
Cambodge: l'intervention
US pourrait se prolonger

C'est sur un appel urgent du géné-
ral Creighton Abrams, commandant
en chef des troupes américaines au
Vietnam, que le président Nixon ,
qui venait d'annoncer le retrait de
150.000 soldats, a pris la décision
d'ordonner l'intervention militaire
au Cambodge, a déclaré un militaire
haut placé. Selon la version donnée
par ce militaire, le général déclarait
dans son message que, pour pouvoir
assurer la sécurité de ses hommes
tout en respectant le calendrier des
retraits annoncés, il devait avoir l'au-
torisation de liquider les sanctuaires
cambodgiens.

De son côté le secrétaire d'Etat M.

William Rogers a confirmé hier que
les Américains donneront un soutien
aux opérations sud-vietnamiennes au
Cambodge après le retrait de l'infan-
terie américaine, ce qui paraît en
contradiction avec ce qu 'avait affir-
mé précédemment le président Ni-
xon. Il n'a pas voulu dire quelle for-
me prendra ce soutien. Interrogé au
sujet de la présence des Sud-Vietna-
miens au Cambodge après le 30 juin ,
il a répondu : « Cette question ne re-
lève pas de nous » . Observant que le
secrétaire à la défense M. Melvin
Laird avait déclaré que le soutien
aérien américain restera acquis aux
forces sud-vietnamiennes opérant au
Cambodge, il a ajouté : « Bien sûr,
je suis du même avis » .

Il a souligné en même temps que
Washington n'annoncera pas ce que
seront les opérations sud-vietnamièn-
nes après le 30 juin. L'adversaire
n 'annonce pas à l'avance ce qu'il fe-
ra et « nous ne voyons pas pourquoi
nos alliés le feraient » , a-t-il dit.

Au cours de sa conférence de pres-
se du 8 mai, le président Nixon avait
laissé entendre que les Sud-Vietna-
miens au Cambodge ne pourraient
compter sur le soutien des forces
américaines après le retrait de ces
dernières. En réponse à la question
de savoir si les Sud-Vietnamiens ac-
ceptaient la date du 30 juin pour le
retrait de leurs propres forces, il
avait dit : « Non, ils n'ont pas pris
d'engagement. Je pense qu 'ils s'en
iront approximativement au même
moment, parce que lorsque nous nous
en irons, notre soutien logistique et
aérien s'en ira aussi ».
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Les forces de Tordre de Milan
ont affronté des néo fascistes

4 Milan , des membres du mouvement social italien emportent un blessé
(Bélino AP)

Une échauffourée a opposé à Mi-
lan pendant plus d'une heure et de-
mie hier quelque 2.000 néo-facistes
à la police qui les a finalement dis-
persés à coup de matraques. Les ma-
nifestants avaient participé à une
réunion groupant environ 5.000 per-
sonnes, au cours de laquelle M. Gior-
gio Almirante, secrétaire général du
parti du mouvement social , a pris
la parole.

En sortant de la réunion ils ont
entrepris de défiler dans les rues en
criant des slogans tels que « le com-
munisme ne passera pas » et en fai-
sant le salut fasciste.

Lorsque les policiers ont tenté de
les disperser , les manifestants ont
pris des verres, des tables et des
chaises aux terrasses des cafés et les
ont lancés sur les forces de l'ordre.
Quelques promeneurs ont également
été atteints.
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Le procès pour haute trahison in-
tenté à M. Ahmed Ben Salah, ancien
ministre, et six co-inculpés, ouvert
mardi dernier devant la Haute Cour
siégeant à Tunis, s'est terminé sur
un verdict de clémence dans la nuit
de samedi à dimanche.

M. Ben Salah, âgé de 44 ans, mi-
nistre depuis l'avènement de la Ré-
publique tunisienne en 1957 , respon-

L'ancien ministre tunisien Ben Salah.
(Bélino AP)

sable de l'économie du pays de 1961
à 1969 , a été condamné à dix ans
de travaux forcés.

Ben Salah , arrêté le 24 mars der-
nier , avait été écarté de l'économie
nationale en septembre dernier à la
suite de l'échec de sa politique de
généralisation des Coopératives agri-
coles. Il était accusé d'avoir mené
une politique personnelle tendant à
prendre le pouvoir , d'avoir ruiné l'é-
conomie du pays et trompé la con-
fiance que le président Bourguiba
avait mise en lui. (ats, afp)

M. Ben Salah, ex - ministre tunisien
condamné à dix ans de travaux forcés

Deux morts, un grand blessé
hier soir au - dessus de Valangin

Deux morts et un grand blessé, tel est le bilan d'un accident de la circula-
tion qui s'est produit hier soir sur le tronçon rectiligne de la route qui
descend sur Valangin. La circulation a été détournée afin de laisser intactes
les traces de l'accident qui ont été examnées ce matin aux premières heures.
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- De notre correspondant

Les organisations palestiniennes de
commandos tiendront au Caire un
congrès, qualifié de première impor-
tance, dans les premiers jours du
mois de juin. Le principal objectif
de cette conférence est d'unifier le
mouvement de résistance, de lui don-
ner un nouveau souffle non seule-
ment pour combattre Israël mais
aussi pour lui permettre d'affronter
les pays arabes qui seraient tenter
de conclure une paix de compromis
avec Jérusalem.

Pour atteindre cet objectif , les fe-
dayin comptent tout autant sur leur
puissance militaire et les sympathies
qu'ils sont en mesure de susciter

à Paris, Eric Rouleau -

dans le monde arabe que sur leur
rayonnement dans l'opinion interna-
tionale. A cet égard , ils peuvent s'en-
orgueillir du succès de taille qu'ils
viennent d'enregistrer. La Confé-
rence mondiale des Chrétiens pour la
Palestine, qui s'est tenue à Beyrouth
du 7 au 10 mai et qui a réuni quel-
que 400 délégués de 37 pays, outre
les 200 personnalités venues à titre
d'observateurs, leur a offert un sou-
tien dans leur lutte pour la destruc-
tion des « structures sionistes de
l'Etat d'Israël ». Jamais sans doute
une assemblée internationale n'a
donné une caution aussi totale aux
thèses les plus radicales des ennemis
de l'Etat juif.

A l'origine, l'incendie
de la mosquée El Aksa

La conférence, qui comprenait des
religieux et des laïcs catholiques, or-
thodoxes, anglicans et protestants, et
qui était animée par son secrétaire
général, M. Georges Montaron , direc-
teur de « Témoignage chrétien », a
été inaugurée par le président de la
République libanaise M. Charles Hé-
lou. Celui-ci a été très probablement
l'initiateur de la réunion qu 'il avait
voulu convoquer dès août dernier ,
après l'incendie qui s'était déclaré
à la Mosquée d'El Aksa à Jérusalem.

E. R.
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«L'appel de Beyrouth» suscite de profonds
remous dans les milieux chrétiens français

/PASSANT
Ainsi Harold Wilson, premier minis-

tre de Sa très gracieuse Majesté Elisa-
beth d'Angleterre n'a pas été retenu
par l'influence déviationniste du foot-
ball. Il a fixé les élections anglaises au
18 juin. Or, comme on sait, toute la
campagne électorale sera placée sous le
signe du ballon rond , puisque la Coupe
du monde se joue précisément durant
cette période.

On avait cru un moment que, pour
des raisons de prudence, Harold ren-
verrait les élections en octobre.

Mais il n'a pas eu peur.
— Tant mieux si la passion du sport

étouffe celle de la politique, aurait-il
déclaré. Après tout H y a autant d'ad-
mirateurs du football chez les conser-
vateurs que chez les travaillistes...

Ce qui est absolument juste.
Au surplus, les Anglais sont plus cal-

mes et réserves dans leurs transports
que les Hollandais eux-mêmes. Ainsi,
une aimable lectrice, qui se trouvait à
Rotterdam lorsque la victoire de l'équi-
pe locale sur Celtic fut connue, a été
frappée des débordements d'enthou-
siasme que la nouvelle déchaîna. La
foule arracha des drapeaux, piétina des
plates-bandes, hurla sa joie sur les pla-
ces et fracassa même des autos dans un
délire formidable, afin de manifester
sa joie, avant de la noyer sous des ton-
nes de bière. A croire que le pays qui
avait su endiguer la mer ne pouvait
endiguer sa passion sportive.

Heureusement il n'en a pas été de
même à Zurich, au lendemain de la
finale de Coupe du Wankdorf.

Sinon, il aurait fallu rééditer la soupe
au lait de Cappel pour réconcilier les
deux cantons des bords du Rhin et de
la Limmat.

Attendons-nous donc à pas mal d'in-
cidents lorsque se dérouleront les épi-
sodes variés et chantants de la Coupe
du monde.

Et souhaitons qu'il n'en résulte pas
une guerre mondiale.

Il y a déj à en Amérique centrale une
guerre qu 'on appelle « la guerre du
football ».

Une suffit !
Le père Piquerez

D' accord ! Je suis un profane
absolu en matière monétaire ;
mais je  n'ai jamais entendu les
gens bien renseignés parler d'un
sujet de ce genre sans donner des
explications souvent si f - i rn antes
que 'ma pauvre doctrine en sort
encore plus appauvrie.

Je me suis consolé , l' autre îour ,
en apprenant qu'une thèse de
l'Université de Lausanne avait
ctouti à la constatation qu 'il exis-
te 63 définitions de l'infli 'ti ' .n. Pas
une de plus , pas une de moins ;
jusqu 'à aujourd'hui en tout cas,
car rien ne dit que dema-.n un
nouveau spécialiste ne irouvei a
pas la 64e définition pour ouvrir
des perspectives à un autre
spécialiste à :a recher he de la
65e... et ainsi de suite., j usqu'à
l'Inflation des mets !

J' ai bien aimé aussi ce confrère
qui , parlant de la conférence d'un
éminent professeur qui eut, lui,
cette définition: «L'inflation , c'est
trop de monnaie », commenta :
« On s'en doutait. Mais dans un
domaine où les théories sont par-
fo is  fumeuses , celle-ci , dans sa
banalité , a le mérite de la clarté ».

Mais, pour définir quel que cho-
se, il faut  commercer par trouver
ce quelque chose.

Où est donc l'inflation ?
Chez nous ?
Un industriel vient de déclarer

après avoir fulminé « contre les
hommes politiques et les jo itction-
naires qui, au nom de l'Etat, vien-
nent entraver l' action créatrice du
chef d' entreprise, producteur de
richesses p our le pays entier »,
que l'inflation , ici, « est plus mo-
dérée qu'on l'imagine » .

On peut donc dire que l'infla-
tion comme telle n'existe pas
puisqu 'il s'agit d'une mini-infla-
tion, d'une inflation plus ou moins
ceci et plu s ou moins cela. Allez
donc la déf inir.

Alors, où se trouve l'inflation ?
« Où regarde M. Celio et ceux

qui le conseillent pour juger de
l'ampleur du phénomène ? » , de-
mande un autre industriel. Pas
vers l'Ouest , assurément » .
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Inflation :
63 définitions !

M. Graber répond
à une note cubaine

A la suite de la manifestation
qui s'est déroulée dimanche passé
devant l'ancienne ambassade des
Etats-Unis à Cuba , une suite de
notes diplomatiques ont fait le
voyage entre Berne et la Havane.

Samedi, M. Pierre Graber a ré-
pondu à une note cubaine qui
critiquait l'attitude prise par ce
dernier lors d'une conférence de
presse qu 'il avait prononcée mer-
credi dernier. Dans son dernier
message ,1e Département politique
fédéral a rejeté les accusations
cubaines qui prétendaient que la
Suisse participait avec les Etats-
Unis aux plans d'agressions di-
rigés contre Cuba.
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Beckett : le cancer de l'athéisme
Au Théâtre de poche neuchâtelois

Deux chiffons d'humanité, Vladimir et
Estragon attendent au pied d'un ar-
bre mort la venue d'un « Sauveur »
qu'ils appellent Godot. C'est un mons-
tre d'anathèmes et d'infamies, traînant
au bout d'une corde un supplicié dé-
charné, sorte de loque mécanique, qui
surprend leur quiétude morbide et les
distrait un instant par une louche pa-
rodie de l'esclavagisme. Liés à l'Atten-
te et noués l'un à l'autre, Vladimir et
Estragon donnent des signes de fati-
gue et de résignation, ils « attendent
Godot » et on leur donne à voir une
piteuse humanité en naufrage qui res-
sasse ses obsessions métaphysiques,
en fait leur propre image. Le lende-
main, Estragon le plus « humanisé »
des deux, ne veut plus se souvenir de
la « veille ». L'écoulement du temps
cosmique se brouille et disparaît. Un
autre espace, un autre temps se con-
çoit , un univers abstrait aux lois ob-

scures, un désert entre l infim et le
néant. Pozzo y est aveugle, son valet
muet , Vladimir et Estragon tournent
en rond et s'y perdent.
Vidé de foi et d'espérance, de bonté , de
charité et d'amour, l'homme s'étiole et
meurt. Son existence n'est plus qu 'une
dérisoire fraternité, alimentée par les
balbutiements du quotidien , un illu-
sion fragile d'existence zéro. Les per-
sonnages de Beckett sont , du moins
dans ses premières oeuvres, des con-
sciences échouées, rongées par les moi-
sissures spirituelles de l'Attente d'un
Dieu qui ne peut plus les secourir ,
parce qu'ils n 'ont plus la force d'y
croire : pénitence absurde, destin ou-
vert sur le vide...
Ce théâtre, déchargé de toute respon-
sabilité à l'endroit de l'organisation de
la société, ce théâtre qui donne en re-
présentation l'homme comme créatu-
re « débrayée » , n 'a pas beaucoup de
chances d'être autre chose qu 'une sé-
rie d'élucubrations pseudo-philosophi-
ques si l'on s'obstine à vouloir le pren-
dre au sérieux, au pied de la lettre.
La troupe du Théâtre de Poche neuchâ-
telois et son animateur André Oppel
nous sont apparus légèrement timo-
rés et gauches dans leur conception ,
mais honnêtes et relativement habi-
les dans leur interprétation. Ces propos
disent assez combien leur spectacle
porte les signes d'une orientation tou-
jours équivoque de leur travail théâ-
tral. Est-ce une bonne volonté qui me-
sure mal jusqu'où elle peut aller trop
loin ? Est-ce une vertueuse humilité
de gens de culture, perpétuellement
ballottés entre l'obligation de satisfai-
re une clientèle et le désir d'user de
l'instrument théâtral pour se contester
soi-même ? Il y a tout cela. On s'y
perd. Les premières victimes sont Be-
ckett , qui n 'en a rien à faire et , quoi
qu 'on dise le public... d'ailleurs satis-
fait et muet, on s'en doute, et on se
met à sa place, (jcp)

Si l'on en croit un quotidien romand ,
un ancien conseiller d'Etat aurait
déclaré , après l'échec de la candida-
ture de Sion à Amsterdam : « Nous
sommes, bien sûr, déçus , mais nul-
lement battus. Il faut  remettre le
travail sur l'ouvrage dès aujour-
d'hui et jusqu'à la prochaine session
des CIO. »
Ce sont des choses, évidemment,
qu'on peut lâcher par mégarde en
parlant d'abondance. Mais enfin ,
jusqu 'à nouvel ordre, on remet plu-
tôt l' ouvrage sur le métier.
Boileau recommandait de le faire
vingt fo is  — et non pas cent fois ,
comme le croient souvent ceux qui
le citent.

Le Plongeur

La perle

Claude Aubert : «Soleil et Venin, croquis espagnols»
Lu

De longue date, Cl. Aubert s'est ré-
vélé un fructueux poète. Ces souvenirs
espagnols, il les évoquait déjà , dans
une nuit campagnarde vaudoise, devant
des amis peintres et autres, à travers
la chaleur de l'alcool et de l'amitié...
Les confidences d'un vieux «limpiabo-
tas» (cireur) de Madrid , qui fait  reluire
les chaussures pour 2 pesetas et qui ,
pour honorer la personne de son ami-
tié, paie ensuite un verre.
Vie imprégnée de soleil, de manque
d'argent, visage d'un vieux qui «aime»
un carrousel d'enfants, comme une joie
longtemps enfouie qui refait surface...
Esquisse d'un «étranger» qui a vécu à
Madrid , aimant ses habitants et écou-
tant leurs misères comme leurs rêves.
La vie n 'y est point «croquée» à la
sauvette par de faux artistes pour
clients américains, comme au Mont-
martre d'aujourd'hui , mais marquée par
l'observation de la vie quotidienne de
ces petites gens pauvres, en révélant
leur goût de l'amitié et de la liberté.

Les besoins d'argent , leur parole d hon-
neur , leur sens de la comédie, de l'hu-
mour , tout y est dit , sur ces Espagnols,
en quelques bouffées qui sentent l'air
chaud et le poisson.
Aubert y dessine leurs gestes, leurs
mimiques , leurs histoires invraisembla-
bles, les récits de leur voyage à l'in-
térieur de leur pays qu 'ils connaissent
bien.
Les couleurs, les paysages, le climat ,
les odeurs, et les gens exprimés avec
passion !
Telle cette rencontre d'un marquis dé-
sargenté que seule la noblesse d'esprit
empêche de sombrer.
Touches à la fois fugitives et défini-
tives exprimées par l'âme d'un poète ,
qui a aimé vivre parmi ce peuple au
grand cœur , si pauvre qu 'il en devient
parfois mégalomane... Soleil et venin
délicatement entremêlés, entrelacés.
Mille reflets, mille récits, dont celui de
ce grand poète ressemblant à Valéry,

qui , à travers une «cuite phénoménale»
invite à boire en grand seigneur et ne
possède naturellement pas un sou...
Reflets de la vie quotidienne, pauvre
mais remplie de soleil : Madrid , la
Vieille Castille, Séville défilent , hymne
à la paresse alliée à la méditation poé-
tique. (A ce moment précis , le Suisse
devient une marque de fromage).
Révélation de l'amitié — également à
travers l'alcool — même avec un truand
qui , à minuit, va présenter son âme à
Dieu, en méditant au bord du Guadal-
quivir.
Vie de tavernes, de noctambules, de
petits matins qui s'éveillent, quel
grouillement passionnant !

Ko.

Claude Aubert : «Soleil et Venin , cro-
quis espagnols», avant-propos de Mar-
cel Raymond, La Merveilleuse Collec-
tion , édition L'Age d'homme, Lausanne,
85 p.

Coup de théâtre à l'assemblée générale
Les dissidents vont être consultés

La crise chez les écrivains suisses

L'Assemblée générale de la Société des
Ecrivains suisses (SES) s'est dérou-
lée samedi à Bad-Ragaz sous le signe de
la démission, jeudi dernier , de vingt
deux de ses membres (voir Impartial
de samedi).
LAssemblée a commencé par un pre-
mier coup d'éclat : une proposition de
Manfred Schwarz, de Maennendorf
(Zurich), visant à ouvrir la discussion
sur cette crise au début du Congrès,
ayant été refusée par 40 voix contre
23, aussitôt son promoteur « étant don-
né le manque d'intérêt effrayant pour
les problèmes de la Société » , a donné
sa démission et quitté ostensiblement
la salle.
La fin de la première journée de cette
assemblée a donné lieu à un deuxième
coup d'éclat : deux membres du comi-
té, Mme Gerda Zeltner-Neukomm, de
Zurich , et Herbert Meier , de Zurich ,
ont fait part de leur intension de démis-
sionner du comité de la Société après
que leur proposition eut été refusée
par 38 voix contre 21. Les deux mem-
bres du comité demandaient la convo-
cation urgente d'une Assemblée géné-
rale extraordinaire, en présence des
membres dissidents, au cours de laquel-
le le comité démissionnerait en blc
pour se remettre à disposition de l'As-
semblée. Erwin Heimann, de Heiligen-
schwendi, proposa à l'Assemblée de
revoir sa décision, après quoi l'Assem-
blée accepta de procéder à une nouvelle
votation sur la proposition Zeltner-
Meier dimanche et cela sur la base
de propositions écrites de Zeltner-Mei-
er d'une part , et du comité d'autre
part. Le comité proposerait de désigner
une délégation de cinq membres de la
« SES » qui rencontrerait une déléga-
tion de cinq membres des démissionnai-
res, sous la présidence d'une person-
nalité neutre, afin d'arriver à une ré-
siliation de la démission des 22 dissi-
dents. Mme Zeltner et M. Meier de-
vraient représenter le comité de la
« SES », trois autres personnalités étant
choisies parmi les membres de la Socié-
té des Ecrivains suisses.
Mme Zeltner et M. Meier ont affirme
qu'ils ne croyaient pas à la possibilité
de pourparlers avec les dissidents tant
que le comité et son président, autour
duquel tourne notamment la crise, se-
raient encore en fonction. Selon eux,
l'Assemblée extraordinaire aurait pour
but de chercher une nouvelle concep-
tion de la « SES » avec laquelle les
dissidents pourraient également s'iden-
tifier, et de nommer un nouveau comité
dont la composition pourrait permettre
aux dissidents de réintégrer la « SES ».
Au début des délibérations, le prési-
dent Maurice Zermatten a rappelé les
buts statutaires actuels de la « SES »,
qui ne prévoient que l'encouragement

et l assurance matérielle des écrivains.
La Société doit également promouvoir
l'amitié entre ses membres et les écri-
vains étrangers. En plus de ces buts
les 22 membres dissidents de la « SES »
estiment qu 'elle a une fonction à rem-
plir dans le domaine de la critique de
la société et que les écrivains doivent
participer d'une façon active à la vie de
la société dans des domaines tels que
la défense totale, l'initiative Schwar-
zenbach par exemple.
Une longue discussion , parfois violente,
s'est engagée au sujet de cette contro-
verse. D'un côté , les défenseurs de
Maurice Zermatten , à qui l'on doit la
version française du livre « Défense
civile », qui sont d'avis que la « SES »
ne peut et ne doit donner lieu à aucun
délit d'opinion et que ses membres doi-
vent jouir d'une liberté d'opinion com-
plète, ce qui exclut tout engagement
politique de la « SES ». De l'autre côté,
ceux qui expriment le vœu que le con-
tact avec les dissidents ne doit pas être
rompu et que le dialogue doit reprendre
afin de recréer l'unité de la« SES ». En-
fin , des écrivains exigeant catégorique-
ment que l'on ne se laisse pas impres-
sionner par cette démission massive.
Le vice-président André Peer, de Win-
terthur, a présenté les origines de la
crise, affirmant que la démission des
22 écrivains était due à l'actuelle lour-
deur de la Société et à son manque
de dynamisme, Hans-Rudolf Hilty, de
Zurich , a souligné que plus de la moi-
tié des membres de la « SES » avaient
plus de 60 ans. Il a en outre affirmé
qu 'il ne suffisait pas d'arriver à une
réintégration des membres dissidents,
mais qu 'il fallait en outre recruter de
nouveaux membres, de nombreux écri-
vains suisses importants n'en faisant
actuellement pas partie. En effet , il
existe à l'heure actuelle une différence
entre la littérature suisse en général
et la littérature suisse que représente
la « SES ».

Il faudrait aussi définir le rôle des
intellectuels au sein de la Société. Il
ne s'agit pas de politiser la « SES »,
mais c'est là un des devoirs élémentai-
res d'une Association d'écrivains.
La première partie de l'Assemblée gé-
nérale s'est donc terminée dans une
atmosphère de confusion et de désarroi.
La démission de 22 écrivains a visible-
ment marqué la « SES »

COMMUNIQUÉ FINAL
« 1.- La Société des Ecrivains suisses
a publié dimanche à l'issue de ses
débats, le communiqué suivant :
« 1.- La Société des Ecrivains Suisses
(SES) s'est réunie en Assemblée géné-
rale les 23 et 24 mai à Bad-Ragaz. Elle
a pris connaissance des démissions d'un

certain nombre de ses membres, annon-
cée irrégulièrement dans la presse.
2. - iEn vue de maintenir l'unité de
l'Association , l'Assemblée générale à
une grande majorité , a considéré qu 'une
libre discussion est souhaitable avec
les dissidents. Elle porterait sur les
structures et les tâches futures de la
Société. Ce débat devrait avoir lieu
sous la direction d'une personnalité
choisie en dehors des deux parties et
agréée par elles. Le comité est chargé
d'entreprendre, à cet effet , les démar-
ches nécessaires.
3.- A la suite de cet entretien , une
Assemblée générale extraordinaire
serait convoquée qui fixerait le pro-
gramme de travail et préparerait l'élec-
tion du comité et des commissions.
4.- L'Assemblée générale s'est pronon-
cée, une fois de plus, en faveur de la
libre expression de pensée et confirme
que, d'après ses statuts, la tâche essen-
tielle de la Société consiste en la sau-
vegarde des intérêts professionnels de
ses membres.
5.- Adressé au Conseil fédéral : La
Société des Ecrivains suisses proteste
contre les insinuations de « Défense
civile » visant les intellectuels et les
écrivains qui entendent s'exprimer li-
brement, quelles que soient leurs opi-
nions politiques. La Société estime
qu 'en incitant la population à se méfier
des intellectuels et des écrivains re-
fusant le conformisme officiel , les au-
teurs de « Défense civile » cautionnés
par le chef du Département de justice
et police ont commis un acte blessant
à l'égard des membres de SES ».

(ats)

DÉSAVEU DU CONFORMISME
La démission-protestation des « vingt-
deux » aura eu mieux qu'une influence
sur les délibérations de Bad-Ragaz. Elle
a failli tout enflammer. La raison a
heureusement triomphé : discussion
avec les dissidents, remise en cause
de la société et désaveu de « Défense
civile ». Maurice Zermatten est le grand
perdant de l'affaire. Sa conception tra-
ditionnelle et vieillotte de la SES est
battue en brèche. Que les pourparlers
avec les dissidents amènent ou non
leur réintégration dans l'Association-
mère, peu importe, la SES ne sera plus
jamais la même après ces événements.
On l'a dit au cours des débats : le jeu
démocratique préservé très fermement
par les traditionalistes a contribué
à envenimer le débat (bien avant
qu 'éclate la colère des « vingt-deux »,
on aurait dû entendre les minoritaires
et la vérité a été dite, froide et cruelle :
plus de la moitié des membres de la
SES a plus de 60 ans...
On assiste enfin au réveil d'une asso-
ciation qui sommeillait depuis de nom-
breuses années. Tant mieux. (CI. Vn.)

Nouveauté: le bar est dans la table 1.
On connaissait déjà le meuble transformable. Cette fois-ci , il s 'y ajoute un
gadget : vous pesez sur un bouton et hop là ! le bar est à votre portée. Du
coup, vous économisez une pièce : le salon et la chambre à manger sont un !
Cette nouveauté est autrichienne, (photo ASL),

La semence pilulaire:
une panacée ?
Le problème de la semence pilu-
laire a été décrit dernièrement à
l'intérieur et l'extérieur du pays
de façons fort diverses. Bien des
choses ont été entre-temps clari-
fiées par des recherches et essais
Intensifs. Malgré cela la semence
pilulaire n'a pu être introduite jus-
qu'à présent chez les producteurs de
légumes. Cela est dû essentiellement
au défaut de connaissances, d'exac-
titude et de discipline dans la mise
en oeuvre technique.
La Station fédérale de recherches
a étudié avec la commission techni-
que de l'Union légumière suisse les
dispositions à prendre pour des es-
sais de la semence pilulaire.
Etant donné qu'aucune firme en
Suisse ne s'occupe de la production
de la semence pilulaire, les graine-
tiers ont exprimé à plusieurs repri-
ses le désir d'étudier et de tester
à fond le procédé étranger. Le pro-
gramme de cette année prévoit en-
tre autres la comparaison des pi-
lules des cinq substrats existant en
Europe, la semence normale ser-
vira de base à l'étude de laitues
pommées et de carottes renommées
par leur pouvoir germinatif. Le ré-
sultat sera évalué par l'échelonne-
ment des semis dans des terrains
minéraux et marécageux et par une
culture en pot (laitue pommée).
L'Oega 70 a mis à disposition un
champ d'essai dans la pépinière de
la Station de recherches de Wâdens-
wil. De cette façon les visiteurs de
l'Oega 70 des 24 et 25 juin 1970 au-
ront ¦ la possibilité d'examiner les
résultats. Les essais seront commen-
tés par les fonctionnaires de la
Station de recherches. En outre, sera
organisé un échange d'idées et d'ex-
périences avec les participants sur
les possibilités et limites de la se-
mence pilulaire. (sp)

Cinéaste brésilien
arrêté
Le metteur en scène brésilien Wal-
ter Lima Jr, un des représentants

du «Cinéma novo» a été arrêté par
la police à son domicile à Sao Paulo.
Huit soldats armés attendaient Wal-
ter Lima Jr dans son appartement.
On ignore les motifs de l'arresta-
tion. Il avait mis en scène «Menino
de Enghenho» et «Brazil 2001» qui
obtint plusieurs prix nationaux et
internationaux. Son épouse l'ac-
trice Anecy Rocha tourne actuelle-
ment à Recife.

Deux personnes qui se trouvaient
avec lui ont également été arrê-
tées, (ats-afp)

Au Club 44: peintures et sérigraphies de Juan Martinez
Artiste espagnol de 27 .ans, Martinez
réside actuellement à Senarclens, Vaud,
où, dans une ferme, il dispose d'un ate-
lier de peinture et d'une presse pour
la sérigraphie. Un rappel biographique
est indispensable à la présentation de
ce jeune peintre.
Né à Jaén , en Andalousie, Martinez
étudie à Barcelone où il fréquente
l'école d'architecture. Arrivé en Suisse,
il se forme à l'Ecole cantonale des
Beaux-Arts de Lausanne où il travaille
avec Jacques Berger. De petite taille,
le regard pétillant de malice et de gen-
tillesse, il ne craint pas de mener de
front deux techniques, celle de sa créa-
tion sérigraphique, celle de ses pein-
tures sur toile.
En artisan consciencieux, il exécute
lui-même des tirages sérigraphiques en
nombre limité. Il en contrôle chaque
épreuve et en exige une haute qualité
que les spectateurs confirmeront sans
réserve. Il crée des éléments structu-
rels géométriques et , au gré des varia-
tions , les répartit en de vigoureuses
couleurs où les tons foncés « d'appui »

ont la dominante ; à noter le noir, par-
fois tragique, souvent inhérent au tem-
pérament espagnol , et que l'on retrouve
sur les compositions de ce jeune cher-
cheur.
Après une période d'huiles sur toile
d'émanation plutôt baroque, et de mon-
notypes, Martinez élabore actuellement
de grands formats en peinture acry-
lique. On y découvre la création d'élé-
ments signaux, courant assez proche
du FF hard-edge » anglais. Il en lépète
les signaux en les dépouillant progres-
sivement. A ce moment-ci de sa cons-
truction plastique, l'imagination du
créateur est mise quelque peu en veil-
leuse. Soûle l'exploitation formelle de
l'élément sur le plan de la forme et sur
celui de la couleur lui permet le résul-
tat recherché, sobre, d'une indéniable
valeur esthétique.
Martinez est . un peintre « engagé »,
respectueux des règles plastiques, qui ,
en ¦< architecte-témoin » de notre en-
vironnement industriel , le manifeste
dans une organisation raisonnée et sys-
tématique de l'espace pictural dont il
dispose, espace porteur de signes illus-

trant la complexité logique de notre
univers technique. Sa peinture est le
produit d'une recherche intelligente et
didactique de notre ère scientifique où
les apports de l'automatisation, des cir-
cuits logiques, voire de la cybernétique
y figurent dûment. Il semble que la
couleur acrylique, produit de synthèse,
y trouve sa véritable identification. En-
fin , l'artiste dont l'œuvre récente a été
vernie le 23 mai et demeure exposée
jusqu 'au 27 juin entreprend quelques
reliefs composés d'éléments plastiques
simples et peu coûteux , de tendance
>< poor art ».
Partant de cinq parties jumelées de
160 x 180 cm chacune, une vaste évoca-
tion intitulée « zone industrielle », ain-
si qu 'une peinture de forme trapézoïda-
le, sont parmi cet ensemble cohérent
les créations percutantes les plus dyna-
miques.
Signalons pour conclure les expositions
personnelles et collectives de Juan
Martinez , en Suisse : à Genève et Au-
vernier ; à l'étranger : à Rome, Ham-
burg et Gand.

A. G.

D'après les estimations du Ministè-
re des transports de Grande-Breta-
gne, 300 vies humaines pourraient
être épargnées chaque année dans
ce pays si les piétons voulaient
bien utiliser plus souvent les passa-
ges striés qui leur sont réservés.

Des études ont prouvé que les pas-
sages pour piétons permettent de
diminuer fortement le nombre des
accidents, mais que les zones qui
précèdent et suivent directement
ces endroits sont trois fois plus
dangereuses que le reste de la
chaussée.

C'est pourquoi il a été décidé de
rendre ces passages encore plus vi-
sibles. Ils seront non seulement si-
gnalés à l'attention par des feux
clignotants de couleur orange —
qui existent déjà partout — mais
l'on tracera encore de nouvelles li-
gnes en zig-zag parallèles au trot-
toir, de chaque côté du passage
et ce, sur une longueur de 18 m.
Il sera rigoureusement interdit aux
automobilistes de se parquer ou dé-
passer dans ces zones, (ats)

| DIT-IL |

Piétons britanniques:
mieux p rotéqés ?



Grand rallye national «de la montre
et du fromage des Chasseurs de sons»

Ils étaient 90 participants, 26 équipes, de toute la Suisse, l'élément
alémanique dominant nettement. Et, dame, chez des chasseurs de
sons, cela se sent ! Deux tâches préalables, minutées, ou plutôt
« secondées » : trouver un indicatif fromager, recueillir les souvenirs
d'un vieil horloger. Ce fut fait. Puis deux tâches exprès : données sur
place. Le studio d'enregistrement de la rue du Progrès 105 a, l'un des
plus perfectionnés de Suisse, fut le siège d'un va-et-vient continuel
durant toute la journée de samedi, sous l'égide bienveillante et effi-
cace des Francis Jeannin, Roger Besançon, Jean-Pierre Girardin,
Racine et autres chasseurs sachant, eux, chasser sans chien, mais non

sans micro.

En fin d'après-midi, visite à la
somptueuse exposition de montres
émaillées du Musée d'horlogerie, sous
la savante conduite de M. A. Curtit ,
conservateur , puis vin d'honneur au
cours duquel M. Jean-Maurice Du-
bois, alias René Monnat (ou vice-
versa), fondateur des Chasseurs de
sons suisses en 1950, M. André San-
doz, président de la ville, et M. Fran-
cis Jeannin, président de la section
locale, échangèrent d'aimables pro-
pos mais surtout insistèrent sur l'im-
portance locale (archives sonores),

nationale (régionalisation de la radio-
télévision) et internationale (ondes de
tous les pays , unissez-vous, réunis-
sez-vous, échangez-vous !) de l'enre-
gistrement, la phonothèque étant
aussi indispensable désormais que la
bibliothèque, la photothèque, la fil-
mothèque, etc.

Le soir, à Tête-de-Ran , la cérémo-
nie du vingtième anniversaire fut
rondement menée, par un cadeau-
maison remis à M. René Monnat , la
médaille d'or de cette année (1969 :
Francis Jeannin) épinglée à la bou-

tonnière de « Friedou » Aebi de Ber-
ne, la partie récréative assurée par-
les Jacques Frey et Maurice Lanfran-
chi , plus en forme que jamais. En
présence de M. Philippe Thomi , pré-
sident du Conseil général (qui dis-
courut en « frantutsch » avec grâce),
et de M. Jacques Cornu , secrétaire du
SPPM.

A H h. 30 dimanche matin (debout
à la diane de 7 h., ils pouvaient chan-
ter : « Nous étions quatre-vingt-deux
chasseurs... » ces 90 braves), il y eut
la proclamation du palmarès et la
distribution des beaux prix récoltés
à La Chaux-de-Fonds : montres, li-
vres et bandes d'enregistrements. Un
jury ad hoc , composé de MM. Philip-
pe Thomi , président du Conseil géné-
ral , Jacques Cornu, secrétaire du
SPPM, René Monnat et M. Eckert ,
président des Chasseurs de sons suis-
ses, a constaté que les travaux déli-
vrés sont d'une moyenne assez haute,
leurs auteurs en général fort jeunes,
ce qui laisse bien augurer de l'avenir
de l'enregistrement. Il souhaite que
ceux-ci allègent leur matériel , qu 'ils
fassent de l'enregistrement volant ,
pour ensuite travailler en laboratoi-
re, surtout quand on en possède
d'aussi bien conçus que ceux des

Un concurrent -monte sa bande. (Photo Impar-Bernard)

Chasseurs chaux-de-fonniers. Voici
les principaux résultats.

Challenge de l'humour : Jean Ru-
bin, Lausanne (Prix Télémonde).

Prix d'exactitude (grand disque) :
Fernand Paillard , Lausanne (Prix
SPPM.) ,

1. Gérard Burki , Granges, 83 pts.
2. Francis Guerig, Genève, 82.

3. Jean Rubin , Lausanne, 75.
4. Sylvain Argenton, Territet , et

Hans Spuhler, Bâle.
6. Lucien Wasmer, Chevrens.
7. Fernand Paillard , Lausanne, et

Pierre Langer, St-Blaise.
Les Chasseurs de sons de La

Chaux-de-Fonds ne prenaient pas
part au Rallye.

J.-M. N.

Les affections nerveuses sont des maladies comme les autres
A la Société neuchâteloise d'hygiène mentale

Sous la présidence de M. M. Brouil-
lot , la partie administrative de l'ar-
semblée annuelle de la Société neu-
châteloise d'hygiène mentale fut bien
vite close : ayant participé active-
ment à la création de son plus bel
enfant , le Service cantonal psycho-
social , elle suit avec attention l'évo-
lution de cette thérapeutique nou-
velle, qui se veut avant tout prophy-
lactique, l'hygiène mentale, qui est
à la personne humaine dans tous
ces aspects spirituels et sociaux, ce
que l'hygiène du corps est à la santé
physique. i .r. v. . . '

Mais on ne' sait pas- encore, ou du
moins pas értcbte assëfe,' queTés psy-
chiatres et , Ja .psychiatrie . ne sont
pas' magiciens;;mystérieux p'oïir P'gens
fortunés et de loisirs

J
que Ton croit ,

mais des médecins-praticiens qui tra-
vaillent à préserver, ou à faire re-
couvrer l'équilibre .moral , psycholo-
gique et social des gens, qui leur
est aussi indispensable que le bon
usage de leur corps, les deux étant
indissolublement liés d'ailleurs..

HYGIÈNE MENTALE
ET MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE

Le Dr Claude Cherpillod , créateur
et chef du Service psycho-social , est
reçu membre du comité cantonal. Il
rend un vibrant hommage au Dr J.-
L. Villa , président de la Société suis-
se d'hygiène mentale, directeur du
Centre gériatrique de Cery, tragi-
quement disparu dans un accident
d' automobile à l'âge de 43 ans. La
médecine suisse perd en lui un des
maîtres dont on pouvait attendre le
meilleur. S'il s'occupait avec infini-
ment de science du troisième âge, il
avait véritablement découvert aux
éminences médicales et sociales suis-
ses un problème qu 'elles avaient
complètement négligé : le comporte-
ment , les a f f ec t ions , les traumatis-
mes des gens transplantés de leur
milieu dans un autre.

La Suisse a utilisé la main-d'œuvre
étrangère , elle n 'a rien fait , ou peu ,
pour l'intégrer, la rassurer , lui ap-

prendre a vivre parmi elle, elle-mê-
me apprenant à vivre avec eux. Cet-
te erreur , égoïsme rigoureusement in-
tégral , national , collectif et indivi-
duel , nous la payons aujourd'hui. Sa-
chons du moins profiter de la le-
çon.

MENTAL OU PHYSIQUE,
UNE MALADIE EST

UNE MALADIE !
Après quoi le Dr Cherpillod expli-

que ce qu 'est son service : traiter
les affections neuro-psychiques am-
bulatoirement, c'est-à-dire par con-
sultations aux centres de Neuchâtel ,
de La Chaùx-de-Fonds, du Val-dé-
Travers,. des Ateliers ASI, un jour
s'ans ' doute (qûafid on aura compris
le problème dans les milieux judi-
ciaires qui devraient se préoccuper
cle traiter et non seulement de pu-
nir) dans les prisons. La clientèle ac-
tuelle est fournie par des malades
dont le tiers s'approche spontané-
ment du psychiatre, les autres étant
envoyés par les médecins traitants ,
des institutions, plus rarement des
chefs d'entreprise (mais cela com-
mence). La clientèle (après la sco-
larité obligatoire : en-dessous de 16
ans , les cas sont confiés au Service
médico-pédagogique) est d'âge moyen
très bas (au contraire de ce qui se
passe dans les diniqii.es psychiatri-
ques). Elle provient encore en ma-
jeure partie de milieux plus ou
moins cultivés, en particulier pour les
adolescents de 16 à 20 ans. Mais la
cause avance , et l'on comprend
mieux que la maladie mentale n'é-
pargne personne, qu 'elle n'est pas ,
encore une fois , la maladie-des-ri-
ches.

La est donc le travail cle la Socié-
té d'hygiène mentale (qui vient de
se donner une nouvelle secrétaire ,
Mlle Le Bozec) : cle l'information ,
encore de l'information , toujours de
l'information. Elle en est consciente,
nous le prouvant en faisant passer
un film , à la fois intéressant et
émouvant , sur la vie de cinq maisons

actuelles pour enfants mentalement
déficients : Neuchâtel , Val-de-Tra-
vers, Malvilliers , La Jonchère, La
Chaux-de-Fonds (Les Perce-Neige).
L'extraordinaire travail que l'on y
fait , où l'amour s'exprime en patien-
ce, où l'intelligence et la compé-
tence se font amour, donne des ré-
sultats prodigieux : la joie de vivre
et leur place dans la société rendues
à des êtres qui , sans ces merveilleux
moyens d'éducation , étaient destinés
à vivre abandonnés et comme des
bêtes. Films à montrer partout , pour
le salut des handicapés mentaux et
de . leurs malheureux par ents. Les
demander- tout simplement, au .pas-
teur Schneider, à Auvernier. ••:: :
w>! -,.„,:,,,,,.. »- K .v.riH.v.^jy^,^ I
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M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 25 MAI

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

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(0 39) 3 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Musée d'horlogeri e : Montres émailîées
des XVI Ie  et XVI I Ie  siècles, 14 h.
à 17 h.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

Durant le premier trimestre 1970 ,
l 'industrie horlogère Franc - Comtoise
a accusé un ralentissement principa-
lement chez les petits établisseurs et
parmi les entreprises de Besançon
fabriquant des montres de qualité.

Une telle situation s'expli que par
l'existence de stocks importants de
montres de prix que les horlogers
bijoutiers avaient constitués en 1968
pour se prémunir contre les risques
d'inflation ou de dévaluation.

Ce ralentissement a entraîné des
réductions d'horaires affectant 550
personnes sur les 1.850 salariés chez
Lip et les 106 employés de la S.A.
Zenith , des licenciements chez Elec-
tra (35 personnes sur 215 salariés )
à la suite de la suppression de la fa-
brication des mouvements et à la

société Luxia ( 8 travailleurs sur un
effectif cle 18 ) en raison de la réduc-
tion d' activité imposée par son prin-
cipal client Electra. Enfin deux éta-
blissements ont déposé leur bilan ,
les Ets. Decerny (55 salariés) et les
Ets. Arnold (9 salariés ).

En revanche la situation est très
bonne pour les montres « Roskopf »
et demeure satisfaisante pour les
montres « Ancre » de qualité couran-
te et pour les pièces détachées.

Les ventes à l'étranger se dévelop-
pent de façon satisfaisante , surtout
en ce qui concerne les montres « Ros-
kopf » . Pour les deux premiers mois
de l'année 1970 , les exportations ont
augmenté de 21,5 pour cent en nom-
bre de pièces et de 9 pour cent en
valeur, (cp)

La situation de l'horlogerie franc-comtoise
au cours du premier trimestre 1970

La Sagne: 75e anniversaire du Syndicat
de la race tachetée rouge et blanche

Le char des pompiers, (photo f f )
Jour de fête , samedi , à La Sagne. En

effet , les festivités prévues pour mar-
quer le 75e anniversaire du Syndicat de
la race tachetée rougt et blanche débu-
taient en fanfare l'après-midi avec un
magnifique cortège haut en couleurs.

Bien avant l'heure, une bonne partie
de la population de La Sagne était déjà
dans les rues et plus spécialement sur
le trajet du cortège. Bientôt , ce fut
l'arrivée massive des personnes de l'ex-
térieur.

Chacun était à sa place et tous les
participants au cortège prêts pour le
défilé ; ce fut le signal du départ. En
tête, les deux présidents (celui de la
commune et celui du syndicat) passè-
ren t majestueusement en haut de for-
me et complet noir, sur un char tiré
par un cheval. Immédiatement derrière,
la fanfare de la localité précédée de sa
charmante porte-bannière. Puis un an-
cien breack transportait les membres
nés en 1895 , jubilaires avec le syndicat.

Même les pompiers étaient de l'affai-
re avec une ancienne pompe du plus
bel effet. Rien n 'a été oublié et le fro-
mager n 'a pas manqué de montrer de
superbes meules de fromage qui firent
d'ailleurs la j oie des gourmets à l'issue
du cortège. La tourbe était aussi à
l'honneur. En effet, une bonne vieille
bauche tirée par un cheval fit égale-
ment son apparition.

Puis un char représenta la montée à
l' alpage , avec à sa suite , un bon nom-
bre de génisses fougueuses. Un duo
d' accordéonistes entraîna chacun sur
l' alpage du Mont-Dar. Ceci sans omet-
tre une joyeuse course d'école.

Lors de la fondation du syndicat , il
n 'était pas rare que le paysan soit aussi
horloger. C'est ce qui a valu au public
d'apprécier un char avec un horloger
bien appliqué malgré les chaos du che-
min.

A l'issue du cortège , chacun se re-
trouva sur l'esplanade devant le collège
pour se désaltérer et pour goûter au
fromage venant en droite ligne de La
Sagne - Eglise.

Vers 16 h. 30, chacun abandonna la
fête pour rentrer soigner son bétail.
Mais la manifestation n 'était pas prête
pour autant, car dans la soirée, à la
halle de gymnastique, un repas fut ser-
vi aux membres du syndicat et à leurs
compagnes, au cours d'une soirée fami-
lière.

M. Gilbert Monnet , le président du
syndicat , souhaitait une fête réussie.
Elle le fut grâce au dévouement de
chacun , au soleil qui se montra.

A noter encore que le Syndicat de La
Sagne est le plus ancien du canton.
Preuve que dans les Montagnes neu-
châteloises, à l'époque, l'on n'avait pas
peur du progrès, (ff)

Vers 11 h. 20, hier, M. M. R., do-
micilié en ville, circulait au volant
de sa voiture rue de la Tranchée en
direction est. Arrivé à la hauteur de
la rue du Manège, il a bifurqué à
droite avec l'intention de continuer
sa route rue de la Tranchée. Au
cours de la manoeuvre, son véhicule
a coupé la' route à un cyclomoteur
conduit par M. Max Bolle, égale-
ment domicilié en ville. Une colli-
sion s'ensuivit. M. Bolle a été légè-
rement blessé au front.

Excès de vitesse
Un automobiliste bâlois, M. L. A.,

qui circulait hier , à 17 h. 45, sur la
route La Chaux-de-Fonds - La Ci-
bourg, a perdu le contrôle de son
véhicule à la suite d'un excès de

nvitesss^à la,.hauteur.idw.ehe{»ini,dea.
Reprises, terminant sa course- con-

, tre unoitaUis. .Dégâitsumatériaks. ui!q

Cyclomotoriste renversé
par une voiture

CHAMPIONNAT ACFA 1970
Ce soir : Rotary - Movado ; Portes-

cap - Nationale Ressorts ; Migros -
Schwager.

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

HISTOIRE D'ASSURANCES

— Alors ! on tricote ?
— Oui , une maille à l'endroit , une

maille à l'envers.
— Et que faites-vous de beau ?
— Une assurance.
— Une assurance ?
— Parfaitement , une assurance

contre la déveine et le froid.
— Moi ! Je connais une très bon-

ne assurance contre la déveine.
— Laquelle ?
— La Loterie romande , dont tous

les bénéfices vont aux institutions
d' entraide et d'utilité publi que ro-
mandes et qui , le 6 juin , offre des
milliers de lots dont un gros de
100 000 francs. 10164

Au volant de sa voiture , M. D. A.,
domicilié en ville , circulait sur la
route principale en direction de La
Vue-des-Alpes, samedi vers 13 h. 45.
Arrivé au virage de La Motte , il
s'est trouvé en présence de pierres
tombées sur la route. A la suite d'un
brutal coup de frein , son véhicule
s'est renversé sur le flanc droit. Pas
de blessé. Dégâts importants.

Une voiture
contre une façade

Hier soir, à 20 heures, un auto-
mobiliste de la ville, M. Bacso, qui
circulait rue de la Balance en direc-
tion nord , s'est engagé rue Neuve, di-
rection ouest. Au cours de sa ma-
nœuvre, il a perdu la maîtrise de sa
voiture et a heurté le trottoir , puis
a traversé la chaussée, pour stopper
contre l'immeuble rue Neuve 3. Très
légèrement blessés, les trois enfants
du conductèut1 "' Ont °eté" conduits . .à
l'Hôpital pour ' y subir un contrôle,
et ont pu regagner leur domicile.

Obstacle inattendu
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DES PRIX!
4 ... légers, légers, comme un air de printemps
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PANTALON .^B̂
oui 2.50 !

TRÈS BIEN NETTOYÉ, DÉTACHÉ, REPASSÉ, TOUT DE SUITE

LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 2 77 76
PI. Hôtel-de-Ville 

^^^^Serre 61 (derrière Printemps) _^_t$$Ê_±.Gentianes 40 __ WM!lm®__....et tous les dépôts. ^¦V^^^^T'̂ k
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Côte/H. Grandjean ^H *,-̂ "». ^w...et tous les dépôts ^̂ ¦aBslP^
LES BRENETS
Mme J. Lambert, tapissier

:'

f f à A  BLT\ METALEM S.A.

I l  I'I M l  . Cadrans soignés

^fc^ j r 240 ° LE LOCLE

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir personnel

; de valeur pour collaborer au
développement de nos - 

¦

' SERVICES SPÉCIAUX

ni«f%ff*4-ii||QA — Un mécanicien expérimen-
M \\ »? LU LVUuu *̂ ' c'larS  ̂ de la mise au
" J" point d'automates spéciaux

— Un mécanicien pour la fa-
brication d'outillages parti-
culiers¦

ÇPf VSPP — UnG .ieunc employée serait
OUI V lU U formée par nos soins.

nllnntnln ^
es 

°̂
res écrites seront adres-

ï lll l l l  HIH s®es au service du personnel cie
U I I U I I I U I U  METALEM S.A., rue du Midi

9, 2400 LE LOCLE.

i Les personnes qui désirent se
i présenter sont priées de pren-

dre rendez-vous par téléphone
au (039) 5 23 53.

LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE

met au concours un poste d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
AU SECRÉTARIAT DES ÉCOLES SECONDAIRE

ET SUPÉRIEURE DE COMMERCE.

Travaux variés nécessitant de l'initiative et de l'en-
tregent.

Traitement : selon âge et capacités.

Obligations : légales.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae , doivent être adressées à la direction , rue
Daniel-JeanRichard 11, 2400 Le Locle, jusqu'au ven-
dredi 5 juin 1970.

Commission scolaire
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CRÈME DE JOUVENCE • CRÈME HYDRATANTE DE JOUR • EMULSION FLUIDE HYDRATANTE • LAIT DE JOUVENCE ¦
LOTION DE JOUVENCE TONIQUE OU STIMULANTE • CRÈME POUR LE COU • BAUME DE JOUVENCE POUR LE TOUR
DES YEUX • MASQUE DE JOUVENCE • CRÈME JOUVACNET • POUDRES NATURELLES DE JOUVENCE • CRÈME
VITALISANTE POUR LES ONGLES • FILTRANT SOLAIRE HYDRATANT • CRÈME FAÇONNANTE «SPÉCIAL CORPS »
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démonstration...
JEUDI 28, VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MAI

PARFUMERIE PAUL HEYNLEIN
F Place du Marché LE LOCLE Tél. (039) 5 21 10

i \y y f SPÉCIALITÉS . i
iiWr EN CHOCOLAT

CONFISERIE ANGEHRN à
W Le Locle MU
f '• • ¦  ... c'est s i bon ! J||_

LA FABRIQUE B

des Fabriques
d'Assortiments Réunies

; offre places stables à :

i ouvriers
et

ouvrières
à former pour différents travaux

de production.
DES HORAIRES PARTIELS

.;- . ,(% journée par exemple)
peuvent être envisagés pour quel-

¦• .<¦'¦ <j ues-postes .de. -travail, simples, ,,
confiés à du personnel féminin.
Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise :

29, rue de la Concorde
2400 LE LOCLE
Tel (039) 5 20 71

OUVRIÈRES
à domicile, seraient engagées tout
de suite pour travaux soignés.

S'adresser aux Fabriques d'Assor-
timents Réunies, Fabrique C —
Collège 10 — 2400 Le Locle
Téléphone (039) 5 17 95.

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne

! traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

inwi.T I iTTnAÎn engage tout de suite ou à"
IIJJIIDOIS xonvènir *.b Tuangûn'l iua j^apattâlllâiittii wHÉitto'ÏÉft: iQ«- / no/iOOM àzy &i,  JEUNE FILLE comme

AIDE DE BUREAU
JEUNE HOMME pour

EXPÉDITIONS ET LIVRAISONS
(Permis de conduire si possible)

OUVRIÈRES
en maroquinerie et bracelets cuir pour travaux faciles
d'atelier.
Se présenter : rue A.-M.-Piaget 12 — LE LOCLE
Tél. (039) 5 42 96.

i A louer, centre Lo-
I c*e'

! chambre
meublée, tout con-
fort , libre dès le 1er
juin.

S'adresser à l'Etude
Matthey, notaires-
avocat , France 11,
Le Locle.

A LOUER studio.
Tél. (039) 5 67 77,
Le Locle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Nous cherchons pour un cle nos
employés :

appartement
de 4 pièces, pour le 1er août ou
pour date à convenir.

Faire offres â EMISSA S. A.
Tél. (039) 5 46 46 LE LOCLE

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

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

UN RADIO
ÉLECTRICIEN
comme chef d'ateliers de réparations radio-TV.

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

Entrée : pour date à convenir. !

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum ;
vitae et copies de certificats sous chiffre 940053-34
à Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier. ;

_ W___________ W__ M Feuille d'Avis des Montagnes WàMMÊMËiMM



Laf anf are La Militaire a renouvelé sa garde-robe
Deux jours de liesse en musique

Devant l'Hôtel de Ville, la parade des nouveaux uniformes. (Impar-Bernard)

Le Locle aura vécu, en cette fin de semaine, deux jours de musique, de
défilés aux couleurs éclatantes, avec, au-dessus un ciel inespéré, si bien
qu'on ne savait plus guère si l'événement qu'est dans la vie locale la pre-
mière apparition du nouvel uniforme d'une fanfare avait influencé le temps
ou si La Militaire, pour ces jours fastes qui marquent une étape importante

de sa longue existence, avait eu un coup de veine extraordinaire.

Les musiciens ont déf i lé  une dernière fo is  dans leurs anciens uniformes.

Les étrangers qui viennent vivre
quelques semaines locloises s'émerveil-
laient de voir si souvent des manifes-
tations se dérouler en fanfare. Celle de
ces derniers jeurs les eût comblés d'ai-
se. La Militaire, comme si elle avait
voulu tourner publiquement une page
d'un beau livre, parcourait samedi
après-midi les rues de la ville, ayant
revêtu une fois encore le vieil unifor-
me. Une foule nombreuse lui fit fête.
Dimanche matin, à la sortie du culte au
Temple français où officiait le pasteur
Jacques Bovet , et où La Militaire joua
deux chorals, dont l'un était dû à son
directeur M. Roger Perret , la phalange
des musiciens apparut pour la premiè-
re fois dans les rues de la ville dans
sa nouvelle tenue de gala , cortège rutil-
lant où le rouge sur fond bleu des uni-
formes s'alliait aux couleurs des uni-
formes des représentants des quatre
fanfares militaires du canton, au joli
costume des majorettes, aux coloris des
bannières déployées et où , ouvrant le

cortège, quatre hommes vêtus de l'an-
cien uniforme en touchant contraste,
représentaient une belle tranche de vie
de La Militaire. Le cortège était précé-
dé et suivi d'un groupe de cavalerie
d'armée.

LES HEURES DE MUSIQUE
Samedi soir, sur la scène de la salle

Dixi , en présence d'un fort nombreux
public, eut lieu la première apparition
de La Militaire dans sa nouvelle tenue,
grand effectif avec la troupe des tam-
bours , les majorettes et la fanfare qui
semblèrent sortir de la nuit pour cueil-
lir les applaudissements.

Le concert , dont M. Sadi Lecoultre
présenta les différents morceaux , com-
mença aussitôt après que. M. Roland
Maire, président de la société, eut

adressé des paroles de bienvenue à l'as-
sistance et aux invités.

Dans la nouvelle optique qu 'il a choi-
sie, M. Perret, directeur, veut que l'en-
semble qu'il dirige retrouve et garde
sa vraie vocation de fanfare, celle des
marches et, au-delà, celle des rythmes,
dans des oeuvres résolument modernes,
musique dynamique et persuasive, à
l'exclcsion des grandes œuvres sym-
phoniques dont les difficultés noient le
plus souvent les réels talents des musi-
ciens. La Militaire avait donc au pro-
gramme des pièces qui furent un festi-
val de rythmes, de musique colorée,
joyeuse et appuyée de batterie, sous le
signe de la bonne humeur et de la
gaieté, de l'esprit d'équipe et d'amitié
aussi qui régnent entre les musiciens,
puisque ce fut M. Claude Doerflinger
qui eut l'honneur dç diriger la. première
oeuvre, de sa composition.

Les autres parties du programme qui
avaient été entendues lors d'un con-
cert, furent enlevées! à un rythme qui
témoigne et de l'autorité du directeur
et de la virtuosité des musiciens.

Jean de Merry, illusionniste, fantai-
siste et ventriloque, .fit ensuite la joie

des spectateurs par son adresse profes-
sionnelle, son commentaire gentiment
narquois et sa façon aimable de paraî-
tre rater ses « trucs » tout en les réus-
sissant plus compliqués.

Puis vint La Miliquette, ensemble cle
douze musiciens plus un batteur , qu'a-
nime et dirige Roger Perret.

LES HEURES OFFICIELLES
Dimanche matin, après le cortège qui

se termina par un concert sur le porche
de l'Hôtel de Ville, les musiciens, les
délégués des autres fanfares et les invi-
tés furent reçus dans le hall par M. Re-
né Felber , qui au cours du vin d'hon-
neur offert par la Commune, présenta
à tous les félicitations des autorités et
de la population locloise.

Après un excellent repas à la salle
Dixi , à l'heure des discours qui eurent
le grand mérite d'être brefs, chaleureux
et éloquents, on entendit d'abord M.
Roland Maire , président de La Militaire
qui laissa à ses musiciens une consigne
éloquente « Discipline et tenir bon ».
Puis , M. Willy Matile, président de
L'Instrumentale, au nom de l'USOMI ,
adressa les vœux des fanfares locloises
et loua les vertus de l'amitié qui unis-
sent les musiciens dans les différentes
fanfares.

M. Jaggi , ex-président des Armes-
Réunies et président d'honneur des Mu-
siques militaires neuchâteloises, en fé-
licitant La Militaire, loua le choix heu-
reux de l'uniforme nouveau , et citant
Saint-Exupéry, rappela que le seul luxe
véritable c'est de créer des relations
humaines, dans le besoin constant du
coude à coude, dans le respect des tra-
ditions aussi et dans la fidélité des mu-
siciens à leurs chefs, et à ceux qui les
dirigent.

M. Gérard Théodoloz , maire de Grô-
ne, petite localité valaisanne avec la-
quelle La Militaire a noué l'amitié, par-
la des liens serrés qui unissent Grône
et le canton de Neuchâtel par le truche-
ment de l'ENSA, et adressa des félicita-
tions aux promoteurs de cette journée
qui ont agi avec sagesse extraordinaire
et une certaine gaieté, et dont les réa-
lisations sont le nouveau costume et le
renforcement de l'esprit de la société.

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat ,
apportant les félicitations et les voeux
de l'autorité cantonale, se plut à rappe-
ler le rôle éminent- que jouent les fan-
fares dans la vie des cités et du pays,
rappelant l'impression que lui laissa le
défilé des fanfares du canton lors de la J
Journée neuchâteloise de l'Expo, et
plus récemment lors de la réception du
président du Grand Conseil à Cressier.
C'est la chance du canton et du Locle
d'avoir des hommes qui font durer la
musique et les fanfares, et son voeu fut
que cette journée marque un nouveau
départ , dans» la tradition, pour La Mi-
litaire.

M. C.

M E M E N T O

Le Locle
LUNDI 25 MAI

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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Le Ski-Club de La Brévine à l'heure des récompenses

Plus de 120 fondues furent préparées par les frères Huguenin , maîtres dans ce domaine, comme ils le furent sur les skis
étroits. A droite, devant l'orchestre Tschannen , Charles Ben oit champion suisse OJ ; Albert Huguenin , père, membre fon-
dateur ; Raoul Pathey, membre du comité durant 26 ans et « roi de la taillaule ! » ; Francis Mathey, président en

charge, et Georges Jeanneret , ancien président , qui furent fêtés à cette occasion. (Photo Impar-Bernard)

Les membres du Ski-Club et leurs
famil les  étaient rassemblés samedi soir,
à la grande salle de l'Hôtel-de-Ville ,
pour le traditionnel souper-fondue qui
coïncidait également avec la célébra-
tion du 35e anniversaire du club. On
notait , parmi l'assemblée, M M .  Albert
Huguenin , président d'honneur et Emile
Perret , membre d'honneur. Le président
M.  Francis Matthez , souhaita la bien-
venue et adressa les remerciements du
club à tous ceux qui se dévouèrent
durant la saison de ski.

Il  présenta ensuite l'orchestre, le duo
Fritz Tschannen et Mme qui , tout au
long de la soirée, et jusqu 'à l'aube,
agrémenta cette sympathique soirée.

Rappelons que Fritz Tschannen n'est
pas un inconnu des skieurs, puisqu 'il
détint , en 1949 , le record du monde
du saut à ski, avec un bond de 120
mètres, sur le tremplin de Planica.
Après le repas, préparé par André

Huguenin et servi par les juniors du
club , le président se f i t  un plaisir tout
particulier de récompenser le jeune
Charles Benoit , qui remporta cet hiver
le titre champoin suisse OJ.

Dans les félicitations adressées à
ce jeune champion, n'oublions pas de
remercier les parents , car c'est pour
eux un sacrifice que de laisser à leur
f i l s  du temps pour s 'entraîner. Après
la jeunesse, ce f u t  à un plus ancien
que revinrent les honneurs. En e f f e t ,
après 26 années passées au comité du
Ski-Club , M. Raoul Patthey quitte
celui-ci pour des raisons de santé et
professionnelles. Comme il se doit , en
lui adressant ses félicitations et ses
plus v i f s  remerciements pour tout ce
qu'il a fa i t  pour son club, le président
lui remit le diplôme de membre d'hon-
neur, sous les applaudissements de l'as-
semblée. L'ancien président , M.  Georges
Jeanneret , prit également la parole

pour rendre hommage à M.  Patthey,
puis celui-ci , quelque peu ému, présen-
ta une rétrospective des activités du
Ski-Club ,

Que de souvenirs inoubliables à
compter en 26 ans de comité ! Pour
terminer, M.  Patthey adressa ses re-
merciements à tous ses anciens cama-
rades du comité , au chef OJ , F. Hugue-
nin, qui se dévoue sans compter, aux
parents des jeunes qui consentent des
sacrifices. 11 leva son verre à la santé
de tous et à la prospérité du Ski-Club
La Brévine. Pour remplacer M M .  Pat-
they,  et Olivier Seitz, également dé-
missionnaire, le comité a fai t  appel
à M M .  Jean-Claude Schick et Jean-
Pierre Borel. (bo)

¦ 

Voir autres in fo rmat ions
locloises en page 9
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Mes contemporains viennent de
rentrer de la grande course de leurs
cinquante ans ! Diable , nous «oici
donc , au demi-siècle. C' est arriv é
comme ça, tout gentiment, sans
avoir besoin de pousser. Il me sem-
ble que c'était hier le temps du
recrutement , le temps des juniors,
le temps des copains. Vous souve-
nez-vous, amis, de nos quinze ans ?
Et de nos dix-huit ans ? Premier
s o u f f l e  d'indépendance, premières
bonnes amies, première limonade au
bistrot. Un monde tout neuf s'ou-
vrait devant nous. Vous souvenez-
vous de nos promenades en équipe,
de nos parties de pin g-pong, de nos
soirées de cinéma, de notre insou-
ciance, de nos rires et de nos chan-
sons ? Pas de voiture ni de bar à
café , peu d' argent , mais de l'amitié
à revendre et de la bonne humeur
toujours.

Mais passent les ans ! Nous avions
à peine fini  de grandir que la guerre
venait nous séparer une première
fois. A l'armistice, dont on vient de
fê te r  le 25e anniversaire, nous étions
des hommes. Les réalités de la vie
avaient peut-être chassé nos illu-
sions, mais le sourire ne nous avait
pas quittés. Nos chemins ont diver-
gé encore. Le travail, la famille , les
sociétés , nous ont o f f e r t  d'autres
joies , donné d' autres soucis. Trente,
quarante et cinquante ! Et nous y
voilà ! Les chérubins roses de jadis ,
les gosses turbulents des années 30,
sont maintenant sur le point d'être
grand-pères , le sont même déjà pour
certains. Mais les liens d'autrefois
sont demeurés malgré tout, car on
n'oublie jamais le passé ni les véri-
tables amitiés.

C' est pourquoi ceux qui étaient
restés au pays ont bien pensé à vous
qui étiez du voyage du jubilé. Ils
ont souhaité de tout cœur que la
réussite et le plaisir vous tiennent
fidèlement compagnie, et que les
Turcs, charmés par votre entrain et
votre optimisme, vous laissent tout
de même repartir. Car on a encore
bien besoin de vous par ici .'

Ae.

Du mazout sur la chaussée
Les premiers secours sont intervenus,

samedi à 9 h. 30 rue de la Côte No 18,
pour la récupération d'une centaine de'
litres de mazout qui s'étaient répandus
sur la chaussée lors du remplissage
d'une citerne, dont la soupape de sûreté
n 'avait pas fonctionné. La récupération
a été effectuée au moyen d'une matière
absorbante spéciale.

i I
i Rédaction du Locle fi I2 Rue du Pont 8 Z
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL À MEXICO... EN COULEUR
¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦  
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Réservez la meilleure place devant votre téléviseur couleur

P

jLJ TV couleur en leasing (location) dès Fr. 59. par mois
I Jl3§ « &%f\ ETàf\
§[35 TV noir / blanc dès Fr. ^̂ .t)U 

par 
mois

¦ ™ Notre cadeau : Pour tout achat ou leasing d'un TV nous vous offrons une table TV avec roulettes, valeur Fr. 149.-

Radio - Télévision - BrechbUhl
Corgémont - Tél. (032) 9715 97 Bienne - Rue de Mâche 126 - Tél. (032) 411 21 Saignelégier - Tél. (039) 4 54 67

Nous connaissons actuellement une expansion très forte de nos
ventes dans presque tous les pays du monde. Désirant renforcer
l'état-major commercial, nous cherchons un

délégué commercial comme

ASSISTANT
DU DIRECTEUR DES VENTES
Cette personne aura les tâches suivantes :

— surveillance de l'ensemble des ventes de l'entreprise en étroite
collaboration avec le directeur des ventes

— responsabilité directe d'une série de marchés importants, euro-
péens et autres (Amériques et Asie exclus) et visites régulières
de ceux-ci

— responsabilité, pendant l'absence du directeur des ventes, de la
coordination des services commerciaux (délégués commer-
ciaux, département exportation, département publicité).

' Ce poste largement autonome nécessite une expérience solide et
diversifiée de plusieurs années acquise dans une entreprise horlo-
gère de marque. Le titulaire devra parler et écrire couramment
l'allemand et l'anglais. ,.

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

Direction
Heuer-Leonidas S.A. «

18, rue Vérésius, 2500 Bienne (2 minutes de la gare)
Tél. (032) 3 18 81

ou de prendre rendez-vous par téléphone pour un entretien
auprès de W. Hunsperger, directeur des ventes

Nous cherchons, pour notre Service des achats ,
une jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
de langue maternelle française et titulaire d'un certi-
ficat fédéral de capacité.

Nous lui confierons différents travaux de dactylo-
graphie et d'ordre administratif demandant une cer-
taine routine ainsi que beaucoup d'attention et de
précision dans leur exécution.

Nous offrons une situation stable, une ambiance de
travail agréable, un salaire en rapport avec les exi-
gences du poste et les prestations sociales d'une
grande entreprise. -

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres ou de téléphoner au Service du personnel des

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. fc^-J
200S Neuchâtel (Tél. (038) 5 78 01 — interne 225)

! 

FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour tout de suite ou à convenir

décalqueuses
f acetteurs (euses)
ouvriers (ères)
à former sur travaux propres et faciles.
Eventuellement horaire à demi-journée.

FABRIQUE DE CADRANS

-F-E-H-R + Cll
GENTIANES 53 '
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 93 03-04

HMWIMI II IIPIIIHI ¦¦¦Jia—fj—B—n»—^—«

CHAUFFEUR
POUR CAMION-REMORQUE

capable, est demandé

ENTREPRISE R. CURTY
Tél. (039) 2 74 55

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
d'injection de haute précision.

i S'adresser ou écrire à Universo S.A., département
plastique, Tuilerie 42 , La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 72 03.

c - '' engagerait l! ' ,:0 ':'"; ' " : ¦ ' ' " 'd'-neria t

PERSONNEL
FÉMININ

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

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

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

Nous cherchons
vendeuse

vendeuse auxiliaire
pour notre

magasin Mercure
à Saint-Imier

Les personnes intéressées sont invitées
à se présenter le

mercredi 27 mai 1970 de 14.00 - 16.30 heures
dans notre succursale Mercure à Saint-Imier ,
15, rue Francillon , téléphone (039) 4 16 79.

GARAGE DES MONTAGNES

cherche

mécanicien
spécialiste Fiat

laveur
serviceman

Avenue Léopold-Robert 107 Tél. (039) 2 26 83

Nous cherchons

LAPIDEUR
POLISSEUR
bon gain assuré pour personnes

qualifiées.
Personnes étrangères

avec permis C acceptées.

S'adresser R. ROEMER & FILS
Parc 137, 3e étage
Tél. (039) 3 52 59 ou 3 81 21.

BRILLOR Si.
Plaqué or galvanique
Rue Fritz-Courvoisier 40
Tél. (039) 3 28 92

CHERCHE

OUVRIÈRES
Pour tous ses départements.
Engagement immédiat.
Contingent étranger complet

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 SAINT-IMEER

Nous cherchons à engager pour date à convenir, par suite du
développement de notre entreprise :

un peintre en carrosserie ou autre
un vernisseur sur cadrans
un zaponneur

pour travaux intéressants et variés.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de services au chef du
personnel, tél. (039) 4 21 61 (interne 17).
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ne vend que des cadeaux

Ne VOUS CaSSeZ ASM&i&iA qui vont droit au cœur !

NfOniff$V Ê^Êâl Avenue Léopold-Robert 81

ENTREPRISE COMMERCIALE CHERCHE

secrétaire de direction 1
(cadre supérieur, pour poste important en
première collaboration avec
l'administrateur)
EXICaENCLo ! ¦—¦ sténodactylo français/allemand i

— grande expérience du travail de bureau ; | )
suivant initiative personnelle ¦

— sens de l'organisation et des responsabilités !
— contact agréable et goût des relations com- i

merciales F
— connaissance de tout ce qui concerne le j

personnel et les salaires ! I
— aptitude pour planning de commandes et \

contrôle des encaissements i j
— excellente moralité et conscience profes-

sionnelle minutieuse.

AVANTAGES : — haut salaire adapté ! |¦— situation importante et d'avenir \
— semaine de cinq jours [
— nombreux avantages sociaux I
— activité indépendante, très intéressante
— ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, certificats et ;
références sous chiffre AS 64239 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », i
2001 Neuchâtel. j :

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.

Nous cherchons un

employé de commerce
spécialisé en

comptabilité industrielle
Nous demandons en outre :
langue maternelle française avec connaissance de
l'allemand ou vice-versa
esprit de collaboration, volonté de faire carrière clans
ce domaine.

Nous offrons :
travail intéressant dans le secteur des prix de revient
standard
possibilité de développement personnel
salaire en rapport avec le poste
avantages sociaux intéressants.

Veuillez adresser vos offres en français ou en alle-
mand accompagnées des documents usuels au service
du personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES
S.A., 2003 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 5 78 01,
interne 225.
Nous vous assurons de notre entière discrétion.

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

CHAUFFEUR -
LIVREUR
en possession du permis de con-
duire pour voiture légère.

Semaine de 5 jours. Bonne rému-
nération. Horaire de travail fixe.

Faire offres à BELL S. A., Char-
rière 80 a, La Chaux-de-Fonds,

| téléphone (039) 2 49 45.

APPRENTI
IMPRIMEUR

OFFSET
serait engagé tout de suite ou à
convenir par

FIEDLER S. A.
Arts graphiques

Renseignements et inscription :
Téléphone (039) 2 19 13
Cernil-Antoine 14

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

BOULANGER
ou AIDE-BOULANGER

est demandé tout de suite ou date
à convenir.

S'adresser boulangerie
H. FUSS - Parc 11

La Chaux-de-Fonds tél. (039) 2 30 52

COIFFURE EMILIO
Salon du Succès

Cernil-Antoine 7, wtéL (039) 2 32 95
La Chaux-de-Fonds, CHERCHE

COIFFEUR MESSIEURS
spécialiste en coupe rasoir

et
COIFFEUSE DAMES

Se présenter ou téléphoner

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL - Tél. (038) 5.55.01

Cherche

I FEMME DE CHAMBRE
| (place à l'année)

I Faire offres ou se présenter
! à la direction.

MONTRES HENEX S.A.
cherchent

collaborateur
commercial

étant si possible au courant de la
branche horlogère.

Travail intéressant pour personne
dynamique, consciencieuse et fai-
sant preuve d'initiative.

Entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter à
Montres Henex S. A., Tavannes,
tél. (032) 91 35 22.

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

chauffeur
de camion
de nationalité suisse.
HORAIRE RÉGULIER
et bon salaire. Toutes prestations so-
ciales.

Offres sous chiffre DE 11779, au bureau de L'Im-
partial.

n
ll Il Ëlll inn&IL

spécialisée dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets

cherche

tourneur
I "JP" rqualifie

sachant travailler sur tour à copier. . ;

Se présenter à SADAMEL, Jardinière 150, La Chaux- ;
de-Fonds.

URGENT
Nous engageons ©our. différent?. ; remplacements
de un ou plusieurs mois

SECRÉTAIRES
de langue

française, allemande ou anglaise
Téléphonez-nous, nous vous renseignerons volon-
tiers.

adia Sô dra
2300 La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 84 Tél. 039) 2 53 51

cherche

aides de bureau
pour travaux faciles, pour son département admi-
nistration - ventes. Entrée, à convenir.

Se présenter ou faire offres à la Fabrique de
montres Rotary S.A., La Chaux-de-Fonds, rue des
Crêtets 141, tél. (039) 2 50 21.

Nous cherchons pour notre département de mode

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

Les intéressées, désirant perfectionner leurs connais-
sances d'allemand et travailler dans une ambiance i
agréable, sont priées d'adresser leurs offres à la
Maison

RINGIER & Co SA
chef du personnel , 4800 ZOFINGUE
ou de téléphoner au No (062) 51 01 01, interne 246.

MAGASIN BRANCHE TEXTILE

cherche

VENDEUSE
capable et active

semaine de 5 jours

date à convenir.

Ecrire sous chiffre LE 11582, au bureau de L'Impar-

tial.



1 
~ 

BIEN MEUBLÉ™ MIEUX VIVRE f 1
I par le centre suisse - du meuble à crédit ^  ̂ H

m Tryyry ;̂ '?»"*!„. F, „,_ _ I6«- HHS THÉS LONGS CRÉDITS m
t .  î . SALON TRANSFORMABLE 3 pièces 4fe À DE 30 MOIS — sans réserve de propriété (sur demande)
BM "~~" " —~" ~~" "~ JêL JEL m ——— 1 ' ¦ ¦¦ L-V -3
.̂-M dès Fr. 765.— à crédit Fr. 851 .—/acpte Fr. 192.— -WÈiâltBO g*S

|g|| PAROI-VAISSELIER b̂ teiTothàgue «fe 4J> ^@S PRIX SERRÉS H

g|| CHAMBRE A COUCHER mod. 7 pièce» <% JT
~ 

—— -___^_^———— Wm
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Manifestation silencieuse, création d'une coopérative
Boudry : affaire du « lait biologique »

Nous avons largement fait état, dans notre édition de samedi, de la saisie
des produits laitiers et de l'appareillage de M. André Ducommun, agricul-
teur à Boudry, par le Conseil d'Etat, suite aux mesures prises par Berne,
dans « L'Impartial » de samedi. On sait que M. André Ducommun vend,
depuis 1965, son lait directement à la clientèle, sans passer par un centre
collecteur, comme la loi l'exige. De plus, l'agriculteur refusait encore une
fois récemment, de vendre un lait « spécial » conformément à la loi, esti-
mant que son lait est au contraire normal, sans silo ni pétrochimie. II

('écoulait sous l'appellation de lait biologique.

Suite à la saisie de son matériel de
laiterie, les amis et clients de M.
André Ducommun décidaient spon-
tanément dans la nuit de vendredi à
samedi d'organiser pour le lende-
main une manifestation silencieuse
avec cortège à travers les rues de
Boudry. Le mot d'ordre fut donné
et fit rapidement le tour de la popu-
lation sensibilisée par l'action de la
police cantonale bien obligée d'exé-
cuter les ordres de Berne.

CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE

Mercredi soir, dans une salle
de Neuchâtel, sera créée une so-
ciété coopérative qui deviendra
propriétaire de têtes de bétail. Les
membres qui auront signé et ver-
sé une somme symbolique béné-
ficieront du lait de ce bétail qui
sera traité biologiquement c'est-à-
dire sans l'aide de la pétrochimie
et autre urée. La société sera ins-
crite au Registre du commerce.

La distribution du lait ne sera
en aucun cas commercialisée mais
aura lieu en circuit fermé. Seuls
les membres inscrits pourront en
bénéficier. La surveillance sera
sévère. Sur le plan juridique, il ne
devrait pas y avoir de problème
puisque chaque membre est pro-
priétaire du bétail acheté.

De son côté, la ligue neuchâteloise
pour la santé publique revendiquait
l'organisation de la manifestation.

Banderoles et pancartes furent
peintes à la hâte dont certaines plus
savoureuses les unes que les autres,
quelques-unes désobligeantes...

C'est ainsi que l'on pouvait lire :
« Je vous souhaite une meilleure san-

Le cortège s'ébranle dans les rues de Boudry, en direction de la ferme de
M. Ducommun (en médaillon). (Photo Colomb)

té » « Non a la drogue agropetrochi-
mique », « Le Suisse trait sa vache
et vit en paix » . « On peut donner
n'importe quoi à une vache, elle don-
nera toujours du lait biologique » ;
etc..

Le cortège parti du bas de la loca-

lité et dans lequel on notait la pré-
sence de membres de la Société neu-
châteloise pour la santé publique, de
mères soucieuses de la santé de leurs
enfants et inquiètes de se voir pri-
vées d'un lait biologique dont béné-
ficiait toute la famille, de gens des
milieux les plus divers, prit la di-
rection du domaine de M. A. Ducom-
mun. Les derniers hésitants grossi-
rent les rangs et s'il est difficile
d'évaluer le nombre des participants,
l'on peut affirmer que le cortège
s'étendait sur toute la longueur de la
rue Louis-Favre.

M. Ducommun apparut alors au
balcon de sa propriété. Héros du

jour , il fut follement acclamé, ayant
à ses côtés un autre agriculteur de
Boudry, M. E. Meisterhans qui déci-
dait récemment lui aussi de livrer
son lait directement au client. On
put craindre le pire lorsque sur la
proposition des deux agriculteurs il
fut décidé d'envoyer une délégation
de volontaires au poste de police
afin d'y récupérer le matériel saisi
la veille. Ce n'était pas les volontai-
res qui manquaient...

UN SOURIRE JAMAIS PERDU
Après la collation, petits pains et

cidre doux , à défaut de lait biologi-
que, M. J. Meylan, avocat et l'un des
initiateurs d'une future coopérative
dont les membres, propriétaires de
bétail, bénéficieraient de lait biolo-
gique, s'adressa à la foule, annonçant
que l'on renonçait à envoyer un dé-
tachement afin de ne pas envenimer
les choses. C'était la voix de la sa-
gesse, mais on avait eu chaud.

Puis, sur une note de musique
d'accordéon, on passa à la séance de
signatures pour ceux qui s'enga-
geaient à devenir membre de la futu-
re coopérative et la foule se dispersa
peu à peu. 250 personnes ont signé
les listes et versé 2500 francs.

Et pendant ce temps-là, M. Du-
commun avait le sourire. Un sourire
qu'il n'a d'ailleurs jamais perdu. Il
n 'est plus seul, s'il fallait encore le
démontrer. R. Z.

A Couvet, plus de 900 personnes
à la marche populaire du Creux-du-Van

Patronnée par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

M. Léopold Rossel , de Couvet , reçoit de notre collaborateur , M. Jean-Hugues
Schulé , la channe o f fer te  par « L'Impartial » .

Par un temps beau et chaud plus
de 900 personnes ont découvert là
magnifique région du Creux-du-Van
et de la réserve neuchâteloise. La So-
ciété féminine de gymnastique de
Couvet , avait une nouvelle fois con-
fié la présidence de cette 2e mar-
che à M. Charles-Henri Sandoz , qui
avait prévu des parcours de 20 à
30 km. La plus grande partie des
marcheurs empruntèrent le parcours
de 30 km. très bien balisé. Plus de
50 collaborateurs assurèrent la bonne
réussite de cette seconde édition de
la marche du Creux-du-Van qui sera
reprise l'année prochaine. Samedi M.

L. Châtelain , des Ponts-de-Martel âgé
de 77 ans, a reçu la channe offerte
par «L'Impartial» , hier, M. Léopold
Rosselet de Couvet , 73 ans, a aussi re-
çu une channe. Notons que M. L. Ju-
vet facteur au Locle a fait le dépla-
cement jusqu 'à Couvet à pied et qu'il
a fait ensuite le parcours de 30 km.,
juste avant l'arrivée il a été victime
d'une chute et a dû avoir recours aux
soins d'un médecin qui lui a fait 12
points de suture au coude gauche.
Le challenge de la maison Kramer
est revenu au groupe de marche de
Moutier. (sh)

Les buralistes postaux du canton aux Bayards
Ils revendiquent des garanties de salaires

Les buralistes postaux du canton de
Neuchâtel et quelques-uns de leurs col-
lègues du Vallon de Saint-Imier et de
Bienne, qui appartiennent également
à leur section, ont tenu hier leur as-
semblée de printemps aux Bayards.
Dans son rapport présidentiel , M. Com-
tesse s'est surtout attaché à définir les
tâches les plus urgentes de la société.

Il en est une, qui sensibilise actuelle-
ment les postiers : c'est la façon dont
ils doivent réagir face à la rationali-
sation nécessaire de leur travail. Les
buralistes étant rétribués proportion-
nellement au trafic effectif de leur bu-
reau, chaque nouvelle rationalisation
entraîne presque automatiquement une
diminution de leur traitement , ce qui
est justement ressenti comme une in-
justice en ce temps de hausse presque
constante du coût de la vie. Les bura-
listes revendiquent avant tout , des ga-
ranties de salaires, notamment la re-

connaissance de leurs droits acquis. Le
président exprime la reconnaissance de
tous les buralistes à leur secrétaire ro-
mand , M. Edouard Bezençon, atteint
par la limite d'âge. M. Moser, directeur
de l'arrondissement postal de Neuchâ-
tel s: associa à cet hommage en remer-
ciant M. et Mme Bezençon de leur
activité débordante et de leur inlassa-
ble dévouement. Puis, M. Robert Coste
d'Auvernier fut félicité de sa nomi-
nation eu poste laissé vacant par M.
Bezençon. Les jubilaires ont été fêtés,
selon la tradition : MM. Henri Bader,
de Villeret. Georges Bernard, de Chau-
mont, et René Ferrari de Hautei ive, ont
chacun reçu une channe dédicacée pour
40 ans de service, tandis que Mme Li-
liane Dessaules, de Vilars, et MM. Sa-
muel Hânni, de Nods, et Fredy Jean-
neret, de Boveresse, recevaient chacun
une gerle également dédicacée pour
25 ans. (mo)

Les magistrats et fonctionnaires cantonaux
demandent la révision de leurs traitements

LE DISTRICT DU LOCLE j

Les participants au cours du vin d'honneur. (Photo Impar-Bernard)

Les magistrats et fonctionnaires du
canton de Neuchâtel sont groupés en
une société qui n'est ni un syndicat, ni
une amicale, dont les buts sont plato-
niques. C'est en quelque sorte une cor-
poration qui se réunit une fois par an-
née, et qui délibère des problèmes qui
lui sont propres.

L'assemblée générale statutaire s'est
déroulée samedi à la salle de Paroisse.
Les membres ont élu le comité. Cette
année, il faut mentionner un change-
ment important dans cette instance
puisque le président, M. Yves de Rou-
gemont, passait la main après onze ans
de présidence assumés avec compéten-
ce et doigté. Le nouveau président est
également un juriste puisqu'il s'agit de
M. Pierre-André Rognon , qui préside
un des tribunaux de La Chaux-de-
Fonds.

CAISSE DE RETRAITE
ET SALAIRES

On pouvait le pressentir, les mem-
bres de la société parleraient caisse de
retraite et salaires. Dans le premier cas,

une partie des fonctionnaires s est éton-
née du nombre de millions encaissés
par la caisse de retraite et s'est deman-
dée s'il ne fallait pas « payer moins »
ou « recevoir davantage » .

Quelques chiffres tirés d'un bilan
technique ont rapidement démontré que
les cotisations imposées correspon-
daient aux prestations fournies. Les sa-
laires , quant à eux , n'ont pas suivi la
progression constatée dans l'économie
privée. Ainsi les magistrats et fonction-
naires vont demander une revalorisa-
tion de leurs traitements.

Après l'assemblée générale, les mem-
bres ont pu apprécier la projection d'un
film, maintenant très connu, signé par
Cédric Troutot , et qui a trait aux cha-
mois du Creux-du-Van.

Le Conseil communal du Locle, fidèle
à une tradition de bien recevoir , a vou-
lu marquer sa satisfaction de savoir
qu'une assemblée de cette importance
avait choisi Le Locle pour y délibérer.
Il avait préparé, à cet effet, un vin
d'honneur que les participants ont goû-
té avec un évident plaisir. S. L.

Grand succès du concert des chanteurs
du Val-de-Travers à Noiraigue

Pour la troisième fois, Noiraigue
avait l'honneur de recevoir les chan-
teurs du Val-de-Travers et le concert
donné samedi dans la salle de specta-
cles, archi comble, a conquis le public
qui n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments.

M. Arthur Junod , président , rendît
hommage aux vétérans du chant : MM.
Charles Bobillier , absent pour cause de
maladie , 60 ans d'activité à l'Union cho-
rale de Couvet ; Charles Gyger, 50 ans
au Mànnerchor de Couvet ; Ernest Lâ-
derach , 40 ans à l'Espérance, de Tra-
vers, ainsi qu 'à M. Armand Reymond
qui , à la tête de l'Echo de la Chaîne , à
Saint-Sulpice, est le doyen des direc-
teurs du canton. Une pensée de sym-
pathie a été adressée à un autre pilier
du chant , M. Eugène Bosshard.

Au cours de la manifestation, dont M.
A. Baumann est le commentateur avisé,
M. Roger Thiébaud , président de com-
mune, apporta le salut du village, et
souligna opportunément que les chan-
teurs sont chez eux , le bénéfice du
concert du ,25 mai 1962 ayant été attri-
bué au fonds de construction de la
grande salle aujourd 'hui réalisée.

Ce sont les enfants de Noiraigue qui,
sous la direction de M. Charles Perre-
noud , ouvrirent le programme par « La
Grenouille » de C. Hemmerling, et « Pe-
tit David , jouez pour nous » negro spi-
ritual , arrangement de Budry et Ma-
mie. On apprécia la fraîcheur des voix
et la diction parfaite. Sous la direction
de Frédy Juvet , le Choeur d'hommes de
Noiraigue interpréta avec finesse « Le
Port » de Mermoud. Après la société la
moins nombreuse du giron , c'est l'im-
posante Union chorale de Couvet , gal-
vanisée par Georges Bobillier, qui don-
na une exécution magistrale du « Chant
en l'honneur de Saint Etienne » de Ko-
daly. Avec l'Echo de la Chaîne , de St-
Sulpice, c'est un choeur mixte bien
sympathique qui exécuta, sous la direc-
tion d'Armand Reymond et avec l'ac-
compagnement au piano de Mme Wyss
« Dans le soir bleu » et « Souvenir

d'une valse » — ce dernier bissé — de
Montavon. Aux applaudissements de la
salle, le président M. Robert Basset, re-
mit au directeur vétéran , membre de
l'Echo de la Chaîne depuis 62 ans, chan-
ne et gobelets.

Le Mànnerchor de Couvet - Fleurier,
bien stylé par Francis Maire, chanta le
délicieux « Dorfchen » de Schubert, et
l'amusant « Die Turken » de Ophoven,
avec au piano Mlle S. Ducommun. L'Es-
pérance, de Travers , qui a retrouvé son
ancien directeur Charles-André Hugue-
nin , donna par coeur une interprétation
fouillée du « Choeur des soldats » de
Gounod. A nouveau le choeur mixte
Sainte-Cécile de Pontarlier , se joignit
aux chanteurs du Vallon et sous l'élé-
gante direction de Paul Maire, détailla
de façon exquise « Ce moys de may »
de Jeannequin, et « O Sari Mares » de
Geoffray, bissé. L'Echo de la Chaîne
rejoignit les amis de France, et sous la
baguette de Paul Maire, au piano Mme
Félix , les accords majestueux du
« Choeur des Hébreux » de Verdi , firent
vibrer la salle.

C'est le prélude d'un crescendo
éblouissant , où illustrant ses talents de
directeur , accompagnateur et composi-
teur , Georges-Henri Pantillon interpré-
ta deux de ses œuvres, le « Psaume V »
où nous retrouvions la Concorde, de
Fleurier , en pleine forme, puis avec la
collaboration de l'Union chorale, de
Couvet , l'hallucinante « Bataille de Jé-
richo » frénétiquement applaudie et
bissée. Les mâles accents de la « Prière
du Rutli » en choeur d'ensemble, sous
la direction de Frédy Juvet, mirent un
sceau solennel à cette manifestation
musicale qui fera date au pied de La
Clusette.

Donné au bénéfice du camp de sports
des .élèves du village, le concert fut sui-
vi d'une soirée familière animée, en
faveur de la même oeuvre, (jy)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Nouveaux appareils
acoustiques au Temple

Le collège des anciens a fait instal-
ler au Temple de nouveaux appareils
accoustiques pour les personnes d'ouïe
faible. Il s'agit de modèles modernes ,
extrêmement sensibles et permettant
l'écoute non seulement de ce qui' se dit
en chaire, mais également à la table
de communion et au baptistère. L'inau-
guration de ces onze postes d'écoute a
eu lieu dernièrement. ( rt )

Séance d'information
Les présidents et délégués des com-

missions du feu du Val-de-Travers
étaient réunis au château récemment ,
sous la présidence de M. Bemasconi ,
fonctionnaire cantonal. Une trentaine
de personnes ont assisté à la séance et
à la démonstration d'appareils contre
l'incendie. La réunion s'est terminée
par un repas dans un établissement de
la localité. ( rt )

Assemblée annuelle des
administrateurs communaux

L'assemblée annuelle des adminis-
trateurs communaux s'est tenue samedi,
à Travers, au château. Saluée par lé
président de commune, Armand Flu-
ckiger , qu 'accompagnait le conseiller
communal Henri Treuthardt , au nom
des autorités communales, la journée
était honorée de la présence du con-
seiller d'Etat Jacques Béguin. Au ter-
me de la matinée de travail , un repas
a été servi au restaurant du Crêt-de-
l'Anneau. (ft)

TRAVERS

DANS LE VAL-DE-TRAVERS[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS !
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Deux morts, un grand blessé
hier soir au - dessus de Valangin

tin très grave accident de la circula-
tion s'est produit cette nuit , entre 23 h.
et minuit dans la pente située, sur la
route de La Vue-des-Alpes, immédiate-
ment après Valangin. Taunus contre
Ferrari. Il est pour le moment impos-
sible d'en discerner les causes. Tout au
plus peut-on penser que la Taunus
montait et que la Ferrari descendait.
Les conséquences, elles, sont connues
et définitives : deux passagers ont été
tués et un très grièvement blessé.

Le choc a été extraordinairement vio-
lent. Tout l'avant de la Taunus a été
arraché et proj eté de l'autre côté de la
route. Les corps des deux passagers ont
été retrouvés à plusieurs mètres de l'é-
pave. Quant à la Ferrari , elle a dévalé
le fossé.

La police cantonale a procédé aux
premières constatations. Néanmoins , du
fait de la violence du choc,, ce n'est que

ce matin que des relevés précis pour-
ront être faits. M. Henri Bolle, juge
d'instruction , et le major Russbach, le
commandant de la police cantonale, se
sont rendus sur place. La route sera
cancelée entre Boudevilliers et Valan-
gin jusqu 'à ce que les constatations
puissent être faites.

Il faut relever que la route, au lieu
de l'accident , est à trois pistes, une à
la descente, deux à la montée, et qu'à
première vue , les deux véhicules impli-
qués étaient seuls. Leur vitesse, ou cel-
le de l'un d'entre eux en tout cas, de-
vait être très élevée pour provoquer un
choc d'une telle violence.

Seul le nom d'une des victimes a pu
être communiqué ; il s'agit de Mme Su-
zanne Bedoy, domiciliée 6, rue du 1er-
Août , à La Chaux-de-Fonds. Elle a été
tuée sur le coup.

1 million pour les routes et I enseignement
Vente du réseau électrique de La Béroche

Prochain Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel tiendra, le premier soir de juin, sa 24e
séance dont l'ordre du jour prévoit la reconduction d'un emprunt de
900.000 francs, au taux de 6 pour cent pour une durée de 10 ans, puis
3 demandes de crédits pour un montant total de près d'un million de francs,
la vente à l'Electricité neuchâteloise S.A. du réseau électrique de La
Béroche, pour une somme de 2 millions, enfin deux rapports d'information
dont l'un concerne le préavis donné par le Conseil communal à l'Etat au

sujet du raccordement de Neuchâtel à la route nationale 5.

RÉFECTION DE CHAUSSÉES
Dans sa séance du 2 juin 1969, le

Conseil général de Neuchâtel avait ad-
mis la nécessité et les raisons de pro-
céder à diverses réfections de chaus-
sées, et accordé à l'exécutif un crédit
extraordinaire de 737.000 francs pour
une première tranche de travaux ur-
gents. Le Conseil communal propose
aujourd'hui de procéder à la seconde
étape de réfection , devisée à 700.000 fr.

Les fondations de neuf avenues, rues
et chemins de la ville seront assainies
et recouvertes d'une couche d'enrobé
dense. A cette série de rues sera ajou-
tée la réfection de la place Numa-Droz,
avec reprofilage , pose du tapis bitu-
meux et marquage incorporé de la si-
gnalisation au sol ; la place des Halles
et quatre rues seront également dé-
grappées de l'ancien revêtement, repro-
filées et recouvertes d'un nouvel enro-
bé. Enfin la chaussée de La Boine et la
partie inférieure de la rue de Grise-
Pierre, dont le revêtement est très usé,
recevront un nouveau tapis bitumeux.

CENTRE PROFESSIONNEL
DE LA MALADIÈRE

Un second crédit , s'élevant à 210.000
francs, est demandé au législatif com-
munal pour l'étude de la construction

de la deuxième étape du Centre scolai-
re et professionnel de La Maladièré.

En janvier 1967 déjà, le Conseil gé-
néral s'était prononcé sur l'agrandis-
sement de l'Ecole technique. Mais pa-
rallèlement s'était posé le principe de
la réalisation de la deuxième étape du
Centre professionnel. L'intérêt d'une
solution commune apparut dès lors et
un groupe de travail , présidé par le di-
recteur de l'Instruction publique , fut
constitué. En juin 1968, un avant-projet
était mis sur pied.

Cet avant-projet , qui tient compte
des besoins des deux écoles, s'intègre
dans un plan d'ensemble sur l'aire de
l'ancienne usine à gaz. Dans ses gran-
des lignes, il comprend un bloc de qua-
tre étages à implanter parallèlement à
l'aile ouest existante du Centre scolaire
professionnel. D'une surface utile d'en-
viron 3000 mètres carrés , ce bâtiment
dont une première estimation permet
de fixer le coût à un peu plus de 10
millions (machines et mobilier non
compris) abriterait des salles de théo-
rie, de démonstrations , de dessin, des
laboratoires , etc., ainsi qu 'au rez-de-
chaussée un réfectoire, un préau cou-
vert et les dégagements nécessaires. Au
sud de la centrale de chauffe existante,
est prévu en outre un groupe d'ateliers
et de salles de machines totalisant une
surface de 1300 mètres carrés environ.

L'étude de l'avant-projet avait toute-
fois été interrompue en raison de la
décision du Grand Conseil , confirmée
par un vote populaire , de construire un
Centre professionnel des métiers du bâ-
timent à ' Colombier , réalisation qui
pouvait avoir des répercussions sur la
construction projetée à Neuchâtel. Il
est donc possible maintenant de pour-
suivre l'étude du projet dans la pers-
pective d'une occupation des locaux à
fin 1973 ou début 1974.

RÉSEAU ÉLECTRIQUE
DE LA BÉROCHE

Le 6 juillet 1964, le Conseil général
de Neuchâtel avait admis le principe de
vendre à l'Electricité neuchâteloise SA
(ENSA), ses réseaux de Boudry et de
la Béroche. La vente n'a toutefois pas
pu être conclue à cette époque-là parce
que les conventions qui liaient la ville
aux communes demeuraient en vigueur
pour le moins jusqu 'à fin 1969. L'opéra-
tion est aujourd'hui possible et la Com-
mission consultative des Services in-
dustriels, ainsi que le Conseil commu-
nal, se sont prononcés en faveur de ce
transfert.

Des motifs à la fois techniques et
économiques en effet militent en faveur
de la vente du réseau électrique de la
Béroche, qui groupe les localités de
Bevaix , Gorgier, Saint-Aubin - Sauges,
Fresens et Montalchez. La valeur des
installations a fait l'objet d'une estima-
tion de la part de chaque partie et un
compromis a pu être trouvé à des con-
ditions normales : alors que l'ENSA
avait au début des pourparlers articulé
un prix de 1,6 à 1,8 million de francs ,
elle a finalement accepté de payer
2.085.000 francs , montant proche de
l'estimation du Conseil communal puis-
qu'elle était de 2.205.000 francs.

Selon les pourparlers du Conseil
communal avec l'ENSA, l'opération de-
vrait prendre effet au 1er juillet 1970.
Le produit de la vente sera affecté à
l'amortissement des investissements du
Service de l'électricité, notamment des
dépenses engagées en 1964 pour l'adap-
tation d'une partie des ' installations à
la tension de 16 kilovolts. Ainsi, la det-
te comptable des Services industriels
vis-à-vis de la ville sera réduite -du
montant de la vente. Il) .;; *

Cernier a accueilli les
fanfares du Val-de-Ruz

Les fanfares sur la place du village.

La f ê te  de la Fédération des musi -
ques du Val-de-Ruz s 'est déroulée sa-
medi soir à Cernier. La réception des
sociétés eut lieu à l'Hôtel-de-Ville.

A la salle de gymnastique , l'Union
instrumentale de Cernier ouvrit la ma-
nifestation. On entendit ensuite la
Constante de Dombresson Villars suivie
de l'Harmonie municipale des Gene-

veys-sur-Coffrane.  Puis ce fu t  l'Ou-
vrière de Chézard. Quant à l'Ouvrière
de Fontainemelon , elle mit un point
f ina l  à ce concert , qui fu t  suivi d' un bal.

(mo)

Concours de patrouilles
Les concours de patrouilles de la

division frontière 2 ont eu lieu sa-
medi dans le plateau de Diesse. 450
concurrents prirent le départ de cet-
te compétition. Nous y reviendrons.

LA VIE JURASSIENNE

Une voiture contre un poteau
En, raison des travaux de correc-

tion de la route cantonale au Peux,
entre Les Emibois et Les Breuleux,
la circulation est déviée actuellement
par la chaussée étroite du Cratat-
Loviat. Un automobiliste de Saigne-
légier , M. Marcel Mercier , âgé de
35 ans, qui circulait sur cette route,
hier à 18 h. 20 , a eu un instant
d'inattention en dépassant un cyclo-
motoriste de ses amis. Son automo-
bile s'est jetée contre un poteau qui
a été brisé net. M. Mercier, souffrant
d'une commotion cérébrale, et de con-
tusions , a été hospitalisé à Saigne-
légier. Son véhicule est hors d'usage.

(y)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

LES EMIBOIS

Les infirmiers et infirmières suisses
ont élu à Neuchâtel une nouvelle présidente

Plus de trois cents personnes, invités
et membres de l'Association suisse des
infirmières et infirmiers diplômés
(ASID), se sont retrouvés .samedi;, ep
début d'après-midi à Neuchâtel. pour
tenir , sous la présidence de Mlle- Ni-
cole-France Exchaquet, de Lausanne,
leur assemblée ordinaire des délégués
en l'aula du centre scolaire du mail.

Cette rencontre s'est ensuite prolon-
gée d'un banquet servi dans un restau-
rant de la ville. Hier matin , les con-
gressistes ont assisté à un service œcu-
ménique célébré en la collégiale par
le pasteur Ramseyer et le curé Pic-
cand, puis se sont séparés en trois
groupes pour faire plus ample connais-
sance avec le canton, et en particulier
avec le vignoble, le Musée de l'horlo-
gerie du Locle et les beautés de la mé-
tropole horlogère.

L'assemblée administrative de same-
di a notamment permis à Mlle Excha-
quet , qui sortait de charge après huit
ans de présidence, de rappeler les pro-
grès intervenus au sein de l'Association

au cours des dernières années. Les dé-
légués ont ensuite procédé à l'élection
de leur nouvelle présidente centrale en
la .personnes de Mlle Liliane Bergier, de
Lausanne également, monitrice à l'E-
cole'' supérieure d'infirmières de la
Croix-Rougè suisse.

Enfin, trois membres de l'ASID ont
été élevés au rang de membres d'hon-
neur : le Dr Marthe Michaud- Elskes,
de Lausanne, et Mlles Yvonne Hentsch ,
de Genève, et Louise Probst , de Bâle,
pour avoir joué un rôle important dans
la création et la promotion d'une seule
association d'infirmières et d'infirmiers
diplômés en soins généraux dans le
pays. (1) 

, Hier , à 18 heures, M. L. T., domicilié
à Marin , descendait la route de La
Vue-des-Alpes au volant de son auto-
mobile. Arrivé aux Loges, il empiéta
légèrement sur la gauche de la ligne de
sécurité. Ce faisant , l'avant gauche de
son véhicule heurta la voiture conduite
par M. D. L., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait en sens inverse sur la
piste centrale, afin de dépasser d'autres
véhicules. Les deux voitures ont subi
des dégâts importants, (mo)

Collision aux LogesM E M E N T O

Neuchâtel
LUNDI 25 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..

Môtiers : Musée J. -J. Rousseau, expo-
sition «Rousseau Naturaliste» .

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 23 heures ,
Kreis , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, L'Auvergnat

et l'autobus.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, 100 dollars

pour un shér i f f .
Bio : 15 h., 20 h. 45, Scènes de chasse

en Bavière,
18 h. 40, Une histoire immortelle.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30 , Catherine.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Hinter hoefe der

Liebe ,
17 h. 30, La montagna di luce.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, L'Homme
de Kiev,
17 h. 30, I Disertori.

Une voiture contre une vache
M. PI. S., de Fontaines, circulait , hier ,

à 16 h. 50, au volant de son automobile
sur la route cantonale en direction ou-
est. Au moment où il empruntait la
route de Valangin, son véhicule heurta
une vache, propriété de M. G. G., qui
arrivait en sens inverse avec son trou-
peau. Sous l'effet du choc, M. H. S.
perdit le contrôle de sa voiture , qui se
jeta contre l' automobile de M. W. A.,
habitant à Cortaillod , correctement ar-
rêté au bord de la chaussée pour lais-
ser passer le tz'oupeau. Dégâts aux
deux véhicules, pour un montant de
4000 francs, (mo)

DOMBRESSON

Les caves d'un vigneron
transformées en centre

de secours
Le . Centre de secours de Cortaillod ,

auquel sont rattachées les communes du
district de Boudry, avait reçu son ca-
mion tonne-pompe ' ultra-moderne au
mois de septembre de l'année passée.
Il s'agissait de lui trouver un local.
Les caves d'un vigneron de la rue des
Coteaux ont été transformées en un
vaste hangar destiné à abriter le maté-
riel roulant et le nouveau tonne-pompe.

Les nouveaux locaux du Centre de
secours ont été inaugurés samedi, en
présence des autorités communales, ain-
si que de M. Haller, président de la
Fédération neuchâteloise des sapeurs-
pompiers. M. Comtesse, président de la
commune de Cortaillod , remit aux sa-
peurs-pompiers les nouveaux locaux ,
rappelant l'heureuse entente intercom-
munale qui régna pour cette réalisation ,
après des débuts quelque peu difficiles.
Auparavant , un cortège composé des
80 sapeurs du corps de Cortaillod , qui
avaient participé à divers exercices en
début d'après-midi, et du camion ton-
ne-pompe, d'un rouge rutilant et fleuri
pour l'occasion, avait défilé dans les
rues de Cortaillod , avec le concours de
la fanfare , (rs)

CORTAILLOD 
 ̂ ,
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Le mouvement romand pour l'éga-
lité des travailleurs suisses et étran-
gers (METSE) s'est constitué, samedi,
à Neuchâtel.

Ce mouvement groupe actuelle-
ment des sections de Fribourg, du
Jura , de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. L'Organisation, qui a pris
naissance dans le Jura et que prési-
de M. Jean-Claude Crevoisier, ingé-
nieur EPF, de Moutier, « s'est don-
née pour but de dépasser la simple
opposition à l'initiative Schwarzen-
bach par la recherche et la suppres-
sion des causes des mesures racistes
dont sont victimes les travailleurs
étrangers en Suisse. « Selon le
METSE » , ce but ne sera atteint que
par la nécessaire solidarité de classe
des travailleurs suisses et étrangers
dans la lutte anticapitaliste » , (ats)

Violente collision
M. V. O., domicilié à Neuchâtel ,

circulait de Savagnier en direction
d'Enges, hier , à 15 h. 45. A l'inter-
section de la route de Chaumont , à
la Charrière, il eut sa route coupée
par une voiture bernoise, conduite
par M. J. B., qui roulait sur la route
de Chaumont en direction ouest. Sous
l'effet du choc, la voiture bernoise
a terminé sa course contre vin ar-
bre , à une quinzaine de mètres du
noint de choc. Deux passagers de
l'automobile bernoise, M. A. Wer-
ren , et Mlle A. Locher, souffrent de
blessures superficielles. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Constitution
d'un mouvement pour

l'égalité des travailleurs

Hier, peu après 18 heures, Mlle
N. D., habitant la ville, roulait en
automobile de Peseux en direction
de Neuchâtel. Alors qu'elle se trou-
vait en ordre de présélection pour
emprunter la rue de Bourgogne, elle
fut heurtée par la voiture conduite
par M. V. Z., de Corcelles, qui avait
quitté prématurément un stop. Dé-
gâts matériels

Perte de maîtrise
Un motocycliste, M. F. B., de St-

Bla.se, circulait hier, à 13 h 40 , fau-
bourg du Lac, en direction de Saint-
Biaise. Peu après la Rotonde, dans
un virage à droite , il perdit la maî-
trise de son véhicule, qui se coucha
t.ur le côté droit et termina sa course
contre l'avant d'une automobile , pi-
lotée par M. M. B., d'Engoilon , arri-
vant normalement en sens inverse.
M. Michel Marolda , habitant Neu-
châtel , passager de la moto , a été
blessé, et conduit à l'hôpital par un
automobiliste de passage II ;;ouffre
de côtes fissurées.

Et le stop...

Quatre ans d' e f for t s  patients et de
laborieuses recherches ont enfin abou-
ti pour la Communauté espagnole de
Neuchâtel avec la création de leur
centre , baptisé « Las très carabelas »
les trois caravelles), ouvert et inau-
guré samedi en f in  d' après-midi rue
du Seyon 36, en présence d'une foule
joyeuse et heureuse venue non seule-
ment de la ville et de ses environs,
mais aussi de Bienne et de Lausanne.

Les autorités civiles, en la personne
de M. Paul-Eddy Martenet , et religieu-
ses de la ville , avec la présence du pré-
sident du Conseil et de la représentante
de l'Eglise catholique chrétienne , assis-
taient également à cette inauguration
fort  amicale. On regrettait toutefois
l' absence du chef spirituel de la com-
munauté catholique romaine dont dé-
pend la majorité des Espagnols neuchâ-
telois. (e)

La Communauté espagnole
inaugure son nouveau centre



Nous sommes une importante FABRIQUE D'HORLOGERIE dirigée
selon des principes modernes et en pleine expansion. Notre pro-
gramme comporte non seulement la production de montres ancre
de qualité courante mais également d'articles exclusifs.

Nous cherchons un

chef des ventes
pour les pays de langue anglaise.

Ce poste exige :
— plusieurs années d'expérience, capacité dans la vente de la

branche horlogère et collaboration étroite avec la direction
— caractère dynamique et ambitieux, au courant des méthodes

modernes de marketing (éventuellement créations)
— maîtrise absolue de la langue anglaise ainsi que bonnes con-

naissances des langues allemande et espagnole.

assistant au chef des ventes
Nous demandons :
— maîtrise des langues allemande et française, bonnes connais-

sances de la langue anglaise
— initiative et aptitude à travailler de façon indépendante
— surveillance de la corespondance, des offres et des comman-

des
— organisation et exécution de la propagande
— soutien au service extérieur (éventuellement petits voyages à

l'étranger).

Nous offrons :
-—¦ rémunération en rapport avec les capacités et possibilités

d'avancement
— caisse de pension intéressante ainsi que les avantages sociaux

de l'industrie horlogère.
Entrée selon date à convenir. Domicile : Bienne.
Prière de faire offres accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de certificats et des prétentions de salaire sous chiffre
V 920364 , à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

— ENTIÈRE DISCRÉTION ASSURÉE —
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Perruques et postiches
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Choix énorme en cheveux 100 % naturels ,

/ ' y sÉt de qualité supérieure, toutes teintes et

<-" î vlllPIf! Perruques nouées à la machine
I .-oioagueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
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cheveux1 30-36 cm.' 'Fr.""45.—

Ŝ ~" j Ê M  Perruques à cheveux courts Fr . 55.—
V' BBWB  ̂ |r Toupets pour messieurs
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PS*"'"** Magasin spécialisé pour perruques et postiches

^"v~" ¦ ¦" Rue de la Serre 47
Autres magasins à : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Heures d'ouverture :
Coire , Genève, Lausanne, Lu- mardi à vendredi , de 14 h. à 18 h. 30
cerne, Lugano, Sion, St-Gall. samedi, de 14 h. à 17 h.
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PIANOS NEUFS
à partir de Fr. 2890 -

Vente - échange - accordages - réparations

ORGUES ÉLECTRONIQUES
ROGER LINDER

accordeur - technicien

Paix 45, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 07 93
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En vente aux rayons de jouets et de sport.

Protégez vos yeux du soleil... . fj %—/ J^BLM R_5  ̂ JaLa vie en plein air... ...avec les lunettes des astronautes, portées %&&--M» W M

...prélude des beaux jours et des vacances. par l'équipe d'Apollo 11. Ces lunettes sont
Des suggestions pour s'habiller, camper, se munies des fameux verres COS 70, optique-
détendre au jardin. C'est notre prospectus ment neutres, absorbant les rayons ultravio-
"Innova" qui, dès aujourd'hui, est distribué lets et infrarouges. Avec étui de protection, Venu des quatre coins de l'Orient, un
dans tous les ménages. Profitez des 12 pages Fr. 29.90. _
de bonnes affaires qu'il vous propose. Rayon d'optique au rez-de-chaussée. Sot important de tapis, authentiques

Qui dit "frigo" pense "Electrino"... produits de l'artisanat oriental, vous
"California Shop" au 2e étage ,_. , . . . , ,. , « . - * .  . ..... Electrino, le plus avantageux des frigos est offert, a des prix très avantageux,
Une prbfusion de gadgets et d'articles de pour Fr. 218.- vous avez un frigo de 135
toutes sortes pour faciliter la vie de la litres, avec grand compartiment à glace, tiroir à notre rayon de tapis, 4e étage.
maîtresse de maison. Les maillots de sport à légumes, éclairage intérieur. Le grand mo-
des universités sud-américaines, des chemi- dèle, de 150 litres, ne coûte que Fr. 258.-
ses multicolores, les pyjamas dans le vent, et comprend un grand congélateur 2 étoiles.
sans oublier les balançoires inédites en 5 ans de garantie sur le compresseur et 1 an Des tapis prestigieux :
plastique, pour les petits à Fr. 26.90 et les sur l'armoire. Rayon d'électricité, 3e étage,
planches à nager à Fr. 12.90. Facilités de paiement. Afghans, rouge et or

"Paper Shop" au 3e étage % M KjË Bochara
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ENCHÈRES PUBLIQUES
À LA HALLE

La Direction de police de la Ville de La Chaux-
de-Fonds fera vendre par voie d'enchères publiques,
à la Halle aux enchères, le MARDI 26 MAI 1970,
dès 14 heures , les objets perdus et non réclamés
ides années 1966 et 1967, tels que :

Effets vestimentaires, horlogerie , bijouterie , porte-
monnaie , parapluies et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT

Le Greffier du Tribunal :
André BOAND

Nettoyage à sec à domicile
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
nettoyer, téléphonez. On passera les chercher et
on vous les rapportera dans les délais les plus
brefs , impeccables , sous plastique.

Il vous en coûtera peu ; nos prix sont très doux.
« NET », Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. 2 77 76.
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Les revoilà, 
^les maillots «jus de pomme»! 1

Et voici en plus clés ballons
«jus de pomme»! Commandez y y
les deux articles avec ce coupon.v ¦ <
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^Coupon Envoyer à:
Campagne JUS DE POAAME»,
case postale 9, 8125 Zollikerberg ZH 1

I Veuillez m'envoyer contre remboursement
F MÈ (port et frais compris):

W maillots, «grande» pour adultes
M maillots, «moyenne» pour adultes
1 maillots, «petite» pour enfants de 9-12 ans 1
J et (nouveauté):
M maillots, «mini» pour enfants de 5-8 ans
H ballons «jus de pomme» en couleurs,040cm. 1

 ̂
Fr.5.50 par maillot - Fr.3.50 par ballon (pour les |
i commandes à partir de 10 maillots : Fr.4.90 pièce) |
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Mutisme des autorités brésiliennes
au sujet de l'affaire von der Weid

En dépit de démarches répétées,
les autorités brésiliennes n'ont pas
encore répondu à la requête de l'am-
bassade suisse à Rio de Janeiro de-
mandant d'exercer ses droits de visi-
te consulaire auprès de l'étudiant
Jean-Marc von der Weid , incarcéré
depuis le 2 décembre 1969.

Une note du ministère des Affai-
res étrangères suisse avait deman-
dé que ses représentants consulai-
res soient autorisés à rendre visite
au prisonnier. Dès réception de la
note , l'ambassade a entrepris des
démarches, et celle-ci renouvelées
à plusieurs reprises, n'ont toujours
pas donné de résultat, le ministère

des Affaires étrangères brésilien
ayant soumis la requête aux autori-
tés militaires compétentes et au mi-
nistère de la justice , (ats)

La réponse du Département politique
à une note de protestation cubaine

Dans sa réponse M. Pierre Graber
estime qu'il est tout à fait injuste
de rapporcher l'attitude de la Suisse
à celle des Etats-Unis parce qu'elle
représente les intérêts de ces derniers
à Cuba. M. Graber ajoute en outre,
que l'ambassadeur de Cuba à Berne

a toujours bénéficié des égards qui lui
étaient dus. Toutefois il a regretté
que le diplomate cubain soit absent
alors que des incidents se sont pro-
duits àLa Havane, ce qui a empêché
de prencre les contacts nécessaires
avec lui. Pour cette raison M. Gra-

ber avait dû envoyer sa note par
lettre recommandée directement à
Cuba.

Par contre, il comprend très bien
l'indignation manifestée par le peu-
ple cubain à l'égard des contre-ré-
volutionnaires qui avaient enlevé
onze pêcheurs. Toutefois, il s'élève
énergiquement contre le fait que
pendant 3 jours un chancelier et un
employé de notre ambassade aient été
retenus contre leur volonté dans l'an-
cienne ambassade des Etats-Unis.

Actuellement les relations diplo-
matiques entre la Suisse et Cuba I
ne sont pas rompues. On sait seule- I
ment que l'ambassadeur cubain à j
Berne a quitté la Suisse et qu 'il est
probablement en route pour Cuba. '

Cependant , il semble qu 'il est inu- j
tile de dramatiser la situation en
ce qui concerne cette affaire. On es-
père dans les milieux du Départe-
ment politique fédéral que les rela- j
tions vont bientôt reprendre norma- i
lement. i

Le Part i suisse du travail est
contre le dépôt à l'exportation

Le comité directeur du Parti suis-
se du travail , réuni hier à Lausanne,
a examiné les problèmes à l'ordre
du jour des Chambres fédérales. Il
a recommandé au groupe parlemen-
taire du parti de ne pas accorder son
soutien au nouveau projet de dépôt
à l'exportation, lequel , bien qu 'amé-
lioré, ne constitue pas une mesure
de nature efficace contre l'inflation.
Il est d'avis également que le dernier
compromis, prétendument mis sur
pied pour la protection des locatai-

res, ne constitue qu 'une «caricature
de protection » , et qu'il est inaccep-
table, (ats)

Lausanne : enfant
tué par une voiture

Samedi soir, au carrefour avenue
de Beaulieu - chemin des Cèdres, à
Lausanne, le petit Etienne Rosset,
6 ans, dont les parents sont domici-
liés 20, route de Berne, s'est élancé
sur la chaussée au moment ou sur-
venait un automobiliste. Celui-ci ne
put rien faire et le pauvre enfant
fut projeté sur le capot de la machine
puis retomba à terre, inconscient.
Transporté à l'Hôpital cantonal , il
devait y succomber à 22 h. 30. (jd)

Aucun accord n'est
intervenu à Stabio

Les négociations qui ont eu lieu
samedi et dimanche à Stabio en-
tre la direction et les ouvriers de
la fabrique de chaussures Savoy
n'ont pas abouti et aucun accord
n'est intervenu pour l'instant.

La direction est disposée à ac-
corder une augmentation de 5
pour cent , soit sur le salaire aux
pièces, soit sur le salaire à l'heure,
mais elle refuse d'abolir le sa-
laire aux pièces et de payer les
heures nécessaires aux déplace-
ments des ouvriers entre leur do-
micile et le lieu de travail.

Les ouvriers , quant à eux, de-
mandent au contraire que les sa-
laires minimum et maximum
soient confondus , et prétendent
que l'augmentation proposée par
la direction ne fait que perpétuer
la situation actuelle qui favorise
toujours les privilégiés, (ats)

L'ancien conseiller fédéral
Hans Streuli est décédé

L'ancien conseiller fédéral Hans
Streuli est décédé subitement, sa-
medi matin, à l'âge de 78 ans, à
Waedenswil (ZH), où il était né.
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'Sur proposition du parti radical
zurichois, il fut appelé, en 1935, à
siéger au Conseil d'Etat zurichois,
où il s'occupa de la direction des
finances pendant 18 ans. En 1939,
M. Streuli assura la présidence de
l'Exposition nationale. En récom-
pense de son dévouement, l'Univer-

sité de Zurich lui décerna , en 1940,
le titre de docteur honoris causa.

C'est le 22 décembre 1953 que
M. Hans Streuli fut élu à l'exécutif
fédéral pour succéder au conseiller
fédéral Weber. Le Département des
finances, dénommé à cette époque
Département des finances et des
douanes, lui fut attribué, et il de-
meura à la tête de ce ministère jus-
qu'à la fin de 1959. C'est en 1957
qu'il assura la présidence de la Con-
fédération.

Le ballet du Grand Théâtre de Genève
Festiva Internationa de Lausanne

Le programme gênerai annonçait la
Valse de Maurice Ravel , un danseur
de l'Opéra de Vienne et la présence
au pupitre de Robert Irving, premier
chef d'ochestre du New York City Bal-
let ; le programme de samedi la sym-
phonie en ut de Bizet , un danseur de
l'Opéra de Hambourg et le talentueux
Armin Jordan à la tête de l'O.S.R.
Pas de déception pour autant car la
soirée fut à tous égards d'une grande
distinction. La Sérénade pour cordes
de Tchaikovsky et les Quatre Tempé-
raments de Hindemith , premiers vo-
lets du spectacle, devaient nous valoir
la révélation de mises en scène extrê-
mement soignées. Le style de Balan-
chine, d'une originalité toujours renou-
velée, sans cesse à la recherche de l'élé-
gance et de l'harmonie, fait appel à
toutes les facettes du langage acadé-

mique. Le résultat ? Des chorégraphies
d'une sensibilité raffinée , d'une beauté
formelle indiscutable mais (nous expri-
mons là un avis personnel) en présence
desquelles on ne ressent que rarement
une émotion , parce qu'au-delà du geste,
il n'y a , semble-t-il, plus rien.
Le corps de ballet a fait une excellen-
te impression et l'immense succès rem-
porté au Palais de Beaulieu doit être
un précieux encouragement pour cette
troupe qui a failli disparaître voici un
an. L'engagement de Balanchine lui a
insufflé une vie nouvelle, à tel point
que la revue musicale de Suisse roman-
de relevait dans son dernier numéro :
« Un bon niveau professionnel , un sty-
le, un esprit d'aventure commencent à
remplacer l'individualisme, l'impréci-
sion , la complaisance qui ont , pendant
longtemps entravé l'essor collectif de

la troupe ». La présence de Francis
Sinceretti , soliste au Staatoper de
Hambourg et surtout de la prestigieuse
Patricia Neary du New York City Bal-
let - une étoile d'une autorité et d'une
puissance athlétique, peu communes -
donna à la troupe un rayonnement
supplémentaire. La symphonie en ut
de Bizet , dont la transparence de l'ins-
trumentation fait penser au Mendel-
sohn du Songe d'une Nuit d'Eté, fut
l'occasion de prouver un magnifique
esprit d'équipe. La musique se doubla
d'un frémissement et d'une légèreté
quasi aérienne qui parcoururent la scè-
ne en tous sens.
Le ballet du Grand Théâtre, magistra-
lement préparé par Alfonso Cata, vient
de remporter un triomphe.

J.-C. B.

Une voiture contre un train:
deux morts, un grand blessé

Canton de Zurich

Un train venant de Turbenthal
(ZH) et circulant en direction de Rae-
mismuhle est entré en collision hier
avec une voiture sur un passage à
niveau non-gardé, munis de signaux
acoustiques et optiques. Deux per-
sonnes ont été tuées et une griève-
ment blessée dans cet accident.

Les installations de signalisation
du passage à niveau ont fonctionné
normalement. Cependant elles n'ont
manifestement pas été observées par
le conducteur de la.voiture, qui n'a
réagi que lorsque le train a sifflé.
Mais il n 'a pas pu éviter la colli-
sion et sa voiture a été traînée sur
une vingtaine de mètres.

Le conducteur de la voiture, M.
Albert Gysiger, âgé de 68 ans, de
Zurich , ainsi qu 'une passagère non
encore identifiée sont morts sur le
coup. L'épouse du conducteur, griè-
vement blessée, a été conduite à l'Hô-
pital cantonal de Winterthour. La

voiture est complètement détruite.
Le train a subi un retard de 12 mi-
nutes, (ats)

Chute mortelle
aux Aiguilles
de Baulmes

Hier , un habitant d'Yverdon, M.
André Pellaux, âgé de 62 ans, a
fait une chute de 50 à 60 mètres
dans les roches des Aiguilles de
Baulmes. Ce sont des promeneurs
qui entendirent tout d'abord un
bruit , puis des cris, qui se rendi-
rent sur place. Ils trouvèrent un
homme horriblement déchiqueté qui
était tombé sur un arbre, pour ter-
miner sa chute en bas des rochers.
Il a été transporté à la morgue
d'Yverdon. (cp)

A Umago, petite station balnéaire yougoslave, en présence de 10.000
spectateurs, l'Italien Nino Benvenuti a conservé son titre mondial des poids
moyens en battant l'Américain Tom Bethea par k. o. au huitième round
d'un combat prévu en quinze reprises. Le champion du monde, qui est âgé
de 32 ans, disputait à cette occasion le 86e combat de sa carrière et il
remporte ainsi sa 81e victoire, vengeant du même coup son échec du 13

mars dernier, où il avait été contraint à l'abandon contre le même
adversaire, à Melbourne.

C'est fini ! Benvenuti regagne son coin en champion ! (Bélino AP)

L'Italien a f ai t  merveille
Meilleur technicien , supérieur en al-

longe , Nino Benvenuti a fait merveil-
le contre un adversaire beaucoup plus
jeune (26 ans) et moins expérimenté.
Sa science de la boxe lui permit en
effet de tenir à distance l'Américain , '
rageur dans ses attaques la tête en
avant , avant de « l'exécuter » lors du
huitième round d'un magnifique gau-
che-droite.

D'entrée, Nino Benvenuti prend la
direction du combat. Tenant à distance
son adversaire grâce à son poing gau-
che, le champion du monde accumule
les points. L'Américain se réfugie sans
cesse dans le corps à corps et il se fait
rappeler à l'ordre par l'arbitre en rai-
son de sa boxe peu régulière. Dès la
troisième reprise, Benvenuti touche
très souvent et il ouvre l'arcade sour-

cilière droite de son adversaire, qui
se montre toutefois courageux. Au sep-
tième round , Benvenuti accélère l'allu-
re et il déborde souvent son challen-
ger. La huitième reprise vient de débu-
ter lorsque Benvenuti place un fulgu-
rant «gauche-droite» à la face de Be-
thea. Ce dernier s'écroule pour le comp-
te alors que le champion du monde,
nullement marqué, savoure sa victoire.

30e victoire d'Urtain par k.o.
L'Espagnol José Manuel Ibar « Ur-

tain », champion d'Europe des poids
lourds, a remporté sa trentième vic-
toire par k. o. devant l'Allemand Brunn-
holz , à Bilbao. Urtain s'est débarrassé
de son adversaire à la 2e minute du
premier round d'un match prévu en dix
reprises par une droite à la face.
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Benvenuti conserve s®n titre mondial

Tennis

Voici les résultats enregistrés lors
des quarts de finale de la Coupe Da-
vis, zone européenne :

GROUPE A : A Dublin , Yougoslavie
bat Irlande 5-0. A Paris, France bat
Autriche 5-0. A Barcelone, Espagne
bat Bulgarie 5-0. A Bucarest , Rouma-
nie bat Grèce 3-0.

GROUPE B : A Monte-Carlo, URSS
bat Monaco 5-0. Rhodésie - Tchécoslo-
vaquie : Tchécoslovaquie vainqueur par
forfait. A Berlin, Allemagne occiden-
tale bat Egypte 5-0. A Helsinki , Bel-
gique bat Finlande 4-1.

COUPE DAVIS
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(La Chaux-de-Fonds)

au premier rang
Lors du concours de dressage dis-

puté à Prilly, M. Pierre Morf , de
La Chaux-de-Fonds, a signé une
belle victoire en catégorie L/6 clas-
se A. Résultats :

Cat. L/6, classe A, Ire série. —
1. Pierre Morf (La Chaux-de-Fonds)
avec « Volontaire », 1654 points ;
2. Christa Cackett (Reinach) avec
« Good Luck III », 1551 pts ; 3. Lot-
ly Maeder (Berthoud) avec « Ko-
lumbus » , 1538 pts.

Cat. L/4, classe B. — 1. Paul Mae-
der (Berne) avec « Wichard », 1189
pts ; 2. Mel van Bruggen (Bienne)
avec « Obelisk », 1186 pts ; 3. Cla-
rence de Week (Zollikon) avec « Me-
hara » , 1139 pts.

Cat. L/6, classe B. — 1. Henri
Chammartin (Berne) avec « Wede-
kind », 1708 pts; 2. Clarence de Week
(Zollikon) avec « Mehara » 1652 pts;
3. Daniel Aeschlimann (Berne) avec
« Wigbod », 1650 pts.

I

Voir autres Informations
sportives en page 17

PIERRE MORF

Dans le cadre d'une exposition or-
ganisée par un grand magasin de
Zurich, le public pourra admirer
pendant trois semaines la capsule
Gemini-10 à bord de laquelle les as-
tronautes John W. Young et Michael
Collins ont réalisé le premier voyage
autour de la Lune, et réussi la pre-
mière manœuvre d'arrimage dans
l'espace. Un mannequin portant le
harnachement des astronautes occu-
pe la cabine, (ats)

La capsule
Gemini-10
à Zurich

Canton cl'Argovie

En voulant dépasser un train rou-
tier dans un virage à gauche marqué
par une ligne continue, à proximité
de Kaisten, dans le canton d'Argo-
vie, un automobiliste est entré en
collision avec une voiture venant
correctement en sens inverse.
L'épouse du conducteur fautif , Mme
Wilheilmine Fuerst , âgée de 53 ans,
de Zurich , a été tuée sur le coup.
M. Walter Fuerst, âgé de 53 ans éga-
lement , est décédé peu après son
transfert à l'hôpital.

Le conducteur de l'autre voiture
a également été blessé, mais sa vie
n'est pas en danger, (ats)

Dépassement
téméraire : 2 morts

CHAMP-PITTET
Dimanche s'est terminée l'expo-

sition « Panorama de la peinture
romande », au Château de Champ-
Pittet qui a accueilli cinq mille
visiteurs, (cp)
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Mini
chocolats,

maxi
plaisir.
Depuis

bientôt 30
ans
chez

Camille
Bloch

Ragusa est un bâton praliné
avec noisettes

dans le fondant praliné,
préparé par Camille Bloch.

Camille Bloch
Ragusa ne dure pas.

Car on ne résiste pas à la tentation.

M- 

i

Retrouvez le plaisir de conduire.»
...arec la Ford Capri.

Pour aller d'un point à un la tenue de route et la sécurité d'une
autre, vous pouvez, bien entendu, voiture de sport. Et si c'est la
faire ce trajet avec n'importe puissance qui vous tente, la Capri
quelle voiture. Mais la circulation vous en offre autant que vous en
et les petits problèmes qui se avez besoin.

• H. ; 'OJHOH' ' .posent à un conducteur trans- La Ford Capri est disponible
forment un voyage agréable en avec 6 moteurs au choix: 1300,

*&é i* • une routine monotone. 1600,1300GT,1600GT ou 2000GT,
r s La Ford Capri change tout cela, ainsi que 3000 GT, un moteur V-6

: IH . 'Déjà' en ouvrant la porte de votre à hautes performances qui déve-
garage, vous éprouvez un sentiment loppe 146 CV. Mieux: vous pouvez
de plaisir. personnaliser chaque modèle avec

La Capri a belle allure. Vous un équipement de luxe ou de rallye,
vous installez confortablement Dans une Ford Capri vous
à votre volant et, immédiatement, retrouvez le plaisir de conduire et
vous vous sentez d'humeur n'importe quel déplacement,
entreprenante. Ah ! que cette même le plus banal , vous comblera
voiture diffère de toutes les autres, de joie. Le prix de cette voiture

En roulant , vous appréciez aussi !

Ford Capri, à partir de Er. 8900.-
Ford reste le pionnier <^H^

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 : Garage de Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer , 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

Nous cherchons pour nos bureaux à Bienne

COLLABORATRICE
ou COLLABORATEUR
à notre département de vente pour

l'Amérique du Sud, l'Italie et l'Espagne
apte à un travail de secrétariat de direction.

Correspondance en espagnol —¦ De bonnes connaissances de l'italien
seraient appréciées.

Place stable , bien rétribuée avec tous les avantages sociaux.

Adressez votre offre à notre direction. Un coup de téléphone nous
ferait plaisir. Téléphone (032) 3 78 38.
CANDINO WATCH CO S. A., Montres , Quai-du-Bas 92 (3 min. de
la gare)), 2500 Bienne.

Pt na turel

Importé 10 cigarillos Fr. 1.20 50 cigarillos Fr. 6.—

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant



El
LA BANQUE POPULAIRE SUISSE à Saint-Imier

cherche

— pour la succursale de Neuchâtel (qui ouvrira ses portes vers fin 1970) :

UN CAISSIER
connaissant la langue allemande

UN AIDE-CAISSIER
— pour la succursale de La Chaux-de-Fonds : x . ¦

UN CAISSIER
connaissant la langue allemande

UN CONSEILLER EN PLACEMENTS
Travail intéressant et varié.
Bon salaire.
Caisse de pensions.
Entrée selon entente.

I Faire offres par écrit , ou se présenter à la Direction de la Banque Populaire Suisse,
2610 Saint-Imier (téléphone (039) 4 15 44).

IS3B QD EEgl BB jSSSJ BBB H952 .??¦??:' flBW •* •I S
Grand magasin

a pour son M
- ENTREPOT

I MAGASINIER j
i Situation intéressante, avec tous E
I les avantages sociaux d'une grande m
m entreprise. ¦

fe- Semaine de 5 jours par rotations. ¦

i| Se présenter au chef du personnel ou Û
téléphoner au (039) 3 25 01. ¦

L.... ... J

Activité féminine indépendante
est proposée par société mondialement
connue et de haute réputation , forte-
ment implantée en Suisse. Il s'agit de
fournir à la clientèle nombreuse les
indications d'utilisation nécessaires.
Toute femme peut librement s'y con-
sacrer aux heures qui lui convien-
nent et selon le temps dont elle dis-
pose à côté de ses obligations fami-
liales. Cette activité est à considérer
comme hobby offrant un gain accès-)
soire intéressant.
Ecrire sous chiffre P 42-471101 , à
Publicitas S.A., 1401 Yverdon.

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A. cherche une

SECRÉTAIRE
La titulaire sera appelée à collaborer au département admi- ;

nistratif et à assurer le secrétariat de direction.

Ce poste requiert d'excellentes connaissances d'orthographe
et de sténodactylographie. Il nécessite également l'utilisation
de machines de bureau modernes et notamment du dicta-
phone.

! Les candidates peuvent obtenir tous renseignements auprès
jdu service du personnel de l'entreprise, tél. (038) 910 25
(9 15 85 en dehors des heures de bureau).

Ir
i i i i i i i i.g

ï ' é M îiiiwiBPrlpPB WÈk
cherche POUR ASSURER L'EXPANSION DE SES ATELIERS ¦

m AIDES-MÉCANICIENS |
 ̂ Formation assurée aux travaux de réglage, permettant une ^^

promotion professionnelle rapide.

¦ 
Jeunes gens ou débutants désirant acquérir une formation ;
de spécialiste seront mis au courant par nos soins. :

|
Nous offrons : ambiance jeune et dynamique - situations

¦ 

Stables - caisse de retraite - semaine de 5 jours - entrée
immédiate ou à convenir. g

 ̂
HORAIRE NON-STOP FACULTATIF 7 h. - 16 h. 30 

^

¦ 

Pour tous renseignements et engagements, s'adresser à : _
Fabrique Nationale de Ressorts S.A., 2300 La Chaux-de- | à
Fonds, Etoile 21, téléphone (039) 3 47 44. j

Il 1 ¦ 1 I B i lg

a w ¦ •

Nous offrons
PLACES STABLES

et travail agréable à personnes
habiles et consciencieuses.

S'adresser à :
CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S. A.
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 41 72

ON CHERCHE

BON LAVEUR
Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à
GARAGE G. BRANCUCCI

2735 Malleray - Tél. (032) 92 17 61

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

1 TECHNICIEN EN BÂTIMENTS
éventuellement

1 DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
pour diriger petits et moyens chantiers.

Travail sur chantiers et au bureau. Connaissan-
ces des métrages exigées.

Semaine de 5 jours. Places stables et bien rétri-
buées.

Prière d'offrir vos services, avec curriculum vitae,
sous chiffre NW 11748 , au "bureau de L'Impartial.

A vendre

MG
Midget
Prix intéressant à
discuter.
Tél. (039) 3 81 12.

SOMMELIÈRE ou
SOMMELIER
est cherchée (é) tout de suite ou pour
date à convenir.

Tél. (039) 2 59 93.

TÉLECTRONIC SA
cherche

une personne
pour réglage de petits travaux
d'appareillage et divers travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter à :
TELECTRONIC S.A., Hirondelles
10, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
tél. (039) 3 42 39.

On sortirait à domicile

virolages-centrages
à personne qualifiée. Ecrire sous chiffre
GA 11803, au bureau de L'Impartial.

A
VENDRE

Magnifiques rideaux
1 piano
1 buffet de service
1 lit à deux place

avec literie
3 lits à deux places

avec literie
1 bureau
3 fauteuils
3 petites tables

Lusterie
Tableaux

Armoires

A visiter lundi de
18 h. à 20 h., Léo-
pol-Robert 74, 4e.

cherche un .

peintre en machines
et un

aide-peintre en machines
connaissant bien la peinture au pistolet et
ayant de préférence l'expérience des travaux
de ponçage et peinture sur métal.

S Faire offres , téléphoner ou se présenter à
f- PORTESCAP, 157 , rue Jardinière , La Chaux-
y de-Fonds, tél. (039) 3 42 67.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

\ - , w u M iv nn ï ,,' i(VW I ,", u ti if I ' M
BERGEON & CIE — LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

engageraient :

un (e) employé (e)
pour la préparation des commandes,
établissement d'offres et divers tra-
vaux très variés. Préférence sera don-
née à personne de langue maternelle
française, parlant couramment l'alle-
mand.

Place stable et bien rétribuée. Semai-
ne de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres à la Direction , avenue du Technicum
¦ 11, tél. (039) 5 48 32.

IMPORTANTE ORGANISATION HORLOGÈRE
> *ld«èT£j» ÏWî8YO V rTI/cjaaSÇ!0l

3fio.}onorf fttiim wu

une employée de bureau
diplômée

De bonnes connaissances professionnelles et un
'2 esprit d'initiative sont souhaités. M

\ En contre-partie, une situation stable dans bonne j |
fci atmosphère de travail est offerte.

Les intéressés sont priées de transmettre leurs
offres manuscrites avec curriculum-vitae, copies
de certificats et photo récente sous chiffre P 11-
130419, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ËIIJl NEUCHATEL engage pour
ÊBT son SUPERMARCHÉ de

Sf SERRIÈRES

B vendeuse en
m charcuterie
fi£l ainsi que, pour plusieurs
Mi succursales , des

H vendeurs(ses)
K» Prestations sociales d' une
flSn grande entreprise.

Wfflft Adresser offres à l'Office M
Wk du personnel , Portes- M
«M», Rouges 55, Neuchâtel. ÀW
IML Tél. (038) 5 37 21 MMJuSllUiJLi l

^^ 559



Chacune de nos
succursales vous offre
les avantages
d'une grande banque
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Résultats
Ligue nationale A

Bienne - Bâle 1-4
La Chaux-de-Fds - Bellinzone 1-2
Fribourg - Servette 2-3
Grasshoppers - Winterthour 4-1
Lausanne - Lugano 1-1
Saint-Gall - Young Boys 0-1
Wettingen - Zurich 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.Bâle 24 14 6 4 54-23 34
2. Lausanne 24 10 12 2 50-34 32
3. Zurich 24 14 4 6 42-27 32
4. Young B. 24 12 5 7 47-38 29
5. Grasshop 24 11 6 7 38-24 28
6. Servette 24 9 9 6 48-35 27
7. Lugano 24 9 9 6 37-33 27
8. Winterth. 24 9 5 10 39-40 23
9. Chx-de-F. 24 9 3 12 32-48 21

10. Fribourg 24 7 4 13 25-33 18
11. Bellinzone 24 5 8 11 23-39 18
12. Bienne 24 6 5 13 24-49 17
13. Wettingen 24 6 3 15 33-51 15
14. St-Gall 24 6 3 15 27-45 15

Ligue nationale B
Aarau - Langenthal 1-0
Chiasso - Martigny 3-0
Etoile Carouge - Sion 3-3
UGS - Mendrisiostar 0-0
Young Fellows - Thoune 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Fts

l.Sion 23 14 7 2 60-24 35
2. Lucerne 23 14 5 4 51-30 33
3. Granges 23 10 6 7 41-25 26
4. Young F. 23 9 7 7 37-24 25
5. Mendrisio. 23 6 13 4 34-23 25
6. Xamax 23 9 6 8 40-41 24
7. Chiasso 23 9 5 9 35 30 23
8. UGS 23 7 8 8 33-31 22
9. Aarau 23 8 5 10 19-24 21

10. Martigny 23 8 5 10 22-40 21
11. Etoile Car. 23 7 6 10 35-44 20
12. Bruhl 23 5 10 8 18-32 20
13. Thoune 23 2 12 9 21-35 16
H. Langenth. 23 3 5 15 23-66 11

Réserves
GROUPE A :• Saint-Gall - Ypung

Boys 3-1. Fribourg - Servette'^O.
Wettingen - Zurich 2-1. La Chaux-
de-Fonds - Bellinzone 0-1. Grass-
hoppers - Winterthour 1-3. Bienne -
Bâle 0-5. Lausanne - Lugano 1-1.

GROUPE B : Young Fellows -
Thoune 8-1. Etoile Carouge - Sion
1-2. Aarau - Langenthal 2-1. UGS -
Mendrisiostar 0-1. Chiasso - Marti-
gny 1-0.

Première ligue
Malley relégué

GROUPE ROMANE : Chênois -
Campagnes 3-6 (1-3). Le Locle -
Neuchâtel 0-1 (0-1). Malley - Berne
0-2 (0-1). Meyrin - Nyon 0-2 (0-1).
Minerva Berne - Vevey 1-0 (1-0).
Rarogne - Monthey 4-0 (1-0). —
Classement : 1. Vevey 23 et 33. 2.
Monthey 23 et 30. 3. Nyon 23 et 27.
4. Rarogne 23 et 26. 5. Meyrin 23 et
25. 6. CS Chênois 23 et 24. 7. Le Lo-
cle 23 et 23. 8. Minerva 23 et 22. 9.
Neuchâtel 23 et 20. 10. Berne et
Yverdon 23 et 19. 12. US Campagnes
23 et 17. 13. Malley 24 et 15.

Vevey et Monthey disputeront la
poule finale. — Malley est relégué.

Delémont et Moutier
finalistes

GROUPE CENTRAL : Breiten-
bach - Concordia 1-1. Delémont -
Zofingue 3-0. Durrenast - Nordstern
3-3. Emmembrucke - Soleure 0-0.
Porrentruy - Moutier 0-2. Sursee -
Berthoud 0-2. — Classement : 1. De-
lémont 24 et 37. 2. Moutier 23 et 31.
3. Durrenast 23 et 28. 4. Berthoud
23 et 27. 5. Porrentruy 23 et 26. 6.
Breite 23 et 24. 7. Soleure 23 et 21.
8. Emmenbrucke et Nordstern 23 et
20. 10. Zofingue et Breitenbach 23
et 17. 12. Concordia et Sursee 23 et
16. — Delémont et Moutier dispute-
ront la poule finale.

PREMIÈRES FINALES
Ordre des rencontres des deux

premières journées de la poule fina-
le de première ligue : 6 et 7 juin,
Baden - Monthey, Delémont -
Buochs , Vevey - Moutier, 13 et 14
juin , matchs retour.

On ne connaît toujours pas les relégués!

Servette a gagné le derby romand où Fribourg avait un gros intérêt à sauver
un point (3-2). Voici Hasanagic marquant le 1er but servettien, malgré le gardien

Gribi. (asl)

A deux journées de la fin du cham-
pionnat on connaît quasi certainement
le futur champion : Bâle. En effet, il
est peu probable que les Rhénans ne
trouvent pas la récompense à leurs ef-
forts au cours des deux derniers
matchs, face à Grasshoppers, sur les
bords du Rhin et à Wettingen. Par con-
tre au bas du tableau, la position de
Wettingen et de Saint-Gall est criti-
que, bien que Bienne, Bellinzone et
Fribourg ne soient pas à l'abri d'une
mauvaise surprise. Voici d'ailleurs le
programme des clubs menacés de re-
légation : FRIBOURG se rendra à Lu-
gano et à Bienne ( ! )  ; BELLINZONE
se rendra à Berne et recevra Zurich ;
BIENNE se rendra à Genève et rece-
vra Fribourg ; WETTINGEN se ren-
dra à Winterthour et recevra Bâle et
enfin SAINT-GALL se rendra à Zu-
rich et recevra Winterthour.

Battus en Coupe, les Bâlois ont trou-
vé l'énergie nécessaire pour , battre

Bienne à la Gurzelen, malgré l'expul-
sion de Hauser à la 60e minute ! La
marque a été ouverte par les Seelan-
dais à la 20e minute, puis la réaction
des visiteurs a mis fin aux espoirs
biennois à la suite de 3 buts signés
Balmer, le dernier étant l'œuvre
d'Odermatt. A Lausanne, Lugano a
voulu prouver qu'il valait mieux que
son classement. Il y est parvenu puis-
qu'à l'issue d'un match de bonne qua-
lité, les Tessinois tenaient en échec les
Vaudois. Lugano avait pris le comman-
dement à la suite d'un tir de Luttrop
à la 25e minute. A la 54e minute, Zap-
pella obtenait l'égalisation, mais ce but
devait être le dernier de ce match,
Lausanne perdant ainsi un point très
précieux., si ce n'est décisif !

Servette qui avait sous-estimé son
adversaire Fribourg a été près dè con-
céder an match nul après avoir mené
à la marque par 3-0, à la mi-temps !
En effet, jamais les « Pingouins » n'ont

baissé les bras et c'est fort justement
qu'ils ont réduit la marque à 3-2, mais
hélas laissé échapper un match nul
qui aurait mis fin à la menace de relé-
gation. A Saint-Gall , les joueurs diri-
gés par Henri Skiba (Young Boys) ont
joué le jeu. Malgré une volonté à tou-
te épreuve, les « Brodeurs » ont dû
s'incliner par un but à zéro, ceci à 3
minutes de la fin de ce match. 3 minu-
tes qui pourraient bien coûter une
place en ligue A.

Le vainqueur de la Coupe, Zurich a
dû se battre pour venir à bout d'un
Wettingen jouant le tout pour le tout.
Les joueurs du lieu ont tout d'abord
mené à la marque, puis une minute
plus tard (8e) Martinelli obtenait l'éga-
lisation. Par la suite les Zurichois domi-
nèrent mais ils durent se contenter d'un
seul but marqué par Kunzli, à la 65e
minute. But qui permet au vainqueur
de la Coupe de rejoindre Lausanne...
à la seconde place du classement ! A
Zurich, les Grasshoppers ont très net-
tement battu Winterthour. C'est en ef-
fet , alors que les « Sauterelles » me-
naient par 4-0 que Winterthour est
parvenu à « sauver l'honneur ». Enfin,
à La Chaux-de-Fonds, Bellinzone a ob-
tenu (logiquement) deux points qui
pourraient bien être ceux du sauveta-
ge !

Où en est-on
en ligue nationale B?

En tête, les positions sont prises,
même si le leader Sion a été tenu en
échec par Etoile Carouge. Certes, Lu-
cerne est encore en mesure d'inquié-
ter les Valaisans pour le titre, mais
nous ne pensons pas que Sion sera re-
joint ou dépassé. A Genève, les joueurs
de Sion ont cru trop vite à la victoire,
alors qu'ils menaient pas 3-1. Dans les
dernières minutes du match, Andrey
et Fuchs parvenaient à rétablir l'équi-
libre à 3-3. Un point très précieux pour
les Genevois qui ne peuvent désormais

être « que » rejoints par Thoune avant-
dernier. Encore un petit coup de col-
lier et c'est le sauvetage espéré par tous
les Romands. A Aarau, la lanterne rou-
ge Langenthal a livré un très bon
match, mais s'est néanmoins incliné
par 1-0. Pas de cadeau, lors du match
Young Fellows - Thoune, les « Artil-
leurs » demeurant, à la suite de leur
défaite, à l'avant-dernière place et
quasi condamnés à la relégation.

En terre tessinoise, Chiasso a fait
cavalier seul face à un Martigny jouant
sous le signe de la liquidation. A noter
que les 3 buts ont été marqués par
Ferdinand ! Enfin, le dernier match
de cette 23e journée, UGS—Mendri-
siostar, s'est soldé par un résultat nul.
A Genève ce score était généralement
attendu, les Tessinois n'ayant plus
d'ambitions quant à la promotion et
UGS étant hors de danger de la relé-
gation.

Ainsi, à trois journées de la fin de
ce championnat, Langenthal est relé-
gué et Thoune sérieusement menacé...
si ce n'est condamné ! Il faudrait en
effet que les « Artilleurs » gagnent tous
leurs matchs et que Aarau, Martigny,
Etoile Carouge ou Bruhl ne récoltent
pas plus de deux points, au cours des
ultimes rencontres ! Si l'on sait que
Bruhl recevra Thoune le 7 juin, il est
évident que ce match pourrait bien
être décisif ! Pic.

Prochains matchs
Mardi et mercredi en ligue A

Bâle - Grasshoppers, La Chaux-de-
Fonds - Lausanne, Lugano - Fri-
bourg, Servette - Bienne, Winter-
thour - Wettingen , Young Boys •
Bellinzone, Zurich - Saint-Gall.

Durant le week-end, en ligue A
Bellinzone - Zurich , Bienne - Fri-
bourg, La Chaux-de-Fonds - Luga-
no, Grasshoppers - Servette, Lau-
sanne - Young Boys, Saint-Gall •
Winterthour, Wettingen - Bâle.

LIGUE NATIONALE B : Langen-
thal - Bruhl , Lucerne - Young Fel-
lows, Mendrisiostar - Etoile Carou-
ge, Sion - Granges, Thoune - Aarau
UGS - Chiasso, Xamax - Martigny
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Les deux points dnt récompensé l'équipe la plus volontaire...

Terrain de la Charrière, glissant, température fraîche, 2600 spectateurs. -
BELLINZONE : Eichenberger ; Genazzi, Paglia, Bionda, Monbelli ; Rebozzi,
'Meyer (Manai), Gilhardi ; Nembrini, Soerensen, Frigerio. - LA CHAUX-DE-
FONDS : Streit ; Mérillat, Thomann, Sandoz, Keller ; Friche, Wulf, Zurcher ;
Bai, Jeandupeux (Matter), Richard (Deschenaux). Brossard blessé ne joue
'pas. - ARBITRE : M. Gallmann, Oberried. - BUTS : 30e Genazzi, 0-1 ; 75e

Bai, 1-1 ; 87e Soerensen, 1-2.

Trois, c'est trop peu...
Pour emporter une victoire, il f au t

que tout l'équipe travaille et ceci
dès le début du match ! Les Chaux-
de-Fonniers l' auront appris à leurs
dépens samedi soir sur le terrain de
la Charrière. En e f f e t , c'est au cours
de la première mi-temps que la fo r -
mation de l' entraîneur Jean Vincent
a perdu ce match. Trois hommes seu-
lement se sont battus avec la ferme
intention de vaincre : Friche, Wulf
et le gardien Streit ! C'est vraiment
trop peu pour espérer signer une
victoire, et pourtant... celle-ci était
encore à la portée des Chaux-de-
Fonniers en seconde mi-temps.

Des excuses
Certes, la formation chaux-de-

fonnière a été très vite remaniée à la
suite de l' absence de Brossard , puis
de la blessure survenue à Jeandu-
peux (9 e minute) pour que l'on puis-
se attendre un rendement maximum,

Expulsion... sans avertissement préalable !

mais ceci n'exp lique pas tout. Fort
heureusement, le gardien Streit était
en brillante condition et il se dis-
tingua à plusieurs reprises, particu -
lièrement à la 7e minute (sur une
déviation d'un de ses arrières sur un
tir terrible de Ghilardij, puis à la 30e
minute sur un bolide de Frigerio.
Rien à lui reprocher sur le tir de Ge-
nazzi, arrière monté sans être atta-
qué , qui signait le seul but de cette

Nous avons reçu...
En déplacement à Dunkerque, les

juniors interrégionaux du FC La
Chaux-de-Fonds, dirigés magnifi-
quement par « P'tit Louis » Mauron ,
ont signé de très belles -performan-
ces. Ces jeunes ont eu une pensée
pour les lecteurs sportifs de «L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Monta-
gnes », sous forme d'une carte pos-
tale signée de toute la délégation.
Merci et félicitations pour les résul-
tats obtenus.

première rai-temps. Une première
mi-temps où le public n'eut guère
l' occasion de manifester... si ce n'est

attaquaient la seconde mi-temps avec
un retard d'un but. Sans doute ver-
tement sermonés par leurs dirigeants,
les Neuchâtelois attaquaient avec
plus de volonté lors de la reprise,
le résultat ne se faisait pas attendre
et à la 5e minute déjà  un coup-franc
tiré par Wulf était près de faire
mouche. Fort justement, l' arbitre an-

Une belle intervention du gardien Streit, sur un tir de Frigerio. (Photos Schneider)

lors de l' apparition d' un chien sur le nulait par la suite deux buts marqués
terrain ! irrégulièrement par les Tessinois

Reprise trop tardive
Ainsi , pour avoir trop économisé

leurs forces , les Chaux-de-Fonniers

(hors-jeu et faul préalables).

SUITE EN PAGE 18

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone, 1 à 2
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Loterie suisse à numéros
4 9 12 18 22 30. Numéro
supplémentaire , 23.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 29 mai, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Bâle, en battant Bienne à fait u n nouveau pas vers le titre de champion suisse

Vers un sauvetage des Romands en ligue nationale B?
Faux pas de Lausanne qui est rejoint par Zurich



Le Locle - Neuchâtel -Sports, 0-1
Deux points précieux pour ceux du Bas

LE LOCLE : Etienne ; Bosset II,
Huguenin, Morandi et Dupraz ; Rufo
(Jaeger) et G. Dubois ; J. B. Dubois,
Bulal, Borel et Bosset I. — NEU-
CHATEL : Tinturier ; Ballaman,
Paulson, Paccolat, Merlo, Fischer,
Ehrbar, Kiener, Porret, Jendly et
Siméoni. — ARBITRE : M. Ghidoni ,
de Genève ; 600 spectateurs.

Excellent début de match
En danger de relégation, Neuchâ-

tel a fourni un gros effort dès le dé-
but de la rencontre et les Loclois ont
répondu du tac au tac, marquant
ainsi leur volonté de jouer le jeu.
Cela nous a valu un spectacle de
qualité durant près d'une demi-heu-
re. On vit d'abord Siméoni inquié-
ter Etienne, à la deuxième minu-
te déjà. Puis le petit Borel faire de
même en face, sur centre de J. B.
Dubois. Mais les offensives des visi-
teurs étaient en général plus dange-
reuses que celles des locaux, toutes

contrées facilement par Merlo et ses
arrières. A la 32e minute, une mê-
lée se produisit devant le but lo-
clois, mais la balle fut dégagée. A la
35e minute, au prix d'un bel effort
personnel, Kiener s'infiltra dans la
défense locloise et parvint à battre
Etienne. Ce but devait être celui de
la victoire.

Le talent de Merlo
Après la pause, le jeu fut plus

calme et assez quelconque durant de
longues minutes. Les locaux parais-
saient plus volontaires, mais ils com-
mirent tant de maladresses qu'ils ne
réussirent jamais à mettre vraiment
en danger le portier adverse. Et puis,
il y eut la classe de Merlo qui, bien
secondé par Paulson, se chargea de
faire le reste. Pourtant, à la 65e mi-
nute, Neuchâtel vécut un moment
critique : une passe au gardien, un
peu trop croisée et trop forte et ce
fut presque un auto-goal ! On vit

ensuite l'entraîneur Jaeger rempla-
cer Rufo, mais le festival de mauvai-
ses passes continua et les locaux se
révélèrent incapables d'égaliser.

Bravo donc à Neuchâtel pour cet-
te victoire méritée dans l'ensemble.
On notait chez les Loclois l'absence
de Veya et de Ritschard et la rentrée
de Bosset I. Dimanche prochain, fin
de championnat à Nyon, pour l'équi-
pe de Jaeger. En attendant, mardi
soir à 18 h., Le Locle recevra Xamax
I, au stade des Jeanneret, en match
amical.

R. A.

Une belle reprise de Dubois (Le Locle), mais la balle passera sur le côté des buts
(Photos Schneider)Delémont - Zofingue

3-0
1500 spectateurs. — ARBITRE : M.

Vogt , de Schaffhouse. — DELEMONT :
Tièche ; Bron, Hof, Cremona, Luthy ;
Bernai, Hoppler ; Chèvre, Missana,
Meury, Ruozzi. — BUTS : 34e Missana,
84e et 87e Ruozzi.

Zofingue se présente sans son en-
traîneur-joueur Baehni , blessé. Pour
cette ultime rencontre, avant les fina-
les pour l'ascension en ligue nationale
B, dans lesquelles Delémont rencontrera
Buochs, les Jurassiens ont joué à l'éco-
nomie, face à un adversaire aux moyens
limités. C'est ce qui a permis aux visi-
teurs de conduire plusieurs incursions
dans le camp delémontain, obligeant
même le gardien Tièche à effectuer
quelques belles parades. Ce n'est que
durant le dernier quart d'heure que le
champion de groupe s'est décidé à at-
taquer à outrance. Ses efforts ont été
concrétisés par les deux buts de Ruoz-
zi. Delémont s'est imposé facilement
dans ce match de qualité moyenne,
mais l'équipe devra lutter beaucoup
plus énergiquement dans les finales
qui débuteront le 7 juin , (y)

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 24 mai

1970 :
Ile LIGUE : Etoile - Colombier 0-4 ;

Superga - Fleurier 4-4 ; Audax - Bou-
dry 3-0 ; Couvet - Saint-Imier 2-0 ;
Xamax II - Corcelles 4-3.

Ille LIGUE : Le Locle II - Le Lan-
deron 4-2 ; Ticino - Auvernier 2-0 ;
Neuchâtel II - Xamax III 2-6 ; Es-
pagnol - La Sagne 1-1 ; La Chaux-de-
Fonds II - Hauterive 1-5 ; Floria - Au-
dax 5-0 ; Les Bois - Buttes 3-2 ; Le
Parc - Comète 2-0 ; Cortaillod - Saint-
Biaise 1-1 ; Corcelles II - Sonvilier 3-3.

IVe LIGUE : Le Landeron II - Hau-
terive II 1-2 ; Helvetia - Lignières 2-2 ;
Cressier la - Saint-Biaise II 4-0 ; Chà-
telard I b - Comète II a 3-0 ; Boudry
II a - Serrières II 4-3 ; Corcelles III -
Colombier II 3-0 forfait ; Gorgier - La
Béroche l a  0-5 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Fontainemelon II 6-0 ; Au-
vernier II - Cortaillod II 0-9 ; Bôle II-
Comète IIb 3-0 forfait ; Marin l a  -
Boudry II b 9-0 ; La Béroche I b -
Dinamic 3-1 ; Travers I b - Chàtelard
l a  3-0 ; Sonvilier II - Le Locle III
7-3 ; Etoile II a - Coffrane I a 3-0 for-
fait ; Saint-Imier II b - Deportivo 3-2 ;
Les Bois II - Floria II b 1-2 ; Centre
esp. - Etoile II b 1-1 ; Saint-Imier II a -
Dombresson 0-5 ; Floria II a - Superga
II 1-3 ; La Sagne II - Les Ponts 2-1 ;
L'Areuse I a - Fleurier II b 2-0 ; Fleu-
rier II a - Blue-Stars 1-2 ; Saint-Sul-
pice - Môtiers 4-0 ; Travers I a - Noi-
raigue 1-4.

JUNIORS A : Xamax - Neuchâtel
6-2 ; Le Parc - Gorgier 5-1 ; Saint-
Imier - Saint-Biaise 3-0 ; Dombresson-
Hauterive 0-5 ; La Chaux-de-Fonds -
Fleurier 1-1.

JUNIORS B : Le Locle - Xamax 1-1;
La Chaux-de-Fonds - Floria 1-2 ; Xa-
max II - Cortaillod 15-1 ; Neuchâtel -
Le Parc 2-0 ; Serrières - Bôle 2-1 ; Le
Landeron - Gorgier 1-1 ; Fleurier - Ma-
rin 4-2 ; Neuchâtel II - Les Geneveys-
sur-Coffrane 3-1 : Saint-Imier - Au-

dax 0-3 ; Lignières - Travers 1-3 ; Co-
lombier - Cressier 5-0 ; Saint-Biaise -
Hauterive 0-3 ; L'Areuse - Boudry 2-2 ;
La Sagne - Fontainemelon 2-3 ; Le
Parc II - Les Bois 6-1 ; Ticino - Saint-
Imier II 2-0 ; Corcelles - Sonvilier 1-2.

JUNIORS C : La Chaux-de-Fonds -
Colombier 14-0 ; Chàtelard - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 1-3 ; Etoile - Bou-
dry 3-6 ; Le Landeron - Hauterive 2-4;
La Chaux-de-Fonds II - Couvet 1-3 ;
La Sagne - Le Parc 2-4 ; Etoile II -
Le Locle 2-5.

INTERRÉGIONAUX A : Espagnol -
Le Parc 2-6.

FINALE COUPE VÉTÉRANS : Etoi-
le - Fontainemelon 5-1.

Championnat d'été
GROUPE A : Slovan Bratislava -

Malmoe FF 0-0 ; Borussia Dortmund -
Standard Liège 2-1 ; SV Hambourg -
SC Anderlecht 1-0 ; Djugarden Stock-
holm - Hanovre 96 2-1 ; SV Waregem -
Oerebro SK 0-2 ; MSV Duisbourg -
Aàtvidaberg IF 0-1.

Coupe italo-britannique
Au classement, les équipes récoltent

un point supplémentaire par but mar-
. que. — Groupe 1 : Napoli - Swindon
Town 0-1 ; Juventus - Sheffied Wed-
nesday 2-0. Classement : 1. Napoli ,
4-14 ; 2. Swindon Town, 4-13 ; 3. Shef-
field Wednesday, 4-8 ; 4. Juventus, 4-5.
— Groupe 2 : AS Roma - West Brom-
wich Albion 1-1 ; Lanerossi Vicenza -
Middlesbrough 2-2. Classement : 1. Mid-
dlesbrough, 4-12 ; 2. West Bromwich
Albion, 3-10 ; 3. Lanerossi Vicenza, 3-4 ;
4. AS Roma , 4-4. — Groupe 3 : Fioren-
tina - Sunderland 3-0. Classement : 1.
Wolverhampton Wanderers, 4-12 ; 2.
Fiorentina, 4-10 ; 3. Sunderland, 3-8 ;
4. Lazio Roma, 3-5. — La finale, dis-
putée en matchs aller et retour, op-
posera Napoli à Swindon Town , le 28
et le 31 mai.

Grahn : contrat renouvelé
Deux jours avant son départ pour le

Mexique, le Suédois Ove Grahn a si-
gné un nouveau contrat avec les Grass-
hoppers. Valable pour une année, ce
nouveau contrat prévoit une diminution
du fixe accordé au Suédois, mais une
augmentation des primes. Ove Grahn,
qui n'est plus considéré comme étran-
ger, quittera la Suisse pour le Mexique
dimanche après le match contre Win-
terthour. Il sera à nouveau à disposi-
tion de son club le 4 juillet, pour le
match de Coupe internationale d'été
contre Norrkoeping.

Porrentruy - Moutier
0-2

2300 spectateurs. Arbitre : M. Gro-
béty, de La Chaux-de-Fonds (très bon).
— MOUTIER : Schorro (Domon dès la
25e minute) ; Schaller, Barth, Zaug,
von Burg ; Orgel (Vernier dès la 55e
minute), Eschmann; Pauli, Joray, Traj-
kovic, Monnier. — PORRENTRUY :
Bouvier ; Mérillat, Parietti , Hugueli,
Raccordon; Vuillaume, Isquierdo, Bur-
gunder Rouèche, Althaus (Pheulpin dès
la 60e minute), Schlichtig. — MAR-
QUEUR : Trajkovic aux 71e et 77e mi-
nutes.

Ce derby jurassien, important pour
les deux formations, a quelque peu
déçu les spectateurs, en première mi-
temps notamment. En effet, durant
cette période très monotone, Moutier,
qui semblait vouloir se contenter d'un
résultat nul, n'a rien fait de bon, et
Porrentruy a nettement dominé terri-
torialement.

Malheureusement pour eux, les lo-
caux ont abusé du petit jeu et ont
manqué singulièrement de perçant.

Après le thé, les Prévôtois, qui s'é-
taient rendu compte que les locaux
étaient parfaitement à leur portée, se
sont repris et ont présenté un visage
beaucoup plus séduisant. Leur supé-
riorité incontestable a été concrétisée
à deux reprises par l'opportuniste you-
goslave Trajkovic. (y)

Dans le Jura
Ile LIGUE, — Groupe 1 : Kirch-

berg - Young Boys 1-2 ; Koeniz - Spar-
ta 0-1 ; Lerchenfeld - Victoria 0-1 ;
Rapid - Lerchenfeld 1-2 — Groupe 2 :
Aurore - Lyss 1-5 ; Bévilard - Aarberg
2-2 ; Boujean 34 - USBB 3-3 ; Courte-
maiche - Tramelan 1-2

Ille LIGUE. — Boujean 34 - Mâche
4-0 ; Longeau - Ceneri 3-2 ; Lyss b -
Dotzigen 1-0 ; Perles - Nidau 2-2 ;
Taeauffelen - Grunstern 1-1 ; Nidau -
Longeau 0-3 ; La Neuveville - USBB
5-3 ; Reconvilier - Tramelan 9-0 ; Les
Breuleux - Les Genevez 1-0 ; Courte-
lary - Court 1-3 ; Le Noirmont - Cour-
rendlin 3-2 ; Vicques - Corban 0-0 ;
Glovelier - Delémont 1-3 ; Courfaivre -
Fontenais 2-4 ; Chevenez - Boncourt
3-4 ; Courtételle - Bassecourt 2-2.

Et de deux pour Badel
Une semaine après sa victoire dans

le championnat suisse de la montagne,
le Lausannois Alfred Badel a remporté
la course de côte Nyon - Saint-Cergue
(35 km.). Badel , en compagnie de Ae-
berhard , a pris la tête dès le départ et
il s'est imposé au fil des kilomètres.
Classement :

1. Alfred Badel (Lausanne) les 35 km.
en 2 h. 52'00" . — 2. Manfred Aeber-
hard (Bâle) 2 h. 55'15". — 3. Michel
Vallotton (Genève) 3 h. 06'49". — 4.
Louis Marquis (Genève) 3 h. 07'37". —
5. Jean-Daniel Marclay (Monthey) 3 h.
08'03".
AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS

Plusieurs membres du Club des Mon-
tagnes neuchâteloises ont pris part à
cette épreuve. Voici les résultats enre-
gistrés :

Seniors : 11. Pierre-Aain Gauthier,
3 h. 32'22". — Juniors : 4. Caude Co-
lomb, 1 h. 58'27". — Cadets : 8. Fran-
çois Grandjean, 47' 48" ; 10. Jean-Pier-
re Meyrat , 49* 08", et 11. Marco Polo,
52' 34".

Marche \

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 1-2
SUITE DE LA PAGE 17

Dominant nettement, les Chaux-de-
Fonniers devaient pourtant attendre
la 67e minute pour retrouver une
occasion d 'égaliser , à la suite d'un
bon tir de Bai, dévié en corner par le
brillant gardien tessinois. Tandis que
Richard , touché , sortait pour Des-
chenaux (juniors), Zurcher e f f e c -
tuait une belle montée, il servait Bai
« sur un plateau » et c'était l'égali-
sation. A 15 minutes de la f i n , l' es-
poir renaissait...

Victoire méritée
Malgré des attaques menées avec

une volonté qui avait vraiment trop
tardée à se manifester, les Chaux-
de-Fonniers ne parvenaient pourtant
plus à percer une défense  bien or-
ganisée par Bionda. Ce sont au con-
traire les joueurs de Bellinzone qui
allaient trouver la fai l le  dans la dé-

fense  adverse sur une vive contre-
attaque, menée par Nembrini et con-
clue par un violent tir de Soerensen.
Ce 2 à 1 en faveur  de Bellinzone, ob-
tenu à 3 minutes de la f i n , mettait
un terme à tout espoir de modifier
le résultat de ce match. Pour avoir
travaillé avec ardeur durant tout le
match, Bellinzone a mérité les deux
points. Deux points qui lui permet -
tent d' espérer encore un sauvetage,
Bienne, Fribourg, Wettingen et St-
Gall ayant tous été battus !

Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils
sont définitivement hors de danger
et leur principal souci sera de « soi-
gner » très rapidement les blessés
ayant noms Brossard , Richard et sur-
tout Jeandupeux, car leurs absences
f a c e  à Lausanne — mercredi soir à
la Charrière — pèserait très lourd
dans la «balance» .

André WILLENER ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Renfort pour
le FC Servette

Le FC Servette communique
l'engagement de l'international
allemand Bernd Doerfel (15 sélec-
tions) pour la saison 1970-71. For-
mé au SV Hambourg, Bernd
Doerfel jouait depuis le début de
la saison 1968-69 à Eintracht
Brunswick. Il est âgé de 25 ans
et occupe aussi bien le poste d'ai-
lier droit que celui d'homme du
milieu.

ESCRIME

C'est par le résultat très net de
Il à 5 que l'équipe de fleuret de
Suisse B a battu l'Allemagne B, à
Kussnacht. DENIS PIERREHUM-
BERT, de la société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds, faisait par-
tie de l'équipe suisse. Il s'est ma-
gnifiquement comporté, puisqu'il
a réalisé dans ce match internatio-
nal 3 victoires sur 4 assauts.

Dans le tournoi féminin qui se
déroulait conjointement, une es-
crimeuse chaux-de-fonnière, Dia-
ne Desgraz , a réalisé une très bel-
le performance en se classant cin-
quième de ce tournoi , où la con-
currence était très forte. Nos féli-
citations à ces jeunes escrimeurs
et à leur maître d'armes, Me
Georges Savard.

Ph. B.

Beaux résultats
de deux jeunes

Chaux-de-Fonniers

Les vétérans bernois vainqueurs
du tournoi Gusti Mayer à Neuchâtel

Après deux journées d'excellent foot-
ball, les « vétérans » bernois ont finale-
ment triomphé des Neuchâtelois par
3 à 1 (0-0). Un nombreux public a suivi
le déroulement de ce sympathique
tournoi créé en 1934 par l'ancien inter-
national Gusti Mayer. Cette manifesta-
tion, qui réunit chaque année dans
l'une ou l'autre des villes, groupe les
« vétérans » de Berne, de Bâle, de Lau-
sanne-Sports et de Neuchâtel.

HUGI CONTRE BAZZI !
Samedi après-midi, les Neuchâtelois

se sont qualifiés au détriment des Lau-
sannois par 3 à 0 au cours d'un match
dont l'issue fut longtemps incertaine.
Puis, Berne a battu Bâle par 5 à 3 (2-0)
grâce à une supériorité technique ex-
cellente. La présence de Hugi II dans
les rangs bâlois n'a pas suffi à faire
pencher la balance. Relevons que Hugi
a signé les trois buts bâlois, alors que
chez les Bernois, le hockeyeur Gian
Bazzi a signé les deux buts victorieux
de son équipe.

LES FINALES
Dimanche matin, les Lausannois,

malgré la présence de Sprenger et de
Willimann, se sont laissés battre par
une formation bâloise particulièrement
décidée à s'illustrer. Hugi II a mené son
équipe à la victoire en animant le jeu
comme il le faisait jadis au sein de no-
tre équipe nationale. Finalement, les
Lausannois se sont fait battre par 2 à 0
(0-0).

La grande finale du Tournoi Gusti
Mayer mettait aux prises Neuchâtelois
et Bernois. Dominant largement durant

toute la première mi-temps, les Neu-
châtelois ne parvinrent pas à battre le
gardien bernois. C'est en seconde mi-
temps que les Bernois sont parvenus à
trouver la faille dans une défense neu-
châteloise très rapidement fatiguée. Fi-
nalement, les hommes de Bazzi ont ga-
gné 3 à 1 (0-0).

1. Berne. 2. Neuchâtel. 3. Bâle. 4
Lausanne. — Challenge fair play : Neu-
châtel. — Challenge à l'équipe la plus
âgée : Bâle. — Equipe ayant encaissé le
plus de buts : Bâle après barrage contre
Lausanne. R. J.

Championnat suisse juniors
interrégional

GROUPE 1 : La Chaux-de-Fonds -
Servette 3-4 ; Bienne - Sion 1-4 ; Mou-
tier - Lausanne 1-2.

GROUPE 2 : Young Boys - Bâle 1-5 ;
Younb Boys - Breitenbach 6-1 ; Aarau-
Binningen 1-2 ; Granges - Wettingen
3-0 ; Zofingue - Bâle 1-6 ; Wettingen -
Zofingue 5-0.

GROUPE 3 : Lucerne - Grasshop-
pers 1-2 ; Bruhl - Rapid Lugano 7-2 ;
Saint-Gall - Lugano 1-1 ; Wetzikon -
Emmenbrucke 2-8.

Poules finales de promotion
en première ligue

Groupe 1 : Coire - Oberwinterthour
1-0. — Groupe 2 : Pratteln - Blue Stars
Zurich 0-0. — Groupe 5 : Salquenen -
City Genève 4-2. — Le tour final n'a
pas encore débuté dans les autres
groupes.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu'à vendredi 29 mai, à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

Divers

Malgré une victoire dans l'épreuve
de natation, les Suisses ont dû se con-
tenter de la dernière place lors de la
compétition internationale de Breda.
dont voici le classement final :

Individuels : 1. Zobl-Wessely (Aut)
4686 p. — 2. Krediet (Ho) 4624. — 3.
Leu (Aut) 4544. — 4. Dieben 4491. — 5.
Pees (Ail) 4472. — 6. Eggers (Ail) 4422,
— 7. Van Nimwegen (Ho) 4269. — 8.
Moesch (S) 4234. — 9. Ulrich (S) 4124.
— 10. Bekkenk (Ho) 4045. — 11. Ganz
(S) 4017. — 12. Schweinz (Ail) 3901. —
Par équipes : 1. Hollande 13.384 p. — 2.
Autriche 13.223. — 3. Allemagne de
l'Ouest 12.795. — 4. Suisse 12.375.

Les Suisses derniers
en pentathlon moderne

à Breda



Wrepeau
n'a plus 18 ans

TJUes premières crèmes de beauté que vous avez achetées à 18 ans étaient
sûrement bonnes pour votre peau. Elles faisaient ce que votre peau
demandait à l'époque. Mais entretemps vous êtes devenue femme

et votre peau plus exigeante.
¦M C'est exactement pour cette peau plus exigeante

H que Juvena a préparé les produits de soins
Multi-Active: ils activent non seulement Fana-

' bolisme mais aussi le catabolisme, les deux
jj j j j t  W fonctions essentielles sans lesquelles votre peau

î ^̂ __ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂W6̂ ^̂ ^̂

M Ws Que vous ayez 25, 30, 35 ans: Avec le traitement

p lus j eune et p lus belle grâce à ses substances

Pendant ces années d'une importance décisive
i If  pour votre carrière et votre vie intime, vous vous

M - ' l 'JKk ë devez de donner à votre peau un traitement
qui répond vraiment aux exigences particulières

ÏW pjfc ¦ Ce ravissant «Coffret complet d'Essai»

«PT produits Multi-Active les plus importants,
- "̂ ««KiiiSÈSJ^^^^  ̂ "'*''''"' '"" *< en un format suffisamment grand pour que vous

V^PIM»?™ -! ¦ ÉË_ÊÊ%SÉ #j I puissiez les utiliser pendant quelques jours.
, I Vous serez enthousiasmée des résultats extra-

* v | I ordinaires du traitement Multi-Active.

SfeSST IfW&Stf' fT^f^ 1 1 1  \ nx ni? AT T I
M ^ *M£, 1 I 1* " " j | ' i S X ,llEll I Les dépositaires Juvena mentionnés I

% «.y V E HA ~ Mult i -Act ive pour l' achat d'un
produit Juvena de votre choix ,

fc^^^^^p^ * Demandez en même temps à l'esthéticienne
.. . ... Juvena de vous rensei gner sur le merveilleux produit «Multi-Activé¦

Skin Balancer»: il est particulièrement important pour l'équilibre
. ¦•( . ¦• ¦¦ ysjff âlP *' biologique de la peau entre 25 et 35 ans! j

P"8"**" i (Il ne pourra être remis qu 'un seul coffret par bon et par personne.) à II  J

® |  
Nom: \fLes dépositaires Juvena suivants vous ?| Ad • #^remettront gratuitement x c resse 

n\\
un «Coffret complet»Multi-Active. g| _l

Droguerie-parfumerie Parfumerie de l'Avenue Salon de beauté JUVENA
M. Henri Droz M. Henri Boillat Mme J. Huguenin
76, av. L-Robert 45, av. L.-Robert Impasse du Lion d'Or
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Locle



Je cherche

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

DAME
est cherchée par fabrique d'horlogerie
pour être formée en qualité de com-
mis d'atelier.

l: .

Ecrire sous chiffe RO 11762 , au bu-
reau de L'Impartial.

Adresse

Téléphone

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

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

hfffffrMAi

ACHEVAGES
MISE EN MARCHE
19"' avec ou sans retouche, sont à
sortir à domicile.

S'adresser Temple-Allemand 51, tél.
(039) 3 27 01.

Nous cherchons
vendeuse

vendeuse auxiliaire
pour notre

magasin Mercure
* à Neuchâtel *

Vous trouverez au sein de notre équipe un esprit
ouvert à toutes les initiatives personnelles, de bonnes
possibilités d'avancement et des avantages sociaux
que seule une grande entreprise dynamique peut vous
offrir. Les personnes intéressées sont priées de rem-
plir le talon ci-après :

Nom

Année de naissance

FONDERIE ET ROBINETTERIE DE LYSS
Avez-vous du plaisir pour la comptabilité ? Alors
vous trouverez votre place dans notre fabrique en
plein essor avec plus de 200 personnes.

Nous cherchons à repourvoir le poste de

CHEF COMPTABLE
(dame ou monsieur)
ayant de bonnes connaissances des finances, de la
comptabilité industrielle et des deux langues.

Pour l'établissement des comptes des diverses exploi-
tations, il nous manque encore un

JEUNE COMPTABLE
avec de bonnes connaissances en comptabilité. Le
monsieur en question sera mis au courant pour le
travail par une société fiduciaire et devra par la suite
faire seul ces travaux.

De plus , nous cherchons une

COMPTABLE
ayant de la routine, pour travailler sur machines
comptables « National »,

ainsi qu'une habile

FACTURIERS
Cette dernière devra avoir des connaissances de
français et d'allemand.

Toutes ces places peuvent être occupées dès que
possible.

. Nous offrons une bonne mise au courant, un bon ;

à l v"è «*'# salaire, une semaine de.S jours et une bonne ambiance
de travail en groupe.

Si vous êtes intéressé par un de ces emplois, si vous
, cherchez une place vous permettant un développe-

ment et si vous voulez travailler dans un groupe de
travail ayant de l'initiative, nous vous prions d'écrire
ou de téléphoner au (032) 84 34 64 à la direction de
la Fonderie et Robinetterie de Lyss, 3250 LYSS.

^^^  ̂

METALEM 
S.A.

[__ \ ftk ^% Cadrans soignés

irl  1̂ 1 240 ° 
LE LOCLE

^^. 11 \f Nous engageons tout de suite
^^^^  ̂ ou pour date à convenir person-

nel de valeur pour collaborer
au développement de nos
SERVICES SPÉCIAUX

— Une personne connaissant
parfaitement la pose d'ap-
pliques

—, Une personne spécialisée
sur la décalque

. — Une jeune fille pour diffé-
4M£gm rents petits travaux.

^^ . Les , personnes douées qui se-
j &S L W m u ^,  raient  intéressées par les tra-
1̂ _m__$ vaux particulièrement variés de

_ ___ _g_ ce service seront mises au cou-
— : , rant par nos spécialistes.

M ^BLWL Les offres écrites seront adres-
CMS sées au service du personnel de

^^¦A METALEM S.A., rue du Midi
WSW' 2400 LE LOCLE.

^^^^™ Les personnes qui désirent se
^n Bfei présenter sont priées de 

pren-

^^^
^^^B '¦ dre rendez-vous par téléphone

^LWLWWWW (039) 5 23-53.

Fabrique d'horlogerie

engage

PERSONNEL FÉMININ
et . ¦ ' . . . .

PERSONNEL MASCULIN
pour mise au courant de différentes
parties d'horlogerie.

S'adresser à la

Maison CHS TISSOT & FILS S.A.,
département de La Chàux-de-Fonds
Combe-Grieurin 39 bis
Téléphone (039) 2 48 81.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL SONT RETRANSMIS
D0 MEXIQUE EN COULEUR! [gffl^gg
Réservez donc sans tarder votre téléviseur Philips ou Médiator couleur ïSSÎ(Les 4 modèles multinormes France - Suisse sont absolument au point et vous enchanteront ^ T^T^aussi après les championnats) Léopold-Robert 23-25

EN LOCATION FR. 130.- PAR MOIS ! | Tel.31212-3i2 i 3_

JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 141

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Elle ignora , parce qu 'elle n 'en avait cure,
que pendant cette période les noms cle Elliot
et de Glissing éclatèrent en énormes titres
aux premières pages de tous les grands jour-
naux. Elle refusa de savoir également que
sortir de la maison c'était s'exposer aux flashes
incessants des photographes de presse, aux in-
nombrables questions des reporters.

James, le notaire d'Edwina , et l'oncle de
Mark, téléphona la nouvelle à Tamara , qui
était toujours à Paris. Avec lui , elle vint à
Glissing assister aux obsèques du fils qu 'elle
n 'avait plus revu depuis sa plus tendre en-
fance. Son cercueil fut inhumé à quelques
mètres à peine de celui de Danny.

Comme James Halliwell, Tamara était des-
cendue «Aux Armes des Elliot». Elle et Edwina
n'auraient donc pas dû se rencontrer. Mais

Tamara , sans m'en parler , en avait décide au-
trement. Elle fit son entrée dans le salon de
Glissing Park House un soir, le lendemain de
l'enterrement d'Edmond.

Edwina était installée dans son fauteuil ha-
bituel. Mark et moi... non , on ne peut pas dire
que nous lui tenions compagnie, car on ne
tient pas compagnie à un être muré en soi-
même, habité de son seul chagrin, mais enfin
nous étions là , nous aussi.

Sans se faire annoncer , Tamara pénétra dans
la pièce avec cette confiance en soi que donne
aux actrices chevronnées l'art de faire face
à un public récalcitrant, dans un rôle sur
mesure.

De la tête aux pieds , ce que Paris peut
produire de mieux en fait de vêtements l' avait
habillée et préparée à cette apparition. La
surprise dont Mark et moi-même ne pûmes
nous, retenir de faire preuve la laissa parfaite-
ment indifférente.

Edwina , impassible, immobile, la suivit du
regard , tandis qu 'elle s'avançait dans sa di-
rection. Elle semblait trop indifférente pour
réagir à cette apparition inopinée de sa vieille
ennemie. Tamara , pour sa part , zigzaguait avec
une grâce de jeune fille entre les tables, sièges
et bibelots qui encombraient sa route comme
autant d'écueils. Elle semblait absolument cer-
taine d'être bien reçue.

Arrivée devant Edwina, elle se pencha pour

embrasser légèrement le front d'ivoire jauni :
— Qu'il y a donc longtemps... Je suis venue

voir comment vous alliez. Je ne pouvais pas
me décider à quitter Glissing sans avoir de vos
nouvelles.

L'affection dont elle se forçait à faire montre
sonnait à nos oreilles dénuée de toute sincé-
rité.

Edwina demeura un temps sans répondre.
Puis nous vîmes réapparaître son autoritarisme
grinçant , ce trait de caractère qui semblait
avoir disparu d'elle depuis la mort d'Edmond.
Elle se mit même à gesticuler avec sa canne,
faisant preuve ainsi de son énergie d'autre-
fois :

— Que venez-vous faire ici ? Vous n'avez
pas le droit d'entrer dans cette maison. Vous
avez même signé un document vous engageant
à n 'y pas remettre les pieds. C'est mon argent
qui a servi à acheter votre abdication. L'auriez-
vous oublié ?

— Mais non , mais non ! Et si vous le vou-
lez, vous pouvez me faire jeter à la porte. Mais
tout cela est si vieux, et je ne vous demande
qu 'un bref entretien...

Elle enleva délibérément ses fins et longs
gants de daim , tout en souriant , à Mark et
à moi :

—¦ Allons, mes enfants, vous n'allez pas em-
pêcher de passer quelques minutes avec Edwina
au bout de tant d'années, n 'est-ce pas ?

Je regardai Edwina pour quêter une réponse.

Elle fixait Tamara avec une évidente colère,
pourtant, le geste de congédiement qu 'elle fit
s'adressait non à son ex-bru, mais à Mark et
à moi. Nous gagnâmes donc la porte. Ni Tama-
ra , ni Edwina n'avaient prononcé un mot. Au
moment où Mark fermait la porte derrière
nous, j ' entendis seulement Edwina dire sur
un ton de récrémination plaintive :

— Ces horreurs ne seraient pas arrivées, je
n 'aurais jamais perdu Danny si je n'avais pas
choisi de garder auprès de moi celui de vos
enfants que j ' aurais dû vous laisser à vous.

Elles passèrent ainsi plus d'une heure en
tête à tète.

Dévorée de curiosité, je tentai , le lendemain
matin , alors que j'étais dans la chambre de
Tamara , aux «Armes des Elliot» , de la faire
parler. Elle se déroba et dit seulement :

— Edwina est bien vieille. Mentalement et
physiquement, elle pourrait avoir cent ans.
Elle se survit.

J'acquiesçai , imaginant ma grand-mère er-
rant dans le parc désolé de Glissing, soutenue
par son plus fidèle domestique. Sans doute
mettrait-elle une espèce de rage à s'imprégner ,
avant sa mort , de ce décor auquel je ne
m 'accoutumais pas... J'étais prête à m 'émou-
voir , mais quelque chose me retint : le bilan
des mauvais jours que, plus ou moins par sa
faute, je venais de passer...

(A suivre)

LA CHAMBRE SUISSE DE
L'HORLOGERIE

cherche :

UN CONCIERGE
A * y£TCharges v entretien génâcatvâé l'immeu"!,, .'.

I AE-Sft&r blfe; ' tra#Mp*îïï^&. ' ( ¦

Nous demandons : personne de confiance, coijs- . :y
ciencieuse,' ayatrt de Kinitia- „
.tive.- ' *¦-.

Nous offrons : situation stable,, occupation ^temps complet '.selon horaire^,.
à convenir. . . i

Les intéressés sont priés de transmettre leurs of- ¦
fres par écrit ou de se présenter au chef du per-
sonnel de la Chambre Suisse de l'horlogerie, ave-
nue Léopold-Robert 65, 2301 La Chaux-de-Fonds.

La Direction des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel engagerait im-
médiatement ou pour date à con-
venir

un dessinateur
en bâtiments

Un travail intéressant et varié est
offert à candidat expérimenté.
Traitement selon formation et acti-
vité antérieure. Place stable, caisse
de retraite, semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire à la Direction des bâti-
ments, Hôtel communal, à Neuchâ-
tel , jusqu 'au 20 juin 1970.
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Magirus-Deutz, de la benne basculante
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\$*N  ̂ " \  '- internaticnal. Aujourd'hui , 6 Magirus-
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SI VOUS AIMEZ VRAIMENT VOTRE MAISON !

OFFREZ-LU,

SPECTRO-MATIC
C'EST UNE EXCLUSIVITÉ

1200 TEINTES À VOTRE CHOIX DANS N'IMPORTE
QUELLE QUALITÉ DE PEINTURE

À VOTRE SERVICE CHEZ LE SPÉCIALISTE

^JcvUce-
Bti? Roger Tissot

PROFITEZ DE NOTRE SERVICE À DOMICILE Tél. (039) 2 11 68

OCCASIONS
RENAULT R 4  1967-68-69

RENAULT R 4  Fourgon 1965

RENAULT R 10 1966-67-68

RENAULT R 16 1966-67-68

MERCEDES 250 SE t. o. radio, blanche 1966

VW 1200 grise, impeccable 1964

VW 1500 S bleue 1964

VW 1600 L t. o. comme neuve 1967
* " " ' '«M»

FORD 20 M coupé, blanche, impeccable 1966 | |

OPEL 1900 blanche, radio, 53.000 km. 1966 j I

SIMCA 1100 Break, beige 1968 j \

SIMCA 1501 Break, gris met. • 1969 |

SIMCA 1501 Break, gris met., 24.000 km. 1969 !

; PEUGEOT 204 Break, blanc 1966 !

PEUGEOT 404 inj. mot. rév., t. o., radio 1966

ALFA ROMEO Spider bleu 1962

FIAT 124 blanche 1968

Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54

Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

I 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

Automobilistes attention !T
6
a
2 ™ En cas d'accident

! "—^-̂ - vendez votre voiture dans son état
Pierre actuel , au meilleur prix.
Gross PAIEMENT COMPTANT2013
Colombier Liquidation en quelques heures. ; ;
(Mgl Uniquement modèles récents, avec ou
_^^^^^^_ sans douane. j

Avant de signer quoi que ce soit consultez-moi ! ; |
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Mercredi 27 mai BM^̂  ̂^̂ f̂c^^^  ̂¦  ̂¦  ̂HH 
^ ^NOCTURNE à 20 h. 15 Championnat suisse de L. N. A Match des réserves

y V But = Meubles Richard
I j " | H faut avoir vu l'exposition de Meubles Richard.

JeUQI Saisissez l'occasion et faites-nous visite le 28 mai.
Pour pouvoir comparer, oui, vraiment, il faut avoir

*%#% vu cette exposition. Alors seulement vous pourrez
JrX établir une comparaison: idées, qualité, prix.

Et, c'est important : à la rue du Fer, près de notre
g&JI A , maison mère, nous disposons de nombreuses |..|
¦" " ' places de parc.
Fête-Dieu Le 28 mai, parquez près de Meubles Richard.

X ,/ MEUBLES RICHARD, 6 Pont du Moulin,
\ S 2500 Bienne - Tél. (032) 3 08 93

r

(Cn ẐT) NOUVEAUTÉ^MICOH J MONDIALE

: L^D(S(s) lî=fl TLS ^J§0
2 systèmes de mesure combinés
a) mesure ponctuelle SPOT
b) mesure intégrale MOYENNE

i Système de viseurs combinés
a) visée normale à l'horizontale
b) viseur à capuchon incorporé
Objectifs standard^: 2.8/55; f: 1.7/55; f: 1.4/55 mm
Mesure de la lumière à travers le miroir
Contraire aux appareils réflex à capuchon existants qui '
donnent l'image renversée, le TLS 401 vous le présente
comme vous le voyez dès fr. 685.-

( RICOH ) SINGLEX TLS

Mesure de la lumière à travers l'objectif
Mesure intégrale par 2 cellules de photo Cds
Objectifs standard: f: 2.8/55; f: 1.8/55; f: 14/55mm
Viseur réflex
Contrôle du posemètre dans le viseur

dès fr. 478.-

En plus le TLS 401 et le Singlex TLS ont les données
''• : techniques suivantes: Frayai

Obturateur à rideau métalliquel à 1/1000 sec. et B,
synchronisation du flash jusqu'à 1/125 sec.
Mise au point de la distance au viseur à micro-prismes et
verre dépoli.
Le pas de vis universel de 42 mm qui offre au possesseur
de ces appareils la plus riche gamme d'accessoires à des
prix exceptionnels.
Mesure de la lumière à travers l'objectif et contrôle du
diaphragme dans I e viseur.
Dans plus de 92 pays du monde entier le service est
garanti par les représentations RICOH. Pour vos voyages,
un livret d'adresses est annexé à chaque appareil.
RICOH mérite votre confiance - service de garantie
mondial.

Demandez les prospectus auprès de votre marchand de
photo ou de l'agence générale
Gujer, Meuli&Co, 8953 Dietikon

V /

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.

_-_ m__ ^tm_ w____ w_ m___ mml_ m_____ m____ mm

Secrétaire de langue française, occupant actuel-
lement un poste à responsabilités, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
Possède pratique dans comptabilité des salaires,
correspondance, facturation , téléphone, réception,
contacts avec la clientèle.

SOUHAITE UN EMPLOI A MI-TEMPS.

Ecrire sous chiffre GC 11668, au bureau de
L'Impartial.

MEXDCO T©
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

Miafein nu ̂ 9 MÈii_lBs&

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections: sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, % litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

"—"¦ II MIi ll MllillW II ll l llMlli m iI MMI I

Occasions

Grand choix de
magnifiques voitures
contrôlées et remises en état selon
les prescriptions de l'organisation
O K de GENERAL MOTORS
SUISSE

Garantie 3 mois
ou 6500 km.

FACILITÉS DE PAIEMENT

ÉCHANGE AUX MEILLEURES
CONDITIONS

CRÉDIT GM AVANTAGEUX

GARAGE
GUTTMANN S.A.
M. BEZENÇON - G. BRASEY adm.
Rue de la Serre 110

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 46 81

NEUCHÂTEL I
Importante maison du commerce
de détail engage, pour son service
de la comptabilité

jeune employé (e) I
de commerce I

Semaine de cinq jours , situation
stable.

Ecrire sous chiffre AS 35064 N, aux Annonces
Suisse S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.

j A VENDRE

i pour cause de départ à l'étranger

SALON-
LAVOIR

blanchisserie, avec service à domi-
cile.

\ Dépôt chimique en pleine activité.
; Seules les personnes solvables (sé-

rieuses) sont priées de faire leurs
offres sous chiffre RD 11282 au
bureau de L'Impartial.

TOUT CE QUI CONCERNE

('ÉLECT RICITÉ
LUMIÈRE - FORCE - TÉLÉPHONE
Vous trouverez dans notre MAGASIN toutes les
GRANDES MARQUES d'appareils électriques

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

MLANC£ " LA CHAUX-DE - FONO i
BALANCE 10 — Téléphone (039) 3 19 49

Nous cherchons (entrée à convenir)

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
qualifiés
1 APPRENTI

MONTEUR-ÉLECTRICIEN

AU NORD DE LA VILLE
A VENDRE

3 immeubles
mitoyens

Les 3 maisons comprennent
14 logements simples.

Possibilité de moderniser.
Affaire intéressante.

S'adresser à '
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. 2 98 22

i——mar»n I I  m îc—mM^̂ MK—op

A remettre
fabrication de machines à régler
Luthy, outillages et stocks à dis-
position. Conviendrait à mécani-
cien ou entreprise désirant une
fabrication annexe.

Adresser offres sous chiffre ML
11811 au bureau de L'Impartial.

A louer pour date à convenir

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

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

A vendre pour cause de départ

maison d'ancienne
construction

comprenant deux appartements et
un magasin.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au No (038) 9 16 20.
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AVIS
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)



Merckx fait coup double
Au cours de l'étape de dimanche du Tour d'Italie

Et de deux pour Eddy Merckx, le « défaillant », qui s'est adjugé non seule-
ment sa deuxième étape à Brentonico mais a, du même coup, ravi à
l'Italien Franco Bitossi (particulièrement malchanceux avec quatre crevai-
sons) le maillot rose de leader du Tour d'Italie. Pour compléter la défaite
'des Italiens, Martin Van den Bossche a pris la deuxième place, tant de

l'étape qu'au classement général.

Relance du « Giro »
Voilà qui vient de relancer le 53e

Giro après les prévisions quelque peu
fantaisistes qu'avait engendré la « dé-
faillance.» de Merckx, la veille dans la
sixième étape. Le champion belge a très
rapidement confondu ses détracteurs ,
profitant , il est vrai , des crevaisons
dont furent victimes ses adversaires.
Franco Bitossi, qui dut mettre pied à
terre à quatre reprises, Michèle Dancel-
li (trois fois) peuvent avoir droit à de
très larges circonstances atténuantes.
Mais Merckx creva lui aussi une fois ,
ainsi que Gimondi, ce qui ne l'empêcha
pas de gagner.

Comme prévu...
La course, comme cela était prévu, se

joua dans le col de Cima Polsa , dont le
sommet est situé à 12 kilomètres de
l'arrivée. Vittorio Adorni prit l'initia-
tive des attaques, dans l'espoir bien
vain de distancer Merckx. Le Belge,

Désormais, Eddy Merckx sera vêtu
de rose ! (asl)

non seulement, ne se laissa pas sur-
prendre , mais réussit à se détacher près
du sommet (1500 mètres), précédant de
15 secondes Adorni , Zilioli , Van den
Bossche, Ritter , Gimondi , M. Lasa , Via-
nelli , de 45 secondes Bitossi, et de 50
secondes Dancelli et Gosta Pettersson.

Des excuses pour Bitossi
Dans la descente — où Bitossi creva

trois fois — Merckx ne fit qu'accentuer
son avan'ce sur son compatriote Van
den Bossche, excellent descendeur. A
Bretonico , le Belge terminait avec 12
secondes d'avance sur Van den Bossche,
44 secondes sur Zilioli , 48 secondes sut
Dancelli , 49 secondes sur Gimondi, 57
secondes sur Adorni, l'IO sur Ritter et
l'26 sur Bitossi. « Aujourd'hui, j'étais
en pleine forme », a précisé — sans
rire — Merckx à sa descente de vélo.
« J'ai attaqué au dernier kilomètre du
col et je me suis rendu compte que je
pouvais continuer. C'est ce que j' ai
fait ». Le Belge n'est nullement préoc-
cupé par le maillot rose qu'il devra dé-
fendre. « Ce sont les autres qui devront
à présent travailler pour me l'enlever »
a-t-il conclu.

La huitième étape mènera les cou-
reurs de Rovereto à Bassono del Grap-
pa (130 kilomètres).

Résultats
Classement de la 7e étape, Malcesine

del Garda-Brentonico (130 kilomètres) :
1. Eddy Merckx (Be) 3 h. 34'45 (moyen-
ne de 36 km. 321). 2. Martin Van den
Bossche (It) à 12". 3. Italo Zilioli (It) à
44". 4. Michèle Dancelli (It) à 48". 5.
Felice Gimondi (It) à 49". 6. Vittorio
Adorni (It) à 57". 7. Ole Ritter (Dan)
à l'IO. 8. Franco Bitossi (It) à l'26. 9.
Miguel Lasa (Esp) à l'Sl. 10. Pierfranco
Vianelli (It) à 2'05. 11. G. Pettersson
(Su) à 2'21. 12. Maggioni (It) à 3'09. 13.
Puschel (Ail) à 3'22. 14. Simonetti (It)
à 3'09. 15. Sahagun (Esp) à 4'14. Puis,
37. Louis Pfenninger (S) à 7'20. 51. Au-

guste Girard (S) à 9'45. 69. Kurt Rub
(S) à 12'39. 111. Erwin Thalmann (S)
à 21'25.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 30 h. 38'58 (moyenne de
37 km. 293). 2. Martin Van den Bossche
(Be) à 13". 3. Michèle Dancelli (It) à
28". 4. Felice Gimondi (It) à 50". 5. Ole
Ritter (Dan) à 55". 6. Franco Bitossi
(It) à l'04. 7. Italo Zilioli (It) à l'23. 8.
Pierfranco Vianelli (It) à 2'11. 9. Vitto-
rio Adorni (It) à 2'13. 10. Miguel Lasa
(Esp) à 3'02. 11. G. Pettersson (Su) à 3'
37. 12. Enrico Maggioni (It) à 4'20. 13.
Poggiali (It) à 6'07. 14. Tony Houbrechts
(Be) à 6'30. 15. Franco Balmamion (It)
à 7'40. Puis, 35. Louis Pfenninger (S) à
17'35. 72. Kurt Rub (S) à 35'49. 82. Au-
guste Girard (S) à 40'49. 97. Erwin
Thalmann (S) à 48'29.

Korsimayer s'impose
au Grand Prix de Lucens
Le Grand prix de Lucens pour

amateurs a été remporté par Alphon-
se Kormayer, qui s'est imposé déta-
ché à l'issue des quatre jours d'un
circuit de 28 km. soit un total tle
112 kilomètres. Classement :

1. Alphonse Kormayer (Le Locle)
les 112 km. en 2 h. 55'06". — 2. Phi-
lippe Mercet (Lausanne) 2 h. 56'01".
— 3. René Ravasi (Yverdon) 2 h.
56'37". — 4. Jean Vonlanthen (Re-
nens) 2 h. 56'39". — 5. Walter Hohn
(Waedenswil) 2 h. 57'49". — 6. Ro-
land Salm (Rinken). — 7. Freddy
Messerli (Berne). — 8. Peter Ruegg
(Wetzikon). — 9. Alfred Weisshaupt
(Zurich). — 10. Rudi Reichmuth (Ein-
siedeln) tous même temps.

Portmann, Clerc, Hubacher et Egger
animateurs du Disque d'or de Lausanne

Disputée dans d' excellentes condi-
tions, l'épreuve du Disque d'or a connu
un plein succès de participation en réu-
nissant plus de 200 athlètes de tout le
pays et une équipe de Milan. Philippe
Clerc s'est logiquement imposé sur 100
m. avec 10"5 devant le Bâlois Calvetti
10"8. C'est indiscutablement le saut en
hauteur qui fut l'épreuve vedette de
cette manifestation puisque Portmann
franchissait 2 m. 06 mais nous laissa
voir qu'il valait beaucoup mieux et que
sa technique excellente en fait présen-
tement im des meilleurs européens. Le '
junior Bretscher , de Berne, dut se con-
tenter de 2 m. alors qu 'un cadet , Ha-
begger passait lui en « fosbui-y flop »
1 m. 95. C'est naturellement Hubacher
qui remporta le jet du poids avec 17
m. 37, restant encore assez éloigné de
son record national. S'il est une satis-
faction à relever , c'est la performance
de 16 m. 19 du Neuchâtelois Egger ac-

René Jacot , entraîneur compétent et
dévoué des Chaux-de-Fonniers, en

compagnie du sauteur Portmann.

tuellement licencié à Lângasse de Ber-
ne.

Les Chaux-de-Fonniers
toujours placés

Les athlètes de l'Olympic ont réussi
à Lausanne une bonne prestation d'en-
semble. Montandon facile vainqueur de
la 2e série de 110 m. haies réalisait 16"1.
Sur 100 m. les juniors W. Aubry et F.
Thiébaud étaient chronométrés en 11"6,
alors que sur 200 m. ils étaient crédités
respectivement de 23"2 et 24".

Le demi-fond reste l'atout le plus sé-
rieux de l'Olympic et dans chaque cour-
se les Chaux-de-Fonniers ont joué les
premiers rôles. Ainsi Rufenacht con-
firmait son excellente forme en se clas-
sant 2e du 800 m. en l'56"8 ; chez les
juniors Rolf Graber prenait la 5e pla-
ce en 2'04". Quatrième du 1500 m. se-
niors en 4'07"8, Bernard Graber pul-
vérisait son record , alors que dans la
course des juniors Lederrey prenait une
fort belle 2e place en 4'18"5, mais le
minime Balmer surprenait en se clas-
sant 4e dans le temps de 4'23"8 qui re-
présente une des meilleures perfor-
mances nationales des jeunes de son
âge. Sur 3000 m., Leuba ne put s'oppo-
ser au démarrage du Genevois Spengler,
mais n'en prenait pas moins le 2e rang
en 9'01"2. Chez les juniors , J.-Ph. Thié-
baud , de l'Olympic se classait égale-
ment 2e en 9'28"1.

En sautant 3 m. 80 à la perche , Ar-
fino égalait son record sans toutefois
pouvoir s'approprier le record cantonal.
Montandon récoltait les premiers fruits
d'un entraînement sérieux en sautant
6 m. 52 en longueur. Pour son premier
concours de saut en hauteur cette sai-
son , Jacot avec 1 m. 75 fit mieux que
ses « poulains » Hirschi , 1 m. 70 et Vau-
cher 1 m. 60, c'est là une performance
assez inattendue. Une fois de plus le
minime Weafler s'est mis en évidence
en jetant le poids de 7 kg. 250 à 11 m.
18. De son côté Chapatte ne sut pas
profiter des très bonnes conditions de-
vant se contenter de 12 m. 52.

Jr.

Les gymnastes suisses en progrès
battus de justesse par la Pologne
Les gymnastes suisses ont perdu, à Radlin, leur deuxième match international
de l'année. Ils se sont inclinés face à la Pologne par 548,50 à 552,25. Par
rapport à leur récente confrontation avec la Tchécoslovaquie et l'Allemagne
de l'Est, une progression certaine a toutefois été enregistrée, notamment
dans les exercices imposés, qui furent cette fois meilleurs que les exercices

libres, où quelques fautes ont été commises.

Sujets de satisf action
Dans l'optique des championnats du

monde, qui auront lieu en octobre en
Yougoslavie, ce résultat de l'équipe
suisse peut être considéré comme satis-
faisant. Elle a en effet réduit son re-
tard sur un nouveau représentant de
l'Europe de l'Est. Ce retard de 3,75
points est désormais comparable à ce-
lui de l'Allemagne de l'Ouest qui, il y a
trois semaines, avait concédé 3,10 points
aux Polonais. On remarquera en outre
qu 'à Radlin , cinq gymnastes helvétiques
ont dépassé les 108 points , limite géné-
ralement admise pour la classe interna-
tionale.

Amélioration aux imposés
Ce match contre la Pologne avait fort

bien débuté pour les Suisses, qui ne
commirent pratiquement pas de fautes
dans les exercices imposés, qui ne fu-
rent pourtant pas disputés dans les
meilleures conditions possibles. Par
rapport à la rencontre cle Sumperk ,
une nette amélioration fut ainsi enre-
gistrée. Après cette première partie
du programme, le retard de la Suisse
n 'était que de 1,50 p. Les poulains de
Jack Guenthard ne purent cependant
maintenir la même cadence dans les
exercices libres. Quelques excellentes
présentations furent enregistrées mais
les déceptions furent les plus nom-
breuses. Mueller (exercices au sol),
Bruehwiler (cheval arçon), Huerzeler
(barres) et Greutmann (reck) reçurent
des notes particulièrement basses. Une
fois de plus, Peter Rohner s'est montré
le meilleur représentant suisse mais

il n'a cette fois précédé que de peu
Meinrad Berchtold , auteur d'un excel-
lent « corne back » .

Résultats
Classement individuel : 1. Mikolaj

Kubica (Pol) 112,85 points. 2. Wilhelm
Kubica (Pol) 111,60. 3. Sylvester Kubica
(Pol) 111,20. 4. Peter Rohner (S) 110,30.
5. Meinrad Berchtold (S) 109,25. 6. Ro-
land Hurzeler (S) 108,55. 7. Paul Muller
(S) 108,35. 8. Max Bruhwiler (S) 108,25.
Puis : Edi Greutmann (S) 107 ,90.

Imposé : 1. M. Kubica 55,85. 2. S. Ku-
bica 55,40. 3. Rohner 55,20. 4. W. Kubi-
ca 54,90. 5. Muller 54,35. 6. Bruhwiler et
Berchtold 54,10. 8. Hurzeler 54,00.

Libre : 1. M. Kubica 57,00. 2. W. Ku-
bica 56,70. 3. S. Kubica 55,80. 4.
Berchtold 55,15. 5. Rohner 55,10. 6. Hur-
zeler 54,55. 7. Bruhwiler 54,15. 8. Muller
54,00.

PAR EQUIPES : 1. Pologne 552,25 p.
2. Suisse 548,50 p. — Imposé : 1. Polo-
gne 274 ,30 p. 2. Suisse 272 ,80 p. — Li-
bre : 1. Pologne 277 ,95 p. 2. Suisse
275,70 p.

Un «domestique » bat les vedettes !
au cours de l'étape disputée le samedi

L'étape des « grands » gagnée par
un « gregario » : telle a été la con-
clusion de la sixième étape Zingo-
nia - Malcesine del Garda , gagnée
au sprint par Enrico Paolini , devant
Guerinno Tosello, et au cours de
laquelle le favori Eddy Merckx a ac-
cusé une légère défaillance , en mê-
me temps que Franco Bitossi , tous
deux terminant d'ailleurs avec les
premiers.

La course fut  lancée très tôt , dès
le 32e kilomètre, par trois coureurs,
le Belge Van den Bossche, le Danois
Ritter et le Suédois Goesta Peters-
son, bientôt accompagnés par les
Italiens Adorni et Vianelli. Ces cinq
coureurs abordèrent ensemble le col
de Crose Domini , où au sommet
(1892 mètres, km. 112), Martin Van
den Bossche précéda Ritter et Ador-
ni. A 15 secondes, on pointait Via-
nelli et G. Petersson , à 25 secondes
Dancelli , à 45 secondes Gimondi, à
55 secondes Zilioli , à l 'IO Armani ,
M. Lasa, Schiavon et Merckx , qui
— ayant mal aux jambes — avait
été décramponné.

Dans la descente , Dancelli reve-
nait sur les cinq coureurs qui le pré-
cédaient et qu'il réussit à distancer.
Le vainqueur du dernier Milan -
San Remo, victime d'une crevaison
alors qu 'il avait compté une avance
maximum de l'30, se découragea et
fut rejoint à 19 kilomètres de l'arri-
vée par un premier groupe de dix

coureurs comprenant Van den
Bossche, Ritter , Adorni , Vianelli , G.
Pettersson , Gimondi , Zilioli , Merckx ,
M. Lasa et Maggioni. Un second pe-
tit peloton recolla au groupe de tête,
constitué par Paolini, Tosello , Poli-
dori , Rota , Armani , Simonetti, Bi-
tossi , Bassini, Mori , Michelotto, La-
ghi et Schiavon. A 8 kilomètres de
l'arrivée, profitant de la prudence
observée par les favoi'is , Paolini et
Tosello réussirent à s'échapper. Ils
comptèrent une avance de 50 secon-
des, mais l'entente était loin d'être
parfaite , Tosello se maintenant
constamment dans le sillage de Pao-
lini. Celui-ci lança le sprint et « tas-
sé » sur le côté droit de la route, se
dégagea non sans difficultés, tandis
que Tosello tentait de le retenir par
un bras. Paolini remportait ainsi sa
première grande victoire chez les
piofessionnels , le classement géné-
ral ne subissant aucun changement
important. Résultats :

Classement de l'étape, Zingonia -
Malcesine del Garda (212 kilomè-
tres) : 1. Enrico Paolini (It) les 212
km. en 5 h. 52'02 (moyenne de
36 km. 132). 2. Guerrino Tosello (It)
même temps. 3. Martin Van den
Bossche (Be) à 20". 4. Ole Ritter
(Dan). 5. Vittorio Adorni (It). 6.
Giancarlo Polidori (It). 7. Italo Zi-
lioli (It). 8. Felice Gimondi (It) . 9.
Attilio Rota (It). 10. Michèle Dancel-
li (It) , et le peloton, dans le même
temps.

Gimondi participera
au Tour de Suisse

Josef Voegeli , responsable de 1 or-
ganisation, du Tour de Suisse, a me-
né à chef ies pourparlers engagés
avec le groupe sportif de Felice Gi-
mondi qui sera entouré de D. Zan-
degu, Wladimiro Panizza , Lino Car-
letto, Ottavio Crepaldi , et Primo
Mori (plus deux autres coureurs qui
restent à désigner). Eh revanche, ie
contrat signé avec l'équipe de Goes-
ta Pettersson, le vainqueur du Tour
de Romandie, a été rompu d'un
commun accord. Le Suédbis ne déci-
dera qu'à la fin du Tour d'Italie ne
la suite qu'il entend donner à sa
saison.

L'Espagnol Ocana leader
Le Critérium des six provinces

Le Français Jean-Claude Genty, con-
nu depuis son passage chez les profes-
sionnels il y a trois saisons comme un
remarquable animateur, a pour une fois
complètement récolté le fruit de ses
efforts. Il a gagné la cinquième étape
— la plus montagneuse — du Critérium
des Six provinces, avec 1*41 d'avance ,
détrônant son coéquipier Ocana et de-
venant leader de l'épreuve. Résultats :

Classement de la 5e étape, Sallan-
ches - Grenoble (195 kilomètres) : 1.
Jean-Claude Genty (Fr) les 195 km. en
5 h. 46'00 (avec bonification 5 h. 45'40 ,
et moyenne de 33 km. 815). 2. Roger de
Vlaeminck (Be) 5 h. 47'41 (avec bonifi-
cation 5 h. 47'31). 3. Roger Pingeon (Fr;
5 h. 47'43. 4. Herman van Springel (Be).
5. Willi Van Neste (Be) même temps.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Le Belge Jacques de Boever , distan-

çant , dans la côte conduisant à l'arri-
vée, ses quatre compagnons d'échappée
(Cooremans , Vasseur, Zoontjens ainsi
que Wagtmans) a remporté, avec 19 se-
condes d' avance, la sixième étape du
Critérium des Six provinces, Grenoble-
Privas (146 kilomètres). Les leaders du
classement général ont terminé dans le
peloton et ce classement n 'a subi aucu-
ne modification notable , le Français
Genty demeurant leader. Résultats :

Classement de la 6e étape , Grenoble-
Privas (146 kilomètres) : 1. Jacques de
Boever (Be) 3 h. 29'54 (moyenne de
41 km. 734). 2. Cooremans (Be). 3. S.
Vasseur (Fr). 4. Zoontjens (Ho). 5.
Wagtmans (Ho), même temps.

Classement de la 7e étape , Privas -
Vals-les-Bains (34 kilomètres contre la
montre) : 1. Luis Ocana (Esp) 45'58"8.
2. Roger Pingeon (Fr) 46'37"3. 3. Her-
mann Van Springel (Be) 47'03"3. 4.
Agostinho (Por) 47'04" . 5. Grosskost
(Fr) 47'39".

Classement général : 1. Luis Ocana
(Esp) 26 h. 27'55. 2. Roger Pingeon (Fr)
26 h. 29'26. 3. Genty (Fr) 26 h. 29'30. 4.
Van Springel (Be) 26 h. 29'51. 5. R. de
Vlaeminck (Be) 26 h. 30'28.

I Athlétisme

Kunz champion suisse
du pentathlon

Pour la première fois, le Zurichois
Hansrudi Kunz a remporté, à Winter-
thour, le titré de champion suisse de
pentathlon, réussissant, avec 3484 pts,
la cinquième meilleure performance
suisse de tous -les temps. 'Le record
suisse;': détenu pjijp Werner Duttweiler
avec 3683 pts depuis 1967 , n'a toutefois
jamais été en danger au cours de ce
championnat suisse. Résultats :

1. Hansrudi Kunz (Zurich) 3484 pts
(6 m. 94 en longueur ; 61 m. 18 au jave-
lot ; 22"7 au 200 m. ; 37 m. 98 au dis-
que ; 4'46"5 au 1500 m.) ; 2. Edgar
Muller (Winterthour) 3448 (7 m.03, 52
m. 07, 22"5, 38 m. 08, 4'40") ; 3. Ernst
Zullig (St-Gall) 3331 (7 m. 33, 53 m. 61,
22"9, 31 m. 70 , 4'43"8).

4e TOUR DU HAUT-LAC
POUR JUNIORS

Déjà vainqueur cette saison du Grand
Prix de Lancy, le Lucernois Fausto Stiz
a remporté, dimanche, à Monthey, la
dernière étape du 4e Tour du Haut-Lac
pour juniors, après avoir gagné la pre-
mière et la 4e étape (cette dernière
courue contre la montre en côte) et ter-
miné 2e de la deuxième et de la troi-
sième étapes. Classement final :

1. Fausto Stiz (Emmenbrucke) 5 h.
21'44" ; 2. Heinz Grau (Affoltern) 5 h.
21'54" ; 3. Eugen Gaehwiler (Oerlikon)
5 h. 22'25" ; 4. Werner Fretz (Bottenwil)
5 h. 22'34" ; 5. Anton Hasler (Murgen-
thal) 5 h. 23'29" ; 6. Pierre-Alain Rey-
mond Renens 5 h. 24'04" ; 7. André
Corban (Belleville) 5 h. 24'05" ; 8. Paul
Krebs (Berne) 5 h. 24'32" ; 9. Bernard
Graziotin (Grenoble) 5 h. 24'33" ; 10.
Walter Baumgartner (Steinmaur) 5 h.
24'39".

Succès lucernois



OPPIKOFER & PIPOZ
Bureau d'études mécaniques
2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT

dessinateurs (trices)
Salaire suivant capacités. Fonds
de prévoyance. Travail intéressant
et varié.

Faire offres écrites ou téléphoner
au No (039) 2 97 35.
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Ĵ -* engage tout de suite ou à convenir ii*

t personnel féminin \
|j suisse ou étranger

pour divers travaux d'ateliers. Mise au courant rapide. Nouveau
système de salaire. Places stables, semaine de 5 jours. Déplacement
payé, à personnes habitant hors de la localité.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à la FABRIQUE NATIO-
™ NALE DE RESSORTS, Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 3 47 44.
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REPRÉSENTANTS
REPRÉSENTANTES
Vous gagner extraordinairement plus
avec notre assortiment d'usage journalier.
Pas de valise, beau catalogue.

Renseignements : Téléphone (051) 34 97 18

Débutants seront formés.

ENTREPRISE COMMERCIALE CHERCHE
I !.

i secrétaire de direction
(cadre supérieur, pour poste important en première
collaboration avec l'administrateur)

EXIGENCES :
H — sténodactylo français /allemand

— grande expérience du travail de bureau suivant
I .-;•> initiative personnelle

; — sens de l'organisation et des responsabilités
\ — contact agréable et goût des relations commer-

ciales
! — connaissance de tout ce qui concerne le person-
] nel et les salaires
; — aptitude pour planning de commandes et con-

i | trôle des encaissements
I — excellente moralité et conscience professionnelle

minutieuse,

AVANTAGES :
! ' ¦—¦ haut salaire adapté

— situation importante et d'avenir
— semaine de 5 jours

S — nombreux avantages sociaux
—¦ activité indépendante, très intéressante
—. ambiance de travail agréable.

i Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, certificats et
références, sous chiffre 900141 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Les automates fascinent tous les enfants
D'autant que, sur le sujet, Papa est imbattable...

— - --- '-— —. - - - - -  -, D'ailleurs, pourquoi les enfants ne sauraient-ils La carte Bancomat vous fait disposer pour ainsi
éM u; . pas presque tout sur le Bancomat? Tout, sauf dire constamment de cinq cents francs à portée

-JÊÊ m- ie numéro de code personne! de leur père. En de main. Une sécurité que vous devriez vous
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effet j Gn lui remettant la carte Bancomat, sa ban- procurer.
|Pf9 Hi \ f \ j p̂ y J que a demandé à Papa de ne révéler ce numéro 

V êm J v J 'LnaMt. l Le Bancomat est un distributeur automatique de Villes disposant de Bancomats
rVÈ MP- J /Mm lip billets de banque. Si vous avez besoin d'argent Aarau , Baden, Baie, Berne, Bienne, Brugg,

"V^W: - q̂m liquide, vous vous rendez au Bancomat le plus Chiasso , Coire , Davos , Dietikon , Fribourg,
x. # proche. De jour comme de nuit, les jou rs ouvra- Genève , Granges, Kloten-Airport, La Chaux-de-

Jt***' ll̂ ^Vl 
; blés aussi bien 

que 
fériés. Au sommet du distri- Fonds , Langenthal , Lausanne , Le Locle ,

J_WBk j| ĵ M buteur se trouve une fente dans laquelle vous Liestal , Locarno , Lugano, Lucerne , Neuchâtel,

E iJPî t ^HP1"! introduisez votre carte Bancomat. Vous ouvrez Oftringen, Olten, Rorschach , St-Gall, St-Moritz,

m ClR ' le petit guichet.AIors apparaissent trois rangées Schaffhouse, Sion, Soleure, Wemfelden ,
*¦¦ *$Bmm L , , de touches. Après avoir indiqué la somme (100, Wettingen , Winterthur , Wohlen , Zermatt , Zoug,

y £ ] 200,300,400 ou 500francs) que vous désirez Zurich: Bahnhofstrasse, Bellevue, Oerlikon,

Q9T<< j retirer, vous composez votre numéro de code Paradeplatz, Rômerhof 
^

P personnel. Le Bancomatvous délivre immédiate- MA1B„ailBanwSmai aJta
Pf V̂  ̂ my ; ment l'argent, en coupures de cent. II ne vous gouvea u bancom, t «L*

M rj ( \ JE : reste qu'à refermer le guichet et à retirer votre Société de Banque Suisse , Le Locle &$&

HI Bjr*V. éf carte Bancomat. Le distributeur attend le client

fruit de la coopération entre plusieurs banques suisses
Etablissements qui, avec leurs succursales, se Banque Cantonale Zougoise Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne
rattachent à la chaîne de Bancomats Aarg. Hypotheken- & Handelsbank Crédit Foncier Suisse

Banque Commerciale de Soleure Erspamiskasse des Amtsbezirks Aarwangen
Crédit Suisse Banque de Langenthal Gewerbebank Baden
Société de Banque Suisse Banque de Langnau Gewerbekasse in Bern
Banque Populaire Suisse Banque Hypothécaire de Lenzbourg Handelsbank in Zurich
Banque Leu Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse Handwerkerbank Basel
Union de Banques.Suisses Banque Neumunster , Zûrfêh , Sparkasse der Amtei Kriegstetten
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Privée de Gérance SA, Vaduz Julius Bar &. Cie., Zurich
Banque Cantonale de Berne Banque Union de Crédit, Lugano Corner Banque S.A., Lugano
Banque Cantonale de Schaffhouse Basellandschaftliche Hypothekenbank La Roche & Co., Bâle
Banque Cantonale de Thurgovie Caisse d'Epargne de Nidau A. Sarasin & Cie, Bâle
Banque Cantonale de Zurich Caisse d'Epargne d'Olten J. Vontobel & Co., Zurich

(§)@(§)@@(§)(Q)
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Pourquoi diable
une caméra?

Pour tourner un film underground? Pour traquer les
grands fauves? Pour faire un film d'art? Alors, désolé, la

\ caméra KODAK INSTAMATIC n'est pas pour vous.
La caméra KODAK INSTAMATIC est faite pour don-

ner du plaisir à ces gens heureux qui aiment filmer la vie sans
. se la compliquer; qui veulent saisir ces bons moments passés

k) __M BO-" i en famille ou entre amis.
^^W\ pfafiWjB 

Vous 
reconnaissez-vous?

ffltiîlsJ H^l"î  Alors , vous êtes l'homme des caméras KODAK INSTA-
^Êi/fs I P MATIC. Il en existe 5 modèles, de Fr. 175- à Fr.520.- qui

Lll Il^T  ̂ VOUS atte,K'cnt cliez votre marchand-p hotograp he.

u Kodak
i . , . ¦

Igwf "" . am 111.211 ¦HH-ë
- =~̂  ^K À-__\ SM» , JM» *£\T Ĵ PK ^^  ̂_ Wi==

¦ -" 'A^lB WsÈ *̂  ĴtftTWB^I ~^W

Se réveiller #^ —- %
chaque matin sans peine et à l'heure

grâce au
radio-réveil SONY-Digimatic!

,„, it _,...-. __ . n» m

¦i

iB8iMTrnimîiii»ii»hMïfnriirffiîiïiiihuiiiiii»r

WLjm REJWJH I

Chaque matin, le Sony-Digimatic vous retrouver vos esprits en peu de temps
réveille ponctuellement. La montre digi- et vous vous levez de bonne humeur.
taie incorporée est très précise. Com- De plus, le Sony-Digimatic est un véri-
mandée par la fréquence du réseau - table récepteur de radio pour ondes
fréquence déterminée par des ingénieurs ultra-courtes et ondes moyennes,
suisses - elle fonctionne avec une pré- équipé de 8 transistors, 8 diodes, 1 ther-
cision mathématique. Le Sony-Digimatic mistor, antennes incorporées, etc.
vous réveille aussi sûrement... pas Le cadran et les grands chiffres de la
comme un réveil bruyant, dont incons- montre sont faiblement éclairés et sontciemment vous arrêtez la sonnerie... bien lisibles, même à distance, pendantpour vous rendormir aussitôt. Une la nuit,
musique agréable et douce vous fait Désirez-vous faire sa connaissance?

S

^̂  ̂
Vous le trouvez chez les bons mar-

^̂ ^^W T^̂  ~F "̂ BC y chands concessionnaires de radio.

V-  ̂JL Î JL® le progrès par la recherche
Liste des distributeu rs par la représentation générale: Seyffer + Co.SA., 8040 Zurich

s-iaatF

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

/y) J Marché 2-4
l̂y(r\ Tél. (039) 2 95 70

^1 U—1[ l-I U—

Couverture de votre sol
en tapis par

EXCELLENCE
depuis Fr. 19.- le m2

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

OCCASIONS
UTILITAIRES

VW Fourgon 69
VW Fourgon 67
VW Fourgon 66
VW Pick-up 68
VW VARIANT 69

SPORTING GARAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

J.-Brandt 71 Tél. (038) 31823

Jeune dame, ancienne employée de
bureau , diplômée de la SSEC, pour-
rait effectuer quelques TRAVAUX DE
BUREAU A DOMICILE spécialement
de la facturation, de la correspondan-
ce par dictaphone, ou de la compta-
bilité. — Pour tous renseignements,
téléphoner le matin au (039) 3 84 23.

Horloger rhabilleur
diplômé du technicum, 9 ans de pra-
tique , cherche changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre LH 11694, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE ETUDIANTE
suisse allemande, 16 ans, cherche
place dans famille de langue fran-
çaise avec enfants, du 15 juillet au
30 août. Tél. (039) 3 73 73, demander
Mlle Zurcher.

CHEF
DE FABRICATION
des branches annexes de l'horlogerie,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre ML 11689, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre à Villars-Burquin, 850 m.
d'altitude, vue panoramique, excel-
lente exposition, tranquillité

VILLA
de 2 appartements de 3 et 4 pièces.
Possibilité d'acheter un seul logement
pour Fr. 57 000.—.

Lac de Neuchâtel à moins de V* d'heu-
re en voiture ; (Corcelettes et Grand-
son = voile et bains).

Piguet & Cie, service immobilier,
1401 Yverdon, tél. (024) 2 51 71.

A La Neuveville
Quartier résidentiel
Immeubles « Beau-Soleil »

Appartements à louer :
2 Vi pièces Fr. 292 —
3 % pièces Fr. 382 —
4 pièces Fr. 485.—

+ charges
Boxes Fr. 55.—

Tout confort.
Disponibles : 24 octobre 1970.
Pizzera & Lador Gérance
Rue Hugi 5, 2500 Bienne
Téléphone (032) 3 82 80

NOUS ENGAGEONS

JEUNES HOMMES
PERSONNEL FÉMININ |

pour travail en atelier.

S'adresser à LANIÈRE SA, Ave-
nue Léopold-Robert 92, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 17 62.
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Jamais l'ameublement n'a été aussi beau que ' y^^Êr Imaintenant, en cette année 70 pleine de couleurs gaies!  ̂ P p \̂ y$5k pr fl

' ! '"^* "̂7 GENEVE n LAUSANNE BIENNE NEUCHATEL DELEMONT BERNE BALE ZURICH pr. HB SAINT-GALL , CONTONE Tl SUHR fH AARÂCfl 1000 g
ameublements 83 Servetta 53 Montchoisi S PI. du Marché-Neuf Terreaux 7 (Agence) Moulins12 Schanzenstr. 1 Mittl. Rheinbrucke Walcheplatz WINTERTHOUR, ZOUG, LUCERNE ME nlght-opening|.à2lii

I Et voici les (rois
jg§ couleurs mode choisies

<?tâ JÈgL pourla
^O^̂ ^̂  ̂

coccinelle
:

«Bleu-blueberryhill»
pour condt^eÏÏS-S SÏÏS de «*ft -CfCCfl 9*8611 08» Of IWffle»
ces trois couleurs. Aussi peut-on être ^̂ ^̂  i ;u,.AklaJî.Akla#la»
f,er d'une voiture aussi exclusive : Dans >̂ /V «LlW'OHafll'OOHaB»
toute la Suisse, il n'en existe que 300 - EL \g JÊk
ou même 200 - modèles. ¦% W #¦

Ce qui si gnifie naturellement que »%^\#*vous devez prendre une décision assez Vif V^
rapidement. Et tout d'abord celle de venir ^̂ ^P̂
bientôt chez nous voir ces trois cocci-
nelles couleurs mode.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

¦*¦ 
J ^^^ /É W «Fleur de pêcher» ou «Lotos» au choix

Bain mousse ¦BWMBBBr \. 7 fla™nc 420
aYGC CrèlîlG «r* J K' -;N  ̂

IIJUUHIJ  ̂ (au lieu de 5.-)

priver du plaisir d'un bain de pjMÉk^fl llEr y-r IM11 ̂  ̂I Î^^T^I^Ithmousse. Deux avantages en Sr ' ¦¦¦ fer -\ COSMétiqUeS ¦¥ IIUI IVO
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"%!Pf- von GUNTEN\^^
** > opticien r̂
'lUL' Avenue Léopold-Robert 23 -al /
W LA CHAUX-DE-FONDS W"

Tél. (039) 2 38 03

Votre prochaine lunette avec VERRES "INTELLIGENTS " !
Nos instruments modernes de démonstration vous révéleront nos nouveaux
verres à TEINTE VARIABLE. Vous serez étonné de voir vos nouveaux verres
s 'assombrir ou s 'éclaircir selon l'intensité lumineuse. Vous aurez des verres dit
« INTELLIGENTS ».

.
Avec cet avantage vous pouvez aussi avoir les nouveaux verres à PUISSANCE
PROGRESSIVE susceptibles de remplacer les 3 lunettes que vous utilisez par
une SEULE vision rapprochée , éloignée et solaire.
Nos opticiens spécialisés vous présenteront les derniers modèles et résoudront
votre problème « LUNETTE ».

Prêts
express
de Fr.500.-à Fr. 10000.- I
• Pas de caution : I !

| Votre signature 1ï

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
2300 La Chaux-de-Fonds Hav. (.-Robert 68
TÔL: 009/31612

%L ^0 Tout peut se
xàr régler par poste. ;

j AWQL Ecrivez aujour-
| fr ̂  d'huï. ¦

Service express

Nom I
Rua B
Endroit I

On cherche à louer

LOCAL
de 150 à 250 m2, situé avenue
Léopold-Robert ou environs im-
médiats, à l'usage de

MAGASIN
Faire offres sous chiffre LD 11572,

; au bureau de L'Impartial.

Appartement
3 Vi pièces, est à louer pour tout
de suite, Tour de la Gare, tout
confort. Tél. (039) 3 14 93.

*¦

A louer à Renan ,
tout de suite ,

logement
3 pièces, avec. salle
de bain. S'adresser :
M. Samuel Hanni ,
2616 Renan ,
tél. (039) 8 23 44.

Machines
à coudre

OCCASIONS
dès fr. 95.—,
garantie 1 an.

Neuve d'exposition.
Importante réduc-
tion. - Démonstra-
tion à domicile.

Garantie 5 ans.
Facilités - Leasing

Location.
Tél. (021) 25 41 70



Aucun titre national pour les Neuchâtelois!
Réaction effective des Suisses alémaniques en haltérophilie

Chiffre record de participation lors des championnats suisses individuels
élite organisés à Zurich, 58 concurrents ayant obtenus les minima fixés par
la Fédération helvétique. Pour la première fois depuis 1947 (Paul Perdrisat,
Le Locle), aucun titre n'a été remporté par un athlète des Montagnes neu-
châteloises ! Des excuses, il y en a plusieurs, Roland Fidel absent chez les
loclois, Zanderigo à l'Ecole de recrues, et d'autres favoris contraints à
« prendre » des poids en-dessus de leurs possibilités vu le déroulement de
ces championnats d'un très bon niveau. Toujours est-il que les titres natio-
naux ont pris le chemin de la Suisse alémanique à l'exception de celui de la
catégorie lourds-légers. En effet, le Genevois Michel Broillet s'est surpassé
et il a non seulement obtenu le titre national, mais encore battu le record
suisse du triathlon avec 405 kg. Un très bel exploit puisque le Genevois est

le quatrième athlète suisse à obtenir ce total.

Le Chaux-de-Fonnier Jacot a été le meilleur représentant des Neuchâtelois.
(Photos Schneider)

Classé quatrième, le Chaux-de-Fonnier
Schlaeppi a néanmoins battu le re-
cord suisse juniors du développé avec

115 kg 500.

En vedette
La lutte a été particulièrement vive

dans les catégories lourdes, où cinq
records nationaux ont été battus et
deux meilleures performances juniors
améliorées. Le lourd-léger genevois Mi-
chel Broillet a été l'un des héros de la
journée en dépassant la limite des 400
kg. aux trois mouvements. Chez les
lourds, le titre est revenu au lanceur
de marteau Walter Grob, cependant
que chez les mi-lourds, Daniel Graber
a dû s'incliner pour la première fois
en trois ans devant un haltérophile
suisse, Walther Hauser, de Zurich.

Des places d'honneur
pour les Neuchâelois

Malgré les échecs cités plus haut , les
haltérophiles neuchâtelois ont signé
quelques résultats honorables. C'est
ainsi que chez les poids plume, le
Chaux-de-Fonnier Jacot s'est classé se-
cond ; chez les poids légers, Daniel Boi-
teux (Le Locle) est troisième et Tosalli
(Le Locle) quatrième ; chez les moyens,
Haslebacher (La Chaux-de-Fonds) est
cinquième ; en poids mi-lourds, Jeanre-
naud (Le Locle) .est 4e ; Fredy Blaser et
Schlaeppi (La Chaux-de-Fonds) occu-
pant respectivement le 4e et le 6e
rangs, le LocloisZanderigo prenant la
5e place.

Résultats
COQ : 1. Otto Kraiger (Autrichien de

Berne) 260 kg. Pas de titre attribué
(77 ,5 - 82,5 - 105).

PLUME : 1. Walter Steffen (Lucerne)
262 ,5 (85 - 80 - 95,5) ; 2. EMILE JACOT
(LA CHAUX-DE-FONDS) 255.

LEGERS : 1. Stefan Graber (Ror-
schach) 317,5 (100 - 97,5 - 120) ; 2. Paul
Schweizer (Bâle) 312,5 ; 3. DANIEL
BOITEUX (LE LOCLE) 295. Puis : Ch.-
A. Tossali (Le Locle) 285 ; 10. Daniel
Miserez (Tramelan) 270.

MOYENS : 1. Hans Kohler (Soleure)
377,5 (117,5 - 115 - 145) ; hors concours :
118 à l'arraché et 148 à l'épaulé-jeté, re-
cords suisses ; 2. Thomas Graber
(Rorschach, juniors) 337,5, hors-con-
cours : 109,3 à l'arraché, meilleure per-
formance juniors ; 3. Louis Albergatti
(Rorschach) 320. Puis : 5. Emile Hasle-
bacher (La Chaux-de-Fonds) 305 ; 8.
W. Pellet (La Chaux-de-Fonds 302 ; 12.
F. Pellaux (Neuchâtel) 290.

MI-LOURDS : 1. Walter Hauser (Zu-
rich) 385, record suisse, ancien record
par Daniel Graber avec 382,5 (125 -
115,5 - 142,5) ; 2. Daniel Graber (Ror-
schach) 370 ; 3. Hans Grossenbacher
(Zurich) 330. Puis : 4. C. Jeanrenaud
(Le Locle) 330 ; 7. B. Bemasconi (Bien-
ne) 310.

LOURDS-LEGERS : 1. Michel Broil-
let (Genève) 405 kg., record suisse, an-
cien record par Roland Fidel avec
402 ,5 (130 - 117,5 - 157,5) record suisse
de l'épaulé ; 2. Peter Machek (Bâle)
382,5 ; 3. Linus Graber (Rorschach)
380. Puis : 4. Frédy Blaser (La Chaux-
de-Fonds) 365 ; 5. Zanderigo (Le Locle)
342 ,5 ; 6. Michel Schlaeppi (La Chaux-
de-Fonds), nouveau record suisse ju-
niors du développé avec 115,5 (hors-
concours).

LOURDS : 1. Walter Grob (Zurich)
390 (120 - 115 - 155) ; 2. Jakob Theo-
bald (Zurich) 385 ; 3. Josef Hager (Lu-
cerne 382,5. Pic.

Bernard Walther et H. Klossner vainqueurs
La Fête cantonale de lutte, à Fleurier, a connu un éclatant succès

La Fête cantonale de lutte libre, style suisse, a connu dimanche à Fleurier,
un grand succès, rehaussée qu'elle fut par la présence de nombreux cou-
ronnés fédéraux ayant noms : Butikofer et Wolfensberger (Meilen), Tremp
(Winterthour), Wittwer (Trub), Béer et Zurcher (Seeland), Hofer et Hadorn
(Oberdiessbach), Schlaeffli (Fribourg), Rime (Gruyère), Hug (Lausanne),
Veraguth (Sierre), Moesching R. et Isenegger (Genève), Fluckiger (Jura),
Hiltbrand et Klossner (Neuchâtel), Grunder (La Chaux-de-Fonds), Sutter
(Val-de-Ruz), Pauli (Le Locle), Grutter, Walther et Maire (Val-de-Travers).

Organisée par^-GMib -des lutteurs du
Val-de-Travers^a ' fête était présidée
par M. Germain Beuret, de Fleurier.
avec la collaboration des membres du
comité régional.

Après les soirées de vendredi et sa-
medi , dimanche matin dès 8 heures, le
rendez-vous des lutteurs — avec une
participation de qualité et nombreuse.
105 concurrents — a eu lieu au stade
des Sugits, par un temps magnifique.
Les combats étaient placés sous la di-
rection du Comité technique cantonal
que préside M. Fritz Erb, de Buttes.
A 11 heures dimanche matin a eu lieu
la réception de la bannière cantonale ;
M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat et
président de la 50e Fête, a eu le plaisir
de remettre la bannière au président
du comité d'organisation , M. G. Beuret.
M. Fritz Bourquin prononça une allo-
cution au nom du Conseil d'Etat , qu 'il
quittera très prochainement. La fanfare
l'Ouvrière, sous la direction de M. Fré-
dy Guder , a été de service toute la
journée. Un grand nombre d'invités as-

sistèrent aux combats : MM. -Jénn-Ls
Barrelet , Neuchâtel; '•• président d'tïûri-
neur de l'Association cantonale des lut-
teurs neuchâtelois ; Jean-Louis Barbe-
zat , député, Fleurier ; Bertrand Grand-
jean , Neuchâtel , président d'honneur de
l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique ; Jean-Pierre Blaser , pré-
sident du Conseil général, Fleurier ;
Emile Wenger , directeur des Travaux
publics, Fleurier ; Charles Gnagi , La

Indifférent aux combats, le Loclois Marcel Pauli (à droite) attend son tour.
(Photo Impar-Bern ard)

Chaux-de-Fonds, président cle l'Asso-
ciation romande des lutteurs; Mme Jac-
queline Rub; Boveresse, membre hono-
raire du Club des lutteurs du Val-de-
Travers ; MM. François Jacot , pasteur,
Fleurier ; Gabriel Angeloz, curé, Fleu-
rier ; Alexandre Zangrando, Couvet ,
membre honoraire du Club des lutteurs
du Val-de-Travers ; Olivier Divernois,
Saint-Sulpice, membre fondateur du
Club des lutteurs du Val-de-Travers.

DISTRIBUTION DES PRIX
Un public nombreux apprécia les bel-

les empoignades. En fin de journée, le
président remercia chacun du travail
fourni , et procéda à la remise des prix
et des couronnes : en dernière minute,
la machine qui devait fournir les résul-
tats tomba en panne et seulement les
juniors et les couronnés seniors furent
connus. Le jeune Bernard Walther , de
Boveresse , remporta le titre cantonal
avec 58,50 points, devant Hans Kloss-
ner, de Dietingen, qui a également ob-
tenu 58,50 points.

Résultats
Classement des juniors : 1. Marcel

Pasquier, Bulle 48,50 points. 2. Beda
Tremp, Neuchâtel - Sports , 47 ,25 points.
3. Hermann Salzmann , Neuchâtel -
Sports , 46,50 points. 4. Michel Zbinden ,
Val-de-Travers 46 ,25 points. 5. Eric Erb ,
Val-de-Travers, 46 ,00 points. 6. Urs
Rufli , La Chaux-de-Fonds, 46 ,00 points.
7. Johny Roch, Bulle, 45,75 points. 8.
Mario Rota, Val-de-Travers, 45,25 pts,

tous avec palme. 9. Christian Matthys,
Val-de-Travers, 45,00 points. 10. Daniel
Matthey, Val-de-Ruz, 44,75 points.

Classement des seniors : la. Bernard
Walther , Boveresse, 58,50 points. Ib. H.
Klossner, Dientingen 58,50 points. 2.
Bruno Tremp, Winterthour 58 points.
3. Didier Sutter, Val-de-Ruz, 57,50 pts.
4. Bernard Hiltbrand , Neuchâtel , 57,00
points. 5a. Walther, Rindlisbacher, 56,75
points. 5b. Henrich Kupper, Winter-

., .fjiouy. 56,7.§, points. 6a. Ernest Berger,
! , Seel̂ nd',',!56,5|) points, ,6b ., Jacob Durangl
'" "OÉérdies'srJacri," '3(5.1)0'"points. 6c. Mtfll

Wolfensberger, Meilen , 56.50 points. 7a.
Alois Isenegger, Genève 56.25 points.
7b. Marcel Pauli , Le Locle 56,25 points.
7c. Albert Valli , Winterthour 56,25 pts.
8a. Erwin Gruter , Fleurier , 56 ,00 points.
8b. Alphonse Mauron , Haute-Sarine,
56 ,00 points. 8c. Paul Burgdorfer , See-
land , 56,00 points , tous avec couronne.

J.-H. S.

Basketball

Grâce à sa victoire sur les Etats-Unis
par 70-63, la Yougoslavie a été sacrée
championne du monde, à Ljubljana , de-
vant 8000 spectateurs qui manifestèrent
leur enthousiasme en agitant des dra-
peaux et des banderolles dont l'une
portait l'inscription : « A vous la Lune,
à nous la médaille d'or ». Cette médail-
le d'or, qui leur avait échappé tant aux
championnats du monde 1963 (Rio de
Janeiro) derrière le Brésil , et 1967
(Montevideo) derrière l'URSS , qu 'aux
Jeux olympiques de Mexico , où ils
avaient dû s'incliner en finale contre
les Etats-Unis (65-50).

LA YOUGOSLAVIE
championne du monde

[ Athlétism e

Record suisse battu
Au cours d'une réunion tenue à Kus-

nacht , Rita Pfister (Winterthour), a éta-
bli un nouveau record suisse du lancer
du disciue féminin , avec un jet de 44 m.
34. L'ancien record était détenu par
Fry Frischknecht depuis 1966 , avec
43 m. 24.

Succès populaire du motocross de Pierre - Pertuis
Dimanche, en début d'après-midi, une colonne ininterrompue de curieux
gravissait le sentier, puis l'ancienne route romaine de la Pierre Percée, afin
de participer au spectacle bruyant mais étonnant du traditionnel moto-
cross. Le comité d'organisation avait parfaitement ordonné la journée, qui
fut placée, fort heureusement, sous le signe de la joie grâce à un soleil
éclatant. Ce comité d'organisation avait à sa tête M. Ulrich Zimmermann,

secondé par MM. Pierre Tièche, etc.

Modif ication du parcours
Un comité technique, dirigé par le

commissaire sportif national Frédé-
ric Prior , de Cossonay, avait préparé
une piste légèrement modifiée par
rapport aux années précédentes. Ce
changement est dû à l'accident dont
avait été victime en 1969 le coureur
Voïtchovsky. Trois catégories étaient
en présence : débutants 500 c3, natio-
naux 250 cm3 et internationaux 5àà
cm3. La lutte fut évidemment parti-
culièrement intéressante en catégo-
rie internationale, grâce à la pré-
sence de coureurs suédois, anglais,
allemands et tchèques. Les interna-
tionaux se mesurèrent en 3 man-
ches, les nationaux en 2 (après 2 éli-
minatoires le matin), les débutants
participant à une finale après les
éliminatoires.

9000 spectateurs
Le motocross de Pierre-Pertuis est

prisé des connaisseurs grâce au ter-
rain varié dans lequel les pilotes doi-
vent faire preuve de subtilité, d'en-

durance et de courage. Les milliers
de spectateurs (9000) accourus ont
donc apprécié ce spectacle, joute
sportive mais aussi vaste kermesse
populaire, (cg)

Résultats
500 cmc: 1. Arthur Browning (GB)

sur Greeves, 36 tours en 63'15"7. —
2. Hanspeter Fischer (S) sur Husq-
varna. — 3. Svenerik Lindstroem
(Su) sur Husqvarna. — 4. Wilke

En catégorie internationale, les bolides de 500 cm3 prêts au départ.

Adolfsson (Su) sur Husqvarna. —
5. Samuel Wuillemin (S) sur CZ. —.
6. Serge Voïtchovsky (S) sur CZ. —
7. Walter Kalberer (S) sur Husqvar-
na. — 8. Otto Walz (Ail) sur Monte-
sa. — 9. Rolf Baumann (S) sur Grée-:
ves. — 10. Peter Wuillemin (S) sur
Maico.

250 cmc. nat. : 1. Hansulrich Sutter
(Graenichen) sur Husqvarna, 48'22"7.
— 2. Anton Stifter (Effretikon) sur
Husqvarna. — 3. Emil Maerkli
(Spreitenbach) sur Bultaco. 4. Sieg-
fried Haller (Meyrin) sur CZ. — 5.
Peter Laederach (Helgisried) sur CZ.

Débutants 500 cmc. : 1. Ulf Janz
(Niedergoesgen) sur CZ. — 2. Roger
Guignet (Montbresson) sur HVA. —
3. Yerli J.-P. (La Chaux-de-Fonds)
sur HVA. — 9. Périat Roland (La
Chaux-de-Fonds) sur Greeves.

Perrot gagne à Hockenheim
Encore un succès suisse automobile

Le championnat suisse automobile,
après les slaloms de Payerne et de
Wangen, s'est poursuivi par la premiè-
re épreuve en circuit ,' disputée à Hoc-
kenheim. Le meilleur temps de la jour-
née a été réussi par Xavier Perrot ,
sur une March de formule 2 qui, en
dépit de conditions difficiles (huile sur
la piste) a réussi une moyenne de
133 km. 178. Les autres vainqueurs de
la journée ont été Cuno Achermann en
tourisme, Willi Spavetti en grand tou-
risme et Arthur Blank en sport.

Résultats
TOURISME : jusqu'à 700 cmc. : H.

Syfrig (Arbon) sur Steyr-Puch, 19
tours. 700-850 : Charly Kiser (Alpnach)
20 tours en 30'26"2. 850-1000 : Alfred
Benziger (Soleure) sur Fiat- Abarth ,
29'22" . 1150-1300 : Hans Brandli (Gran-
ges) sur Alfa-Roméo, 28'21"6. 1300-
1600 : Peter Ullmann (Zurich) sur Ford
Escort , 19 tours. 1600-2000 : C. Acher-
mann (Stans) sur BMW 27'36"2 (114
km. 521, meilleur temps de la catégo-
rie). Plus de 2000 : Georges Kolb (Ober-
ried) sur Chevrolet Camaro, 28'07"3.

GRAND TOURISME : 700-850 : An-
dré Savary (Cheseaux) sur Honda , 18
tours. 1150-1300 : Marc Antiglio (Fri-
bourg) sur Alpine 19 tours ; 1300-1600 F
Willi Spavetti (Chiètres) sur Alfa-Ro-
méo 28'11" (112 km. 152, meilleur
temps de la catégorie). 1600-2000 : Ro-
land Burgin (Pratteln) sur Porsche 19
tours.

SPORT : 850-1000 : Peter Sauber
(Meilen) sur Sauber, 18 tours. 1150-
1300 : Peter Christen (Menziken) sur

VW-Hegglin 17 tours. 1300-1600 : Rue-
di Jauslin (Muttenz) sur Lotus 19
tours. 1600-2000 : Arthur Blank (Zu-
rich) sur Porsche 24'29"3 (126 km. 372,
meilleur temps de la catégorie).

COURSE : formule 3 : Andréas
Haengaertner (Bienne) sur Tecno 24'
18"5. 1100-1600 : Xavier Perrot (Zurich)
sur March f. 2 23'44"6 (133 km. 178:,
meilleur temps de la journée).

le Grand Prix du Limbourg
L'Autrichien Jochen Rindt a rempor-

té le Grand Prix du Limbourg, à Zol-
der , épreuve de formule 2, disputée
en deux manches.

CLASSEMENT FINAL (par addition
des places) : 1. Jochen Rindt (Aut) sur
Lotus 2 points ; 2. Derek Bell (GB)
Brabham 3 ; 3. Pescarolo (Fr) Brabham
7 ; 4. Stommelen (Ail) Brabham 8 ; 5.
Ikuzawa (Jap) Lotus 11. Puis 6. JO-
SEPH SIFFERT (S) BMW 13 ; 7. Pe-
ter Gethin (GB) 13 ; 8. Widdos (GB)
Brabham 15 ; 9. Watson (GB) Bra-
bham 21 ; 10. Mazet (Fr) Brabham
23.

Un Suisse gagne en Moravie
Le Suisse Jurg Dubler, sur Chevron ,

a remporté la course de formule 3 de
Brno , en Moravie. Il a couvert les
130 km. 900 du parcours en 53'12"7, à
la moyenne de 157 km. 195. Sur les 30
concurrents qui avaient pris le départ ,
douze ont abandonné.

A Jochen Rindt



Salles à manger rustiques
SSaéqwe, - cCMj UAixmj nj t ùsh&adée

eùuiùse. XIII
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et toute une gamme en petits meubles
styles et rustiques

Meubles - Tapis - Rideaux
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La Chaux-de-Fonds

• C I N É M A S  •
g I^M.£Pfri*JSBIl£1fffrë'-l-IH']! 18 ans 20 h. 30
¦ Tiré de l'oeuvre de Violette Leduc
- BARBARA LAAGE, ESSY PERSSON , ANNA GAEL

THERESE ET ISABELLE
' La plus étrange des histoires d'amour jamais contée.
H i-i ^-j i uiMtf 'mwtmixiiï 
— l-l 'l-V Bi «Brn BH[:go<fl 16 ans 20 ti. 30
_ Francis Blanche - Darry Cowl - Henri Salvador

Roger Pierre - Jean-Marc Thibault
¦ LES MALABARS SONT AU « PARFUM »
g L'événement du rire... et du fou-rire 1970 !

H -i *L r-* IWMI Fl Hr ?'¦t g** 1 16 ans 20 h. 30¦
TELLY SAVALAS — GEORGE MAHARIS

L'OUEST EN FEU
Un vrai western « MADE IN U.S.A. »¦ -¦ 

B BHUÏSi KEKEjEa ce soil ' à 20 h. 30
¦ 2e semaine de succès
_ JEAN GABIN dans le film de P. Granier-Deferre

L A  H O R S E
¦ la drogue... le feu... le sang... Couleurs

" r-XJlIBMIHJJJW HUT*&^*?:l T^WBB tl WV*'*'i M ce soir à 20 h. 30
D
_ Le portrait hallucinant de :

PATTON, LE GÉNÉRAL REBELLE
I avec l'extaordinaire interprétation de George C. SCOTT
n Faveurs suspendues Chaque séance débute par le film

AVIS
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 1er étage. Faire
offre avec indica-
tion de prix et si-
tuation sous chiffre
DA 11363, au bureau
de L'Impartial.

«Et si aux USA vous ne
savez plus comment vous en sortir:
Appelez le (800) 25S-3050!»
Vous apprendrez ainsi en votre langue ce que vous désirez savoir sur votre
périple en automobile à travers les USA. Ceci est un des nombreux détails,
parfaitement préparés, d'un voyage Kuoni au pays de l'avenir.
Naturellement, vous voyagerez par un vol de ligne régulier de SWISSAIR
ou de TWA. Un chauffeur viendra vous chercher à l'aéroport. II vous
conduira à votre hôtel où vous attend votre "propre" américaine modèle
70 pour votre aventure à travers les USA.

lÈF^& OpenRoad® 
^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ "̂

Afin que vous puissiez vraiment découvrir l'Amérique, nous avons établi
quelques propositions de voyages. Désirez-vous en profiter? Alors deman-
dez simplement notre prospectus "Open Road AMERICA 70".

Bienne Dufour 17 / collège
Tél. 032/2  99 22

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Automobilistes!
Pour tous problèmes électriques de
votre véhicule, adressez-vous en
toute confiance au spécialiste :

Gérald Bovy
i

AutQ-éleqt^cité . .,. , ., (

P.-Charmillot 58 Tél. (039) 4 16 44

CHAMBRE meu-
blée, à louer. S'a-
dresser : Mme Mo-
rel, Soleil 3, rez-
de-chaussée.

A LOUER à demoi-
selle, chambre in-
dépendante, avec
salle de bain. Tél.
(039) 2 03 81.

i. iACULATURE
à vendre au bureau

ds l'impartial

Achète
petits bureaux , an-
ciens fusils, montres,
bibelots , tables ron-
des, etc.

S'adresser au maga-
sin Puits 4, Jacques
Guyot, tél. (039)
3 71 80 ou (039)
3 52 71.

I

y^ COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A. — ZURICH

^miiuW Un nom sûr pour une
>HLPIiMI\ mii assurance de confiance. ^. S.-j F- y „ \,  S9'iiJâ F-.i.l K i  RSÔOfiJdflî 39b ii » . . . .¦ • - -y ,  ¦¦ ¦

Agence générale : Walter MAZZI, diplômé fédéral
2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 32 , téléphone (039) 2 94 55

A LOUER pour le 1er octobre 1970, dans
immeuble actuellement en construction ,
à GORGIER

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

i totut ' confort ,' , cuisine entièrement équi-
pée; situation tranquille, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes.
Garages à Fr. 50.—.
S'adresser à l'Entreprise Comina Nobile
S.A., 2024 Saint-Aubin, téléphone (038)
6 71 75.

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

Av. Léopod-Robert 36

locaux et bureaux
situés au 2e étage, d'une sur-
face de 350 m2 environ, ascen-
seur, chauffage central.
Possibilité de signer un bail de
5 ans.

S'adresser à
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. 2 98 22

<̂ 
AU BORD DU LAC MAJEUR

1 <3?1 \||\\\ Un parc, un palais, voici votre splendide maison , vacances modernes et de prestige.

£̂ ^¦•̂ 12/ ^Jl \lx?>^ï\ A' OGGEBBIO , à 10 km. de la frontière, dans un parc de végétation luxur ian te ,  avec
j l lg_J^ l y^C y piscines, courts de tennis, petit port pour hors-bords , club avec d'immenses salle. .

v̂7 l ^ uT°î \ nursery, appartements de toutes dimensions pour  chaque exigence.

l/̂ \ >**d* *?flr\ Emprunts, facilités de paiement.

| M -fcV l̂ JJf* *̂ \ Demandez-nous le catalogue illustré — Bureaux ouverts même le dimanche.

PALAZZO DEL PASCIA' - 28050 OGGEBBIO (Novara) - Tél. 48 2 12

Commode
secrétaire ou buffet ,
2 corps, est cherché
d'occasion.
Tél. (029) 2 99 60.

AMAIGRISSEMENT
rapide et efficace

pas de relâchement de tissu.

2 5825
Mme F.-E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6, 8e, lift

Votre nouvelle cuisinière électrique ou
à gaz avec

nettoyage automatique
du four

Demandez nos conditions.
Autres appareils depuis Fr. 355.—
DENIS DONZÉ
Appareils ménagers
Le Noirmont —Téléphone (039) 4 62 28

Jeune
fille

de 16 ans, cherche
place auprès d'en- '
fant.
Préférence : La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (051) 34 22 45,
après 19 h. 30.

LiSOZ I. iïi ,t i-i.

Cherchant à compléter notre collec-
tion , nous cherchons les

GRAVURES
de la Schweizerischen Graphischen
Gesellschaft et PSAS, ainsi que des
collections de gravures.
Offres sous chiffre P 300326 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. 

Clinique
Vétérinaire

MARIN
fermée jusqu'au

fi juin

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
¦Ar remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
•Je accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•fc basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n i_ f*-  ̂Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DBnCJU© KOrinGr+LrlG.O.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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CARRELAGES
REVÊTEMENTS

T r a v a u x  so i g n é s

ALBIN GALLEY
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 57 17
H B B B ¦
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VOYAGE PAR
AVION DE LIGNES

Départ les
3 et 30 juillet

PRIX : FR. 4495.-

Encore quelques places disponibles

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

wagons-lits

1, PLACE PURY

Téléphone 4 41 51

NEUCHÂTEL

FOURRURES
TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS
CONSERVATION chez

R. DENEREAZ-GIANFERRARI
Parc 31 bis, téléphone (039) 3 42 42
LA CHAUX-DE-FONDS

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. VENDRE une ma-
chine à tricoter , en
bon état. Tél. (039)
3 54 62.

Usez l'Impartial



Points de vues

« J'ai quinze ans : mon école. Ils
ont quinze ans — on les voit vi-
vre — cette fois dans leur école ou
sur son chemin — on les entend
parler , parfois directement face à
nous — on entend la voix du maî-
tre, réduit délibérément à un haut-
parleur. Thévoz voit le maître et
même les élèves, du moins ceux
qui leur adressent des reproches
souvent justifiés du reste. Nos
« Quinquagénaires » parlent aussi
longuement — dans le sujet film —
des classes mixtes. Mais il manque
alors un élément d'information : il
y a des régions du pays où les clas-
ses , sont mixtes dès le plus jeune
âge, d'autres où la « mixité » inter-
vient assez tardivement, il serait
intéressant de nous dire clairement
d'où sont les jeunes qui parlent —
du canton de Fribourg, m'a-t-il sem-
blé —• pour éviter de faire croire
que des problèmes particuliers à
certaines régions concernent cha-
cun dans la forme précise ainsi
abordée.

Cette question de la « mixité » si
envahissante dans le sujet filmé,
disparut complètement du débat qui
suivait entre un animateur, trois
jeunes dont une fille absolument
silencieuse et quatre maîtres qui
refusaient le portrait du mauvais
maître tracé par les élèves. Alors,
ces maîtres pour qui le dialogue
n'existe pas, comme un fait ou com-
me une attitude, où sont-ils ? Bien
entendu, le débat prit fin alors qu'il
commençait à devenir intéressant...

Affaires publiques :
Planning familial

(TVR - samedi)
En quelques émissions, il s'agit

de faire le point sur ce problème,
d'une manière assez précise pour
que les solutions locales soient bien
présentées comme telles avec ri-
gueur et honnêteté. Il est bien clair
que la situation en Valais diffère de
celle de Genève, pour des raisons
précises qui tiennent au rôle de
l'Eglise catholique. On sait la divi-
sion créée par la position du Pape
sur la pilule. Il est tout de même
important de rappeler qu 'il existe
des méthodes plus sûres que celle
rî 'Ogino, et qui sont acceptées par
l'Eglise catholique, pour les siens :
la méthode des températures, vala-
ble de l'avis même des responsables
du centre valaisan pour 75 pour cent
des couples qui l'emploien t L'émis-
sion n'était tout de même pas assez
longue pour permettre de question-
ner sur le 25 pour cent qui reste-

Entretien, à Genève, avec le pro-
fesseur Geisendorf , sur diverses pro-
b'èmes, avec bonne place accordée
à la pilule et à des mises au point
essentielles : d'abord , lorsque la ré-
gularité de la prise est assurée,
l'efficacité du moyen est proche de
100 pour cert — ensuite, il faut nier
le soi-disant risque de canc°r sans
pou voir encore prouver le conf i aire.
Mais tout de même une certitude :
toute femme qui veut utiliser la pi-
lule est soumise à un examen gyné-
cologique complet et régulier, ce
qui permet parfois de déceler des
cancers à leurs débuts et de les
guérir par une intervention simple.

Les troubles vasculaires ? Il est
juste de poser la question. Mais il
ne faut pas examiner deux groupes
seulement, les femmes « sous » pilu-
les et celles qui ne le sont pas. Il
faut former trois groupes : les fem-
mes qui ne prennent pas la pilule,
celles qui l'utilisent et les femmes
enceintes. Les utilisatrices doivent
être comparées au groupe des fem-
mes enceintes : là apparaît le fait
que les troubles vasculaires sont
plus nombreux chez ces dernières
que parmi les utilisatrices de pilule.
Comme il faut bien admettre que la
pilule est prise pour éviter la gros-
sesse — ou choisir son moment —
l'effet de la pilule est donc aussi
positif en ce domaine. Ce qui ne
signifie pas que tout soit miracle,
bien entendu.

Mais les attaques portées ces der-
niers temps contre la pilule ont été
si violentes qu'il vaut la peine de
faire des mises au point. Et pour-
quoi ces attaques ? Le prof. Geisen-
dorf y fit une timide allusion : la
dénonciation de certains dangers
pourrait bien être liée à des inté-
rêts commerciaux. Un petit calcul
éclairera cette remarque : une fem-
me qui utilise la pilule dépense ent-
tre 50 et 100 francs par année. Un
million de femmes représentent dans
ce seul domaine un marché de plu-
sieurs dizaines de millions de fr....
Alors, si « ma » pilule était la meil-
leure...

Freddy LANDRY

L'école
Planning familial
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SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
Informations. 12.45 Le carnet de Haute-
Route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 16.05 Feuilleton : Madame
Bovary. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! 17.05 Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal
du soir. 18.00 Informations. 18.05 Méde-
cine et santé. 18.30 Le micro dans la
vie. La Haute-Route. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Quand une oreille
rencontre une autre oreille... 20.30
Enigmes et aventures : La Mort en ce
Dimanche. 21.35 Quand ça balance :
22.10 Découverte de la Littérature et
de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !

19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Musique légère. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Pour les enfants sages.
20.30 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 21.00 Noces de Sang, tragédie
lyrique de Federico Garcia Lorca. 22.00
L'écrivain et la vie du pays. 22.30 Mu-
sique du XXe siècle. 23.35 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Causerie. 14.30 Orchestre récréa-
tif. 15.05 Orchestre de mandolines de
Lucerne. 15.30 Mélodies populaires.
16.05 Roswithy, pièce. 16.50 Un bonjour
en musique depuis le Mexique. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Concert sur demande. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Sérénade pour Geneviève.
23.30 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
12.30 Informations. Actualités. Revue
de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-

leton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Attente. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous du lundi. 18.30
Tous les instruments. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Rythmes.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Raretés musicales de
l'art vocal italien. 21.40 Juke-box inter-
national. 22.05 Documentaire sur l'An-
gleterre. 22.35 Jazz. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Bonne nuit en musi-
que. 24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! 6.00 Informations.
6.25 La Haute-Route. 6.32 De villes en
villages. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
journal du matin. 7.00 Miroir-premiè-
re. 7.30 La Haute-Route. 7.45 Roulez
sur l'or ! 8.00 Informations et Revue
de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00
Informations. 9.05 Bande à part. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 11.05

Mardi-balade. 12.00 Le journa l de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Debussy. 10.15 Emis-
sion radioscolaire. 10.45 Oeuvres de
Debussy. 11.00 L'Université radiopho-
nique 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 Bonjour en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05
Dans le ton populaire. 11.05 Orchestre
de Philadelphie. 11.30 « Schwyzer-
choscht » . 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15. — 6.00 Cours
d'anglais. Pour orchestre seul. 6.30 Ma-
tinée musicale. 7.00 Musique variée.
Sports. Arts et lettres. Communiqués.
8.00 Pause. 11.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

TVR
20.50 - 22.20 En votre âme et

conscience: «Les innocents
d'Eldagsen»
ou «Une erreur judiciaire».

Un jour de 1854, à Eldagsen, petite
bourgade du royaume de Hanovre,
Mme Ludwig Hartmann et sa ser-
vante, Amélie Thiel, sont trouvées
mortes, assassinées à coups de
hache. Des bijoux et de l'argent ont
été dérobés. Les soupçons pèsent
lourdement sur deux journaliers,
Conrad Brusse et Frédérik Ziegen-
mayer. Pourquoi les accuse-t-on
sans preuves formelles ? Ce sont les
deux plus pauvres du village et leur
réputation n'est pas fameuse : ils
ont déjà comparu devant le tribunal
pour de menus larcins.

Tout au long du procès, les deux
miséreux ne cesseront de protester
de leur innocence, mais un témoin,
Bruns, est particulièrement acharné
à prouver leur culpabilité...

22.20 - 23.30 Musique du XXe
siècle : Concert Mariétan,
« Systèmes » et « Initiati-
ve ».

Ce concert demande le concours
de deux appareils pour être apprécié
à sa juste valeur. Les deux œuvres
jouées ce soir ouvrent donc une
ère nouvelle : celle de l'union de la
télévision et de la radio.

Ouvrez votre radio sur le pro-
gramme II de la Radio romande et
mettez-la face à votre appareil de
télévision : ce que vous entendrez
et verrez sur votre écran, joué par
des musiciens sur scène (en différé
de la Salle Patino de Genève) n'est
qu'une autre version de ce que vous
entendrez à la radio. Jouez avec les
boutons, changez de place dans votre
pièce, recherchez les combinaisons
de sons, entre le poste de radio et
celui de télévision, vous allez réali-
ser une expérience unique et d'un
genre absolument nouveau.

TVF II

20.30 - 22.00 «Bonjour tristesse,
film d'Otto Preminger d'a-
près le roman de Françoise
Sagan. Avec Jean Seberg
et David Niven.

Cécile est une jeune fille qui passe
ses vacances dans une villa de la
Côte d'Azur avec un père trop mo-
derne accompagné de sa maîtresse
du jour.

Ils vivent oisifs et heureux ; la
plus complète franchise régit les
rapports de la jeune fille et de son
père. Cette quiétude prend fin le
jour où un quatrième personnage
entre dans cette société à trois et
décide de mettre bon ordre à la vie
de bohème du père et de la fille.
Ce personnage, c'est Anne, une
femme d'affaires élégante, équili-
brée qui fut l'amie de la mère de
Cédile, morte depuis quinze ans et
est demeurée celle du veuf...

Jean Seberg dans « Bonjour
tristesse ». (photo Dalmas)

Sélection du jour

LUNDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 La boîte à surprises
Emission pour les enfants présentée par Blanche Bec-en Or et
Gaspard Oeil-en-Coin. — Promenade au Zoo, dessin animé
tchèque. — Avec nos dix doigts : des mosaïques avec des graines.
Bricolage préparé et présenté par Huguette Bouchardy. — Ani-
maux autour du monde : Visite au Parc national de Nairobi. —
(C) Fanfreluche raconte : Les Aventures de Don Quichotte, avec
Kim Yaroshevskaya. Réalisation : Micheline Latulipe.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

Dix-huitième épisode.
18.30 (c) Médium 16

Manuel Otéro, cinéaste animateur, présente : Ares contre Atlas
et Univers. Journaliste : Nicole Métrai. Production : Ervé
Huguelet.

18.55 Flum-Flum
19.00 (c) La Femme en blanc

3e épisode.
19.35 (c) Bonsoir ii
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 En votre âme et conscience

Emission de Claude Barma, Pierre Dumayet, Pierre Desgraupes.
Les Innocents d'Eldagsen : Une Erreur judiciaire. — Texte de
Pierre Dumayet. Avec : Yves Vincent, André Falcon, Guy Saint-
Jean, Lucien Hubert, etc. — Réalisation : Claude Barma.

22.10 Musique du XXe siècle
Concert public, en différé de la Salle Patino de Genève. Au
programme : Systèmes et Initiatives, Pierre Mariétan. Réalisa-
tion : Constantin Fernandez.

23.30 Téléjournal — Le tableau du jour

FRANCE I
10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.03 Télévision scolaire
14.45 Tamango

Film de John Berry d'après une nouvelle de Prosper Mérimée.
Adaptation : Lee Gold et Tamara Hovey. Dialogues : Georges
Neveux. Musique : Joseph Kosma. Avec Curd Jurgens, Dorothy
Dandridge. Alex Cressan.

16.30 Cyclisme
Les Six Provinces : Arrivée commentée par J.-M. Leulliot et
R. Diot. Réalisation : G. Larriaga.

17.15 Basketball
Championnats du monde à Ljubljana (Yougoslavie) : Finale.
Commentaire : Jean Raynal.

18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 Pour les petits...
19.00 Actualités régionales
19.25 Ça vous arrivera demain
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information, première
20.30 Arguments-- *: • ¦¦'¦> liïpO Bii £>4j >ïïfci > -

Emission de Jean-Emile Jeannesson, avec la collaboration de
Jean-Paul Besançon. Réalisation : Jean Bertho. Aujourd'hui : Le
bébé est une personne.

21.25 Concert
par l'Orchestre philharmonique de l'ORTF, direction : Roberto
Benzi : Symphonie No 3, avec orgue, Saint-Saëns. A l'orgue :
Bernard Gavoty. Réalisation : Ch. de Saint-Maurice.

22.15 Comme il vous plaira
23.05 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Çolorix

Emission pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Bonjour Tristesse
22.00 (c) L'événement des 24 heures
22.05 (c) Contraste

Emission de variétés de Dominique Reznikoff. Avec Giani Espo-
sito et Pia Colombo. Réalisation : Jean-Marie Coldefy.

22.55 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
17.40 Télévision scolaire.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Les Pierrafeu.
20.00 Téléjournal.
20.20 La Trahison de Novare.
21.45 (c) Civilisation.
22.30 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Objectif Sport.
19.50 La Plantation.

20.20 Téléjournal.
20.40 La Dame de Cœur.
21.35 Encyclopédie TV.
22.15 (c) Missa solemnis, Beetho-

ven.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Télé journal.
16.40 Pour les enfants.
17.25 American Folk Blues Fes-

tival
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.20 (c) Le moniteur.
21.05 Crise à deux.
22.00 (c) Piggies.
23.45 (c) Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Musique sans frac.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Otto, l'accordeur de pianos.
19.10 (c) Ciel bleu et Nuages.

19.45 (c) Informations. Actualités.
Météo.

20.15 (c) Allemagne, ton Paysage...
21.00 La Femme en Robe de

Chambre.
22.30 (c) Informations. Météo.
22.40 Ciné-Forum.
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Remerciements
Une Boutique qui avait un rayonnement commercial au-delà des fron-

tières de notre canton et de notre pays a été contrainte à une liquidation

totale. Sa continuité aurait dû être assurée et, dans ce dessein, nous
avions demandé, à fin 1968, un nouveau bail à long terme. Hélas, après
vingt-cinq ans d'activité dans ces locaux Avenue Léopold-Robert 36, à
La Chaux-de-Fonds, ceux-ci ont été loués à un autre preneur.

Une pensée de gratitude est adressée à tous nos clients qui , pendant

plusieurs décennies, nous ont fait confiance et ont apprécié notre style

et notre service personnel. Nous remercions également les Autorités

communales de l'appui qu'elles nous ont apporté, ainsi que tous nos

amis et clients qui nous ont manifesté leur sympathie et leurs regrets
de nous voir liquider notre Boutique et cesser notre activité.

.-
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mettra toute sa peine à bien vous servir

... importateurs et négociants de maroquinerie, vous avez deux fois
l'an la possibilité de voir la meilleure production italienne réunie au

MARCHÉ ITALIEN jf|w
DE MAROQUINERIE W

MILAN

l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association ita-
lienne des Industries de Maroquinerie et réservé exclusivement aux
acheteurs spécialisés.

Du 6 au 10 juin 1970

au Pavillon 30, Piazza 6 Febbraio, dans l'enceinte de la Foire
de Milan, seront présentés

les échantillonnages des nouveautés pour l'automne-hiver 1970.

Demandez à temps les « cartes d'acheteurs » à : Segreteria Géné-
rale del MIPEL, Via G.-Leopardi 14, 20123 MILANO (Italie), tél.
872 120 - 872 182.

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

^̂ |k Notre clientèle
H 9 \ estime le travail
||§rj® soigné du spécialiste
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la plus grande firme européenne de boissons sans alcool
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel ven-
dra, par voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 28 MAI 1970, dès 9 h. et dès 14 h.,
! < ¦

dans les locaux sis à la rue des Draizes Nos 2 et 4, à
Neuchâtel, les objets suivants :

Meubles de style ;
Salles à manger Louis XIII, Régence, Rengency, espa-
gnoles et bressane ; commodes Louis XV, Directoire
et Empire ; bureaux Renaissance et Louis XV ; biblio-
thèques Regency et Directoire ; vitrines Empire et
Napoléon III ; fauteuils Louis XIV, Régence, Windsor
et Louis-Philippe ; chaises Louis XIII neuchâteloises,
espagnoles, Louis XVI, Directoire, gondoles ; secré-
taires Louis XI, Louis XVI, Empire et espagnol; cham-
bre à coucher Louis-Philippe ; bahuts gothiques ;
tablées à jeu Regency et vénitienne ; tablées gigognes ;
berceau peint ; ainsi qu'une quantité d'autres meu-
bles dont le détail est supprimé ; quelques meubles
anciens et à garnir.

Divers
Peintures sur bois ; glaces gothiques et autres ; lus- !
très ; bougeoirs ; matériel de bricoleur (tapissier) ;
ferrures, etc.

Agencement de bureau
Machine à écrire, machine à calculer, électriques
OLIVETTI ; étagères ; matériel de bureau, etc.

Conditions : paiement comptant — échutes réservées.

Exposition : le mercredi 27 mai 1970, de 9 h. à 11 h.
et de 14 h. à 18 h. — le jeudi 28 mai 1970, de 8 h. à
9 h.

Le greffier du tribunal :
W. Bianchi.

A louer dès le 1er 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,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 68 01,
interne 263.

A vendre

DÉMÉNAGEUSE
dimensions 400 x 200 cm., sur châssis Mercedes
10 CV. Véhicule en bon état.

S'adresser : Meubles Graber « Au Bûcheron »,
téléphone (039) 2 65 33.

ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

A MONTMOLLIN
Le mardi 26 mai 1970, dès 10 heures, il
sera vendu, par les soins du Greffe du
Tribunal , dans la propriété « L'Eglanti-
ne » (au-dessus de l'Hôtel de la Gare),
les objets suivants :

De 10 h. à 12 heures :
bureau double, banques de magasins et
comptoirs, potager à bois, lits, chaises,
tables, livres, appareil TV, radios, etc.

Dès 14 heures :
salle à manger, chambre à coucher ,
armoire combinée, tapis d'Orient (noués
main), pendule neuchâteloise Zénith,
bergère Ls. XIV ancienne ; coffret à
monnaie XVIIe, calon Ls. XV ancien, ta-
bleaux de Ferdinand Maire, Theynet,
Guido Locca , Ecole anglaise XIXe, glaces,
pendule de cheminée, etc.
EXPOSITION : le jour des enchères, de
9 h. à 10 heures.

PAIEMENT COMPTANT.
Echutes réservées.

Cernier, 15 mai 1970.
Le greffier du tribunal :

J.-P. GRUBER

Â partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

. i
I

En Gruyère
à louer

appartement
de vacances

de 5 pièces, salle
de bain , cuisine,
mi-confort.
Tél. (029) 2 70 52

UOA GUNTEN
Verres de contact
Léopold-Robert 23

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
I 1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23



La famille de

MADAME SUZANNE CORSINI

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée durant
ces jours de séparation , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Repose en paix.

Madame Marguerite Ackcrmann-Schwaar :
Monsieur Henri-Edouard Ackermann ;

Madame et Monsieur Edouard Droz-Schwaar, à Durban (Afrique du
Sud) ;

Madame et Monsieur Edouard Schwaar-Revcrchon et leurs enfants, à
Bienne,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis ACKERMANN
leur cher époux! et papa , que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
65e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1970.

L'incinération aura lieu mardi 26 mai 1970.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 31, rue des Postiers.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME JEANNE BRANDT-FREY

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée , sa reconnaissance émue.

l̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^^^^^mMma^am^^^^mmmWÊmm-î ^^^^^^^^^^^m̂^^^^^^^^^^^^ mm^^^m^^^m^m
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Je me couche et je m'endors en
paix, car toi seul, ô Eternel, Tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure.

Psaume 4, v. 9.

Madame Alice Calame-Conrad :
Monsieur et Madame Jean Calame-Hirschy et leur fils Pierre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Louis CALAME
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi , dans sa
75e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1970.

L'inhumation et le culte ont lieu lundi 25 mai , à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
2b, PASSAGE GIBRALTAR.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Matt. 11, v. 28.

Madame et Monsieur Jean Renaud-Tissot, à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants :
Madame et Monsieur Michel Béguin-Renaud et leur fille, à Peseux ;

Madame et Monsieur Charles Aubert-Tissot et leurs enfants :
Monsieur Biaise Aubert et sa fiancée :

Mademoiselle Marguerite Gentizon , à Constantine,
Messieurs Eric et Jean-Philippe Aubert ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Louise TISSOT
née Maire

i p
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,.que Dieua»*pr4et> à Lui,
paisiblement, dans sa 85e année. ' ' ''"JJ "'"¦ f ]

LE LOCLE, le 24 mai 1970.
/" ' :! . "- rl-

L'incinération aura lieu mercredi 27 mai , à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Cute à 9 heures, à l'Eglise libre, rue D.-JeanRichard 33, Le Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Charles Aubert , rue de France 15.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

2 ecclésiastiques ont été consacrés
Assises de l'Eglise réformée du Jura à Tramelan

La 84e session du synode d'arron-
dissement du Jura, dont le bureau
permanent est présidé par le pasteur
Perrin, de Bienne, s'est tenue
samedi au temple. Les débats étaient
dirigés par M. Weber, tandis que M.
Graf fonctionnait en qualité de se-
crétaire.

Pasteurs et délégués des paroisses
furent accueillis par M. Bernard
Jacot , président de paroisse. Il rap-
pela que nul n'a le droit , aujourd'hui
d'être spectateur dans un monde en
désarroi.

Les problèmes posés par le Centre
de Sornetan et le centre social occu-
pèrent la majeure partie des débats.
L'engagement d'un collaborateur
théologique est prévu pour Sornetan

et les frais en résultant seront cou-
verts par un montant de 6000 fr.,
que l' assemblée a voté. Le centre
sera vraisemblablement ouvert au
début de 1971. Le maintien du cen-
tre social protestant a été reconnu
nécessaire et un synode extraordi-
naire, qui aura lieu en septembre
prochain , prendra les décisions qui
s'imposent. Il faudra de plus repour-
voir au remplacement du docteur
Beuchat, directeur et de Mlle Fisch-
bacher, secrétaire, tous deux démis-
sionnaires.

Rapports et comptes du BSJ (Bu-
reau synode jurassien) et des diffé-
rentes commissions ont été approu-
vés.

En fin de matinée, un culte syno-
dal , présidé par le pasteur Charles
Biber , a vu la consécration de M.
Philippe Maire, au ministère pasto-
ral et de M. Alain Schwaar, au mi-
nistère diaconal.

Un repas, servi par des dames de
la paroisse, a été pris à la halle de
gymnastique. Au cours de la partie
oratoire, placée sous la direction du

pasteur Guye, on entendit MM. Wit-
tembach, du Conseil synodal de l'é-
glise bernoise, Rapin , de la Confé-
rence des églises romandes, Favre,
du Conseil synodal neuchâtelois,
Haegeli , député local , Vandenbroeck
et Schummer, de l'église protestante
belge, (hi)

Les 50 ans du Cercle ouvrier
Une manifestation, à la Maison du

peuple, a marqué samedi les cinquante
ans d'existence du Cercle ouvrier. Il
a été ouvert le 1er mai 1920, après
l'achat, Grand-Rue 133, du café Mon-
tagnard , pour le prix de 88.000 francs.
M. Maurice Vuilleumier, président du
cercle, a présenté un historique, tandis
que plusieurs membres, dont quelques
fondateurs, ont relevé les services ren-
dus aux organisations ouvrières par
cette institution. M. Roger Chopard , re-
présentant d'une délégation du Cercle
ouvrier de Sonvilier, a remis un ca-
deau au cercle jubilaire. Le Cercle
ouvrier compte aujourd'hui quelque
160 membres. D'heureuses transforma-
tions en cette Maison du peuple en ont
fait un établissement unanimement ap-
précié, (hi)

La sœur visitante
s'est rendue au chevet
de 3200 malades en 1969

Présidée par M: Henri Sala , l'as-
semblée générale annuelle des mem-
bres de la Société pour l'oeuvre de la
soeur visitante s'est déroulée à l'aula
de l'Ecole secondaire. Chaque mem-
bre avait été convoqué personnelle-
ment... et pourtant, l'affluence n'é-
tait pas aussi importante qu 'on l'au-
rait désirée.

Après lecture du procès-verbal,
par Mlle Tièche, secrétaire, le pré-
sident présente son rapport annuel.
Il constate avec joie que les socié-
taires sont au nombre de 570 , chiffre
jamais atteint jusqu 'alors. L'exer-
cice 1969 se termine par un bénéfice
appréciable qui ira grossir le fonds
« auto > , et il remercie les mem-
bres cotisants, les entreprises et les
corporations pour leurs subventions
et tous les généreux donateurs.

Il donne ensuite connaissance du
rapport de l'infirmière visitante, qui
vient d'entrer à l'hôpital pour y su-
bir une opération. La soeur a fait ,
l'année écoulée, plus de 3200 visites
aux malades, sans compter ses visites
d'après-midi à la clinique de Bellelay
et à l'hôpital. En souhaitant à Mme
Laederach un prompt rétablissement,
le président tient a la remercier très
vivement de son grand dévouement.

Les comptes, présentés par M. Jean
Guerne, ainsi que le budget 1970 ,
équilibré, sont acceptés et leur au-
teur est félicité et remercié pour son
beau travail.

M. A. Gobât , membre démission-
naire de la Commission de vérifica-
tion est remplacé par M. R. Alle-
mand.

M. A. Studer, conseiller municipal,
préposé aux oeuvres sociales, félicite
et remercie le président et son comité
de leur beau travail.

M. A. Curchod, pasteur à Saint-
Loup, a présenté ensuite le magni-
fique film en couleurs « Saint-Loup
à coeur ouvert » . (ad)

Nouvel employé communal
Le préposé du registre des habi-

tants et des étrangers, également res-
ponsable de la caisse-chômage de
Tavannes et environs, ayant donné
sa démission, le Conseil municipal a
nommé, pour le remplacer, M. Ray-
mond Schaller, avec entrée en fonc-
tion immédiate.

Décision est prise par le Conseil
de donner congé au personnel de la
voierie, tous les samedis matin.

M. Herbert Bassin ayant démis-
sionné de sa fonction de vérifica-
teur des comptes, le Conseil muni-
cipal a désigné Mme Marie-Thérèse
Monnier pour le remplacer. Ce siège
revenait de droit au groupement des
citoyens libres.

Pour les votations fédérales du 7
juin prochain , le bureau de vote sera
présidé par M. François Domon, con-
seiller. Le secrétaire en sera M. Ray-
mond Boillat.

Donnant suite à un voeu exprimé
lors de la dernière assemblée muni-
cipale, le Conseil a passé la comman-
de d'encadrements pour les tombes.
Ces encadrements seront posés par
le fossoyeur , aux frais de la munici-
palité, (ad)

TAVANNES

La famille de

MADAME LÉA CALAME-DUCOMMUN

très sensible aux témoighages de sympathie et d'affection reçus durant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un récon-
fort.

La famille de

MADAME FRIDA THURNHERR

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
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LAUSANNE

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes
qui l'ont si chaleureusement entourée lors de son grand deuil, la famille
de
MADAME MARIE STUTZMANN

leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.
LAUSANNE , mai 1970.

Repose en paix.

Monsieur Justin Jacot :
Madame et Monsieur Alfred Héritier-Jacot, leurs enfants Françoise

et Christine, à Yverdon,
Monsieur Charles-André Jacot et sa fiancée,
Mademoiselle Pierrette Beuret ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges
Augsburger ;

Monsieur et Madame Justin Jacot ; .
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Justin Jacot ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nelly JACOT
née Augsburger

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, belle-fille, nièce, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, samedi, 'à l'âge de 61 ans, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1970.

L'incinération aura lieu mardi 26 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 19, rue Alexis-Marie Piaget.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[LA VIE JURASSIENNE • LÀ VIE JURASSIENNE!

Nouveau maire
A la suite de la démission de M. Re-

né Plumez, ancien maire appartenant
au parti chrétien-social, les citoyennes
et citoyens de Grandfontaine se sont
rendus aux urnes hier , pour élire un
nouveau maire. C'est M. Georges Pou-
chon , libéral - radical , qui l'a emporté
avec 98 voix contre 88 à son concur-
rent, M. Yves Vuillaume. (dj)

GRANDFONTAINE



Les Israéliens pourraient lancei
une nouvelle opération au Liban

Après l' embuscade de l'autocar is-
raélien , dont le dernier bilan est de
12 morts dont sept enfants et 20
blessés, et les représailles de l'artille-
rie israélienne qui ont fait 20 morts
et 40 blessés, le gouvernement liba-
nais aurait demandé la médiation du
président Nasser pour modérer les
activités des fedayin stationnés au
Liban , près de la frontière d'Israël
Mais il est peu probable que Bey-
routh obtienne satisfaction sur ce
point , alors que les fedayin renfor-
cent leur dispositif dans le sud du
Liban. Il s'avère de plus en plus que
les Palestiniens veulent transférer le
gros de leurs actions du Jourdain à
la frontière libanaise, où Israël est
plus vulnérable.

Alors que plusieurs milliers de ré-
fugiés ont quitté le sud du Liban

après le pilonnage israélien de ven-
dredi on fait état dans les milieux of-
ficiels de Beyrouth de concentrations
de troupes israéliennes et de blindés
à la frontière, en vue d'une nouvelle
opération éventuelle en territoire li-
banais.

Toujours à propos de l'embuscade
du car scolaire et des représailles is-
raéliennes, le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat à Washington a dé-
noncé le « cycle tragique de violen-
ce » .

D'autre part , après sa visite à
Washington, M. Abba Eban , minis-
tre israélien des Affaires étrangères,
s'est entretenu hier à Londres pen-
dant une heure et demie avec M. Ste-
wart , secrétaire au Foreign Office.
Un porte-parole a précisé que M.

Stewart avait réaffirmé la condam-
nation par le gouvernement britan-
nique de l'attaque de maquisards
arabes contre des écoliers israéliens
près de la frontière libanaise, mais
qu'il avait souligné la nécessité de
mettre un terme au cycle de la vio-
lence à la frontière israélo-libanaise.
Le porte-parole a également indiqué
que l'entretien avait porté sur la vi-
site que M. Eban vient d'effectuer à
Washington et sur la situation au
Proche-Orient , l'accent étant mis sur
l'élargissement de l'engagement so-
viétique dans cette région du monde.

Par ailleurs, sept sénateurs, tous
partisans d'un désengagement des
Etats-Unis en Indochine, ont fait ap-
pel au président Nixon pour qu 'il dé-
cide de livrer à Israël les 125 avions
supplémentaires qu 'il demande,
compte tenu du danger que fait pe-
ser la présence militaire soviétique
en Egypte sur la paix du monde, (ap)

Thaïlande : troupes
en état d'alerte

Les troupes cambodg iennes ont fi-
nalement pénétré hier clans la bour-
gade de Tonle Bet , sur Ja rive occi-
dentale du Mékong, face à Kompong
Cham, trois jours après que le porte-
parole du gouvernement khmer eut
annoncé que l'agglomération avait
été reprise. Tonle Bet est un impor-
tant point de passage du Mékong. Les
communistes en ont été chassés par
les troupes mercenaires qui avaient
été envoyées à Pnom Penh il y a
plusieurs semaines.

D'autre part, toutes les troupes
thaïlandaises basées sur le long de la
frontière khmère, dans la province
orientale de Chantaburi , ont été mi-
ses en état d'alerte en raison de la
dégradation de la situation militaire
au Cambodge, a annoncé hier le gou-
verneur de la province, M. Chan
Suwanthab. (ats, afp)

Raid contre un commissariat
Plus de 50 personnes arrêtées à Chypre

M. i annis Tryfonides, ancien lieu-
tenant de l'organisation clandestine
antibritannique OEKA , qui avait
été enlevé samedi matin à Limassol,
a été relâché par les membres de
l'organisation clandestine « Front
national » , favorable à l'Enosis (rat-
tachement de Chypre à la Grèce).
M. Tryfonides avait été enlevé pen-
dant le raid mené contre le commis-

sariat central de Limassol, par 80
hommes armés et masqués.

D'autre part , la police chypriote a
annoncé que plus de 50 personnes ,
dont un policier, avaient été arrêtées,
et qu 'un document du « Front natio-
nal » avait été trouvé sur une des
personnes arrêtées.

La police a précisé que ce docu-
ment déclare que l'attaque du com-
missariat de Limassol faisait partie
d'un plan important, baptisé « Para-
lysie », qui a pour but de paralyser
l'appareil de l'Etat à Chypre par une
série d'opérations de ce genre.

Selon des sources proches du gou-
vernement , la plupart des personnes
arrêtées sont des jeunes officiers de
réserve de l'armée ou d'anciens
membres de l'EOKA. (ap)

Les occasions
de représailles

ne manquent pas
M. Yasser Arafat , président de

l'Organisation pour la libération de
la Palestine, a rappelé samedi aux
Etats-Unis qu 'il est facile d'user de
représailles après l'agression commi-
se vendredi à New York sur dès par-
tisans de la cause palestinienne. « La
révolution palestinienne ne peut gar-
der le silence ou accepter- de tels
crimes, a-t-il dit. Les occasions de re-
présailles ne manquent pas ».

Il a demandé au gouvernement
américain d'empêcher de telles
agressions afin de ne pas mettre en
danger la sécurité des citoyens amé-
ricains dans le monde arabe, (ap)

«L'appel de Beyrouth» suscite de profonds
remous dans les milieux chrétiens français

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Devant l'émotion suscitée dans le
monde musulman par le geste crimi-
nel d'un illuminé, le chef de l'Etat
— lui-même catholique — souhai-
tait que la chrétienté manifeste sa
solidarité avec flamme. Il le souhai-
tait d'autant plus que le Liban , peu-
plé en grande partie de fidèles des
deux grandes religions monothéistes,
gagnerait au rapprochement islamo-
chrétien. Cependant , M. Hélou n'a-
vait pas réussi à l'époque à réaliser
son projet et s'était contenté d'assis-
ter à la conférence « au sommet »
des Etats musulmans, qui s'est tenue
en septembre dernier à Rabat.

Réunie 8 mois plus tard à Bey-
routh , la conférence mondiale des
Chrétiens pour la Palestine s'est dé-
roulée dans un climat bien différent
de celui qui prévalait l'été dernier
et s'est surtout engagée dans une di-
rection que son initiateur, en toute
probabilité , n 'approuve pas entière-
ment. En effet , les chrétiens liba-
nais , s'ils réprouvent sincèrement la
politique d'Israël , ne sont pas les
partisans les plus résolus des organi-
sations de commandos et sont da-
vantage favorables à une solution
pacifique qu 'à la lutte à outrance
contre l'Etat juif.

Or, « l'appel de Beyrouth » , lancé
par la Conférence mondiale des Chré-
tiens, récuse explicitement les ef-
forts des grandes puissances en fa-
veur d'un règlement pacifique et ne
mentionne même pas la résolution
du Conseil de sécurité du 22 novem-
bre 1967 , fondement d'une solution
de compromis. Le texte de Beyrouth,
adopté par acclamations, est d'es-
sence révolutionnaire puisqu'il dé-
nonce « l'Etat sioniste » , comme étant
contraire « à la dignité et à la liberté
de l'Homme » et salue la lutte du
peuple palestinien comme étant
« l'une des expressions les plus si-
gnificatives du combat pour l'hom-
me et pour la liberté » . Il combat,
certes , toutes les formes « explicites
ou cachées de l'antisémitisme » mais
il nie au peuple israélien « le droit
de l'autodétermination » , qu'il re-
connaît en revanche au peuple pales-
tinien.

Profonds remous en France
« L'appel de Beyrouth » n 'a pas

manqué de susciter de profonds re-
mous dans les milieux chrétiens, no-
tamment en France, qui ne parta-
gent pas les opinions farouchement
antisionistes des participants à la
conférence. Une quarantaine de per-

sonnalités ont publié à Paris une sor-
te de « contre-manifeste » dans le-
quel elles s'élèvent contre « l'utilisa-
tion abusive du christianisme à des
f ins  partisanes » , contre un souci de
justice qui « s'exerce à sens unique »
et contre un « alignement incondi-
tionnel sur des thèses palestinien-
nes » . Ces personnalités insistent sur
la légitimité du mouvement natio-
naliste juif (le sionisme) et citent
l'évêque de Strasbourg pour procla-
mer avec lui que « l' esprit chrétien
ne devrait pas inciter à la lutte mais
à la réconciliation entre Ju i f s  et Ara-
bes » .

Le conflit n'est certainement pas
clos, et de nouveaux retentissements
sont prévisibles. Les organisations de
commandos pour leur part font con-
fiance au dynamisme de leurs amis
chrétiens et ils estiment surtout
qu 'Israël est en perte de vitesse sur
la scène internationale et que la ré-
volution palestinienne ne cessera de
gagner de nouvelles sympathies dans
l'opinion mondiale du fait que le
puissant Etat juif fait de moins en
moins figure de David affrontant le
Goliath arabe.

Eric ROULEAU.

Annulation de la tournée de cricket
en Grande - Bretagne: vives critiques
L annulation de la tournée en

Grande-Bretagne que devait effec-
tuer l'équipe sud-africaine de cri-
cket, composée uniquement de
joueurs blancs, décision prise sous la
pression du gouvernement travaillis-
te pour éviter des incidents raciaux
pendant la campagne électorale, ris-
que d'avoir des effets radicalement
différents.

D'un côté, en effet , l'« Association
contre les manifestations », qui a été
formée pour s'opposer au groupe-
ment anti-apartheid intitulé : « Pas
de tournée 1970 », a annoncé son in-
tention de saboter les Jeux du Com-
monwealth si les pays qui récla-
maient la suppression de la tournée

sud-africaine ne se retirerit pas de la
compétition.

Les conservateurs critiquent vive-
ment l'annulation décidée par la
Commission de cricket. M. Reginald
Maudling, leader adjoint du parti , a
déclaré : « Je ne comprends pas du
point de vue moral que l'on interdi-
se les joueurs de cricket sud-afri-
cains tant que leur gouvernement
pratique la ségrégation raciale, alors
prati que la ségrégation raciale.

(ap)

L'échec d'Apollo-13
pourrait retarder

l'exploration lunaire
Le court-circuit qui a désemparé

le vaisseau spatial Apollo-13 a en-
traîné un nouvel examen de tout le
programme spatial et pourrait ra-
lentir l'exploration de la Lune. L'ac-
cident a déjà retardé de deux mois le
prochain vol : Apollo-14. Deux ou
trois atterrissages sur la Lune pour-
raient être en outre annulés.

MILAN
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

A l'est de Rome des heurts ont
également eu lieu hier pour la deu-
xième journée consécutive, entre ex-
trémistes de droite et de gauche. Les
policiers ont emmené au poste 17
membres du MSI dont le siège avait
été mis à sac par des manifestants de
gauche.

Les communistes, les syndicats et
d'autres partis ont lancé un ordre de
grève générale pour aujourd'hui à
Foligno (Rome) pour protester contre
les néo-fascistes, (ap)

UN MORT A MARSEILLE
Recette du tiercé volée

Une attaque à main armée d'une
rare audace qui a fait un mort , plu-
sieurs blessés parmi les représentants
de l'ordre , a été perpétré , samedi
soir , au chemin d'Afrique , dans la
banlieue marseillaise de Pont de Vi-
vaux , où se trouve le champ de cour-
ses.

Un taxi « DS » ayant quatre em-
ployés du PMU transportant la re-
cette des paris du champ de course
soit 280.000 francs , fut bloqué par
une mystérieuse « Fiat » à bord de
laquelle se trouvaient plusieurs indi-
vidus affublés de faux nez et de ca-
goules. Au même instant , un camion
qui suivait la « Fiat » vint heurter de
plein fouet une fourgonnette de po-

lice. Sous le choc la fourgonnette se
renversa , tandis que plusieurs indi-
vidus qui se trouvaient' à bord du
camion en descendaient et ouvraient
aussitôt le feu sur le véhicule dans le
but d'empêcher les agents de police
de sortir.

Pendant ce temps, les occupants
de la « Fiat » cernaient rapidement
le taxi , et sous la menace de leurs
armes, obligeaient les occupants à
descendre, et à abandonner leur re-
cette. Les agresseurs disparurent en-
suite dans la nuit. Un automobiliste,
de Marseille croyant à un accident ,
s'était arrêté au bruit du choc des
véhicules ; il a été mortellement
blessé par un projectile, (ats , afp)
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Ainsi, pour trouver l'inflation

et arriver une bonne fo is  à la dé-
finir , il faut  regarder partout ail-
leurs que vers l'Ouest.

Je veux bien !
Vers l'Asie, peut-être ?
Pourtant , j e  viens de lire ceci :

* Verrait-on le Japon pren dre des
mesures pour restreindre ses ex-
portations ? »

Ni vers l'Ouest , ni vers l'Asie ?
Vers l'Est , alors ?

Mais , allez donc savoir exacte-
ment ce qui se passe là-bas où
tout est présenté avec le maxi-
mum de doctrine marxiste-léniste
et le minimum de vérité !

L'inflation aura ainsi réussi au
moins ce tour de force : être dé f i -
nie soixante-trois fo is  sans que
personne ne veuille admettre
qu'elle existe réellement.

On ne fait  pas mieux dans les
contes de f ée s  !

P. C.

Inflation :
63 définitions !

Ratf râpé au vol
Y a-t-il une limite d'âge pour

obtenir la médaille de sauvetage ?
C'est la question que l'on peut se
poser après avoir entendu M.
Louis, raconter comment vient
d'être sauvée à Maubeuge la vie
du plus jeune de ses trois fils,
Christophe, 3 ans.

Celui-ci jouait sur le balcon du
2e étage avec un camarade du
même âge, « Coco » , fils d'une voi-
sine. Le bambin réussit à esca-
lader le grillage du garde-fou, à se
placer sur la barre d'appui , et, ce
qui était inévitable, bascula et
tomba la tête la première de sept
mètres de hauteur. Le frère de

son petit ami, Régis, 9 ans, jouait
lui , sur la pelouse au pied de l'im-
meuble. Le hasard voulut qu'il vit
le bambin tomber. Une incroya-
ble présence d'esprit , lui fit ten-
dre les bras et il réussit à agrip-
per par la tête le petit Christophe.
Les deux enfants roulèrent sur le
sol, Régis indemne, tandis que
Christophe était inanimé. Il res-
ta sans connaissance 3 heures en-
viron , assommé par le choc, mais
le médecin appelé aussitôt n'a dé-
celé aucune lésion. Quant à Ré-
gis, M. Louis a voulu lui offrir une
montre pour le remercier de son
geste, mais l'enfant préférerait
qu 'on lui offre une médaille, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

H y a dix jo urs, les Roumains ont
refusé d'adhérer à la Banque d'in-
vestissements créée par les pays du
Comecon (« Marché commun » des
pays de l'Est). Au lendemain de la
signattire du pacte d'amitié soviéto -
tchécoslovaque, le 7 mai dernier, la
même Roumanie, par la voix de son
ministre de la défense , faisait savoir
à la presse « que les obligations de
son pays découlant du pacte de Var-
sovie se limitaient à l'Europe ». Ce
dernier point est essentiel à la suite
de l'ouverture de pourparlers entre
l'URSS et la Roumanie , pourparlers
inattendus.

Il est probable que la question de
la signature d'un nouveau traité d'a-
mitié et de défense mutuelle sera
abordée , l'ancien ayant été dénoncé
avant la proclamation de la doctrine
Brejnev de souveraineté limitée pour
les pays du pacte de Varsovie, doc-
trine que n'avaient pas accepté les
Roumains.

L'article 10 du traité du 6 mai
conclut (plus probablement imposé)
entre Prague et Moscou, prévoit une
assistance militaire contre l'attaque
de tous les Etats. Cette clause ga-
rantit à Moscou une aide tchèque
en cas d'attaque de la Chine par
exemple. La Roumanie avait claire-
ment exprimé sa position à ce pro-
pos : la disposition d'assistance, dans
n'importe quel cas, est contraire à
sa politique.

II est pour le moins surprenant de
constater que la rencontre soviéto -
roumaine intervient précisément
après que le président Nicolas Ceau-
sescu a réaffirmé certaines posi-
tions d'indépendance de la politique
roumaine.

En Yougoslavie, on n'a pas caché
la surprise qu'a provoqué la rencon-
tre entre le satellite et les maîtres
du Kremlin.

Et l'on s'attend à Belgrade à ce
que les Balkans aient très prochai-
nement à faire face à une nouvelle
période difficile qui pourrait décou-
ler d'opérations de pressions de la
part de l'URSS sur ses «alliés» pour
obtenir d'eux, en douceur , les mê-
mes avantages qu'elle a arraché à la
Tchécoslovaquie.

G. Bd

CONVAINCRE
EN DOUCEUR
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Par ailleurs, dans un discours ra-

diodiffusé, le général Lon Nol , pré-
sident du Conseil du « gouvernement
de sauvetage », a annoncé que la loi
martiale sera décrétée sur l'ensem-
ble du territoire cambodgien à par-
tir du 1er juin prochain pour per-
mettre de sanctionner plus efficace-
ment ceux qui répandent des ru-
meurs défaitistes, qui refusent de
travailler, qui se dérobent à leurs
obligations de combattant et qui res-
tent indifférents à la cause nationale.

(ap)
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