les troupes
du Pacte de Varsovie, et en pre-
mier lieu celles de l'Union soviéti-
que, ont mis un terme brutal à l'ère
du libéralisme et la Tchécoslovaquie
est aujourd 'hui retournée dans l'or-
bite du Kremlin pour nn bon bout
de temps .

Sans instaurer un « socialisme à
visage humain » à 1 instar de son
homologue de Prague, M. Ceausescu
mène une politique extérieure sub-
tile qui n'est pas du goût des diri-
geants du Kremlin. Dernièrement
encore, le leader roumain réaffir-
mait le désir de son pays d'entre-
tenir de Donnes relations avec tous
les pays, sous-entendu y compris
avec la Chine. Le fait de ne pas
prendre parti dans le différend
idéologique Moscou-Pékin, de res-
serrer les liens avec les pays de
l'Ouest, voire de nouer avec cer-
tains d'eux des relations diploma-
tiques est significatif de cette indé-
pendance d'action que Bucarest en-
tend continuer à suivre.

Là-dessus est venu se greffer le
problème des manœuvres du Pacte
de Varsovie, affaire non encore ré-
glée entre Moscou et Bucarest. La
Roumanie consentirait à offrir son
territoire pour ces manœuvres sous
certaines conditions. Ceausescu pro-
clame régulièrement d'un autre cô-
té que les soldats roumains ne doi-
vent obéir qu'aux chefs militaires
roumains. Le représentant de Buca-
rest à Genève a enfin proposé le
5 mars dernier à la Conférence des
25 sur le désarmement un traité
visant à proscrire « les manœuvres
militaires sur le territoire et les
frontières des Etats tiers ».

Bref , la Roumanie, en faisant
traîner cette affaire de manœuvres
cherche avant tout à éviter la répé-
tition du « coup de Prague ». Reste
à savoir pendant combien de temps
elle pourra « échapper » à ses allian-
ces. Dans le climat de tension actuel
entre Pékin et Moscou on ne devrait
pas s'attendre cependant à une dé-
térioration alarmante des relations
entre la Roumanie et l'URSS.

J.-L. BERNIER

LE RETOUR
DE M. CEAUSESCU

Une Bâloise remporte
le Prix de la chanson

irlandaise à Dublin
Du 11 au 18 mai, a eu lieu à Dublin

comme chaque année, la fê te  musica-
le « Feis Ceoil », comprenant des con-
cours pour solistes, choristes et mu-
sique instrumentale. C'est la Suisses-
se Liselotte Reyle (alto), de Neuall-
schwil, professeur au gymnase de
jeunes fil les de Bâle, qui a gagné le
premier prix des solistes en langue
gaélique. Elle a reçu une coupe en
argent.

Liselotte Reyle a déjà gagné plu-
sieurs premiers et deuxièmes prix en
1966 , lors de concours de chants gaé-
liques à Londres et Inverness. (ats ',

L'ancien gardien
se retrouve à l'ombre

L'ancien gardien de l'équipe de
France, René Vignal, a été arrêté à
Bordeaux alors qu'il tentait avec un
complice, de forcer le coffre-fort d'un
supermarché. René Vignal était déjà
recherché pour plusieurs affaires de
vols et de hold up, dont notamment
l'attaque à Toulouse d'une camion-
nette de la Banque régionale d'es-
compte et de crédit le 22 décembre
dernier. Plusieurs autres complices
de l'ancien international (43 ans) ont
été arrêtés au cours de l'enquête, (si)

France. — Cent dix-neuf morts ,
1674 blessés dont 745 grièvement :
tel est le bilan officieux et provi-
soire des accidents de la route au
cours du week-end de Pentecôte.

San Salvador. — Selon les auto-
rités salvadoriennes, les Honduriens
ont attaqué en deux points de la
frontière et ont eu 11 tués.

Etats-Unis. — Les 60 pompiers
de Rapid City (Dakota du Sud), une
ville de 50.000 habitants , ont démis-
sionné en bloc pour protester contre
le refus des autorités de les aug-
menter.

bref - En bref - En

Aujourd'hui
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : lettres

de lecteurs.
5 Les autobus loclois.
9 Le Dispensaire antialcooli que

du Jura.
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Conseil.

13 Bourse.
15 Impar jeunes.
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dent militaire fait 2 morts.
21 Tour d'Italie : Merckx se

manifeste.
25 Programmes radio , TV.
27 La Chaux-de-Fonds : cours

de circulation pour enfants.

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement enso-

leillé.

Siveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.75.

M. Brandt présentera une formule en vingt points
à son homologue est-allemand, demain à Cassel

Demain a Cassel, le chancelier Wil-
ly Brandt présentera à son invité,
M. Willi Stoph, une formule en 20
points pour améliorer les relations
entre les deux Etats allemands. Le
porte-parole adjoint du gouverne-
ment , le baron Rudi von Wechmar ,
a fait cette révélation alors que le
chancelier mettait la main aux der-
niers préparatifs de la réunion qui
doit avoir lieu dans la ville fortifiée
du 12e siècle, à proximité de la fron-
tière entre les deux Etats.

Le porte-parole a indiqué que la
formule serait soumise aux ambas-
sadeurs alliés de France, des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne. Cette
consultation était nécessaire, a-t-il

précisé, parce que certains aspects
de la formule du chancelier touchent
aux responsabilités que continuent
d'exercer les occidentaux et l'Union
soviétique sur l'ensemble de l'Alle-
magne.

M. von Wechmar a refusé de révé-
ler l'un quelconque des 20 points in-
diquant seulement qu 'ils contenaient
des éléments qui pourraient former
la base d'un «règlement contractuel»
des relations entre les deux Allema-
gnes. Il s'agit de la réponse de M.
Brandt aux exigences des Allemands
de l'Est pour une reconnaissance in-
ternationale de leur régime par
Bonn , avec échange d'ambassadeurs.

Le baron von Wechmar a admis

que la nouvelle formule Brandt ne
contient rien qui puisse atténuer le
refus de Bonn de considérer l'Alle-
magne orientale comme un territoire
étranger.

Selon l'hebdomadaire « Spiegel » ,
la formule Brandt comporterait trois
propositions principales :

— Efforts conjoints pour l'admis-
sion des deux Allemagnes à l'ONU.

— Echange de « hauts-commissai-
res » ayant une résidence premanen-
te dans les deux capitales.

— Etablissement de relations sur
un pied d'égalité , conformément aux
normes agréées du droit internatio-
nal , mais sans reconnaissance offi-
cielle, (ap)


