
M. R. Nixon justifie l'intervention
militaire conduite au Cambodge

La conférence ministérielle de l'OTAN à Rome

La session semestrielle du Conseil ministériel de
l'OTAN qui s'est ouverte hier à Rome, a été dominée
par les relations Est-Ouest, le conflit du Proche-Orient
avec le renforcement de la présence soviétique en
Egypte, et, bien que le sujet échappe à la zone d'action
de l'organisation, par le conflit Indochinois. Le secré-
taire d'Etat américain William Rogers a donné lecture
à ce propos d'une lettre du président Nixon justifiant
l'intervention au Cambodge et donnant l'assurance que
le retrait de 150.000 soldats américains du Vietnam

d'ici le printemps 1971, se fera qu'il y ait ou non un
règlement aux négociations de Paris.

Les ministres de l'OTAN ont écouté attentivement
cette lecture. Certains se sont étonnés en privé du fait
que le président Nixon se soit félicité de « la compré-
hension et du soutien » des pays de l'OTAN à l'égard
de l'attitude américaine. On sait en effet que les prin-
cipaux alliés des Etats-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne
'et la France ont soit critiqué l'intervention au Cam-
bodge, soit se sont abstenus de l'approuver.

M. Rogers a insisté sur les dangers
qui se profilent au Proche-Orient
avec le rôle grandissant joué par les
Soviétiques en Egypte. Le secrétaire
d'Etat a déclaré que cette évolution
de la situation avait obligé son gou-
vernement de revoir sa position. Cet-
te revision englobe la demande d'a-
vions Phantom et Shyhawk formulée
par Israël , la politique égyptienne et
les intentions soviétiques dans la ré-
gion.

Le rôle de la Grèce
dans l'OTAN

M. Rogers a critiqué sévèrement
l'attitude soviétique alors que Was-
hington avait suspendu sa décision
sur la livraison d'avions à Israël
dans l'espoir de favoriser un climat
de modération. C'est dans ce contex-
te méditerranéen que plusieurs mi-

nistres, notamment M. Rogers et M.
Michael Stewart (GB) ont convaincu
les Norvégiens et les Danois de re-
noncer à exiger une dénonciation du
régime d'Athènes ou un embargo des
livraisons d'armes à la Grèce.

MM. Rogers et Stewart ont fait va-
loir le rôle capital de la Grèce pour
l'OTAN en cas d'aggravation sérieu-
se au Proche-Orient.

M. Rogers a noté que les Soviéti-
ques semblent toujours attacher un
intérêt au succès des entretiens sur
la limitation des armements straté-
giques à Vienne. L'OTAN devait se
déclarer prête à une réduction équi-
librée des forces Est-Ouest en Euro-
pe, sans perdre de vue toutefois la
puissance militaire communiste à
l'Est, a-t-il dit.
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M. Mariano Rumor, président du Conseil italien, ouvre la conférence ministérielle
de l'OTAN, (bélino AP)

Washington n'a pas l'intention de retirer
les «GI's» du pays khmer avant le 30 juin

Les Etats-Unis vont fournir au
Cambodge pour 7.900.000 dollars
d'armes légères d'ici au 30 juin. Le
président Nixon a fait part au Con-
grès de cette décision, a annoncé hier
le porte-parole du Département
d'Etat. Ces fournitures , qui porte-
ront sur des armes américaines ou
prises à l'ennemi, se feront sous for-
me de ventes ou de dons, a indiqué
le représentant du Département

d Etat. Par « armes légères » , a-t-il
précisé, on entend par exemple des
fusils ou des mortiers.

A la fin du mois dernier , une pre-
mière livraison de fusils mitrailleurs
AK-27, pris à l'adversaire, avait été
faite au Cambodge.

Par ailleurs la Maison-Blanche a
qualifié d'inexacte l'information rap-
portée hier par le journal « New
York Times » selon laquelle les trou-

pes américaines seraient retirées du
Cambodge une semaine au moins
avant la date limite du 30 juin. Le
porte-parole de la présidence, M. Ro-
nald Ziegler, a précisé que l'opéra-
tion militaire prendrait fin à la date
prévue, et pas avant, (afp , ap)
0 Les gouvernements du Sud-

Vietnam et du Cambodge se sont en-
gagés à rétablir les relations diplo-
matiques entre les deux pays, an-
nonce un communiqué conjoint
khméro-vietnamien publié à Saigon ,
où le ministre cambodgien des Af-
faires étrangères effectue une visi-
te officielle.

O La Chine et le Vietnam du
Nord ont signé un nouvel accord
économique et militaire à Pékin.
L'accord, qui concerne l'année en
cours, prévoit que la Chine fournira
au Vietnam du Nord une aide éco-
nomique et militaire non rembour-
sable.

La place du Marche de Tonte Bet , au Cambodge. De durs combats s 'y sont dé-roulés pendant 10 jo urs. Aujourd'hui , Tonle Bet, vidée de ses habitants, ressemble
à une ville-iantôme. (bélino AP)

C'est le nouveau
salut de Sartre

Cet homme au poing levé, c est
l'écrivain Jean-Paul Sartre saluant
les membres de la gauche proléta-
rienne lors d'une réunion, l'autre
nuit, au Palais de la Mutualité à Pa-
ris. Ce meeting s'était tenu afin de
protester contre la détention de deux
dirigeants de ce mouvement, J.-P. Le
Dantec et Michel Lebris. Le philo-
sophe français a, on le sait, pris la
direction de la publication de l'orga-
ne de ce mouvement en signe de défi
à l'autorité, Sartre considérant la dé-
tention de ses deux prédécesseurs
comme une atteinte à la liberté d'opi-
nion, (bélino AP)

Trouvaille unique parmi les roches
lunaires rapportées par Apollo-12

La NASA a annonce hier qu 'elle
avait fait une « trouvaille unique »
dans les roches lunaires rapportées

en novembre 1969 par l'équi page
d'Apollo-12. Il s'agit d'une pierre
dont l'âge est « apparemment de
4.600 millions d'années » , ce qui en
fait le plus vieux roc trouvé jusqu 'à
présent sur la Lune.

Cette pierre lunaire a la forme
d'un citron et est exceptionnellement
riche en éléments radioactifs, a pré-
cisé la NASA.

L'agence spatiale américaine atta-
che une telle importance à cette dé-
couverte que la nouvelle a été an-
noncée simultanément à Washington,
à Leningrad, devant le Congrès an-
nuel du « COSPAR » (Comité inter-
national de la recherche spatiale) et
au centre spatial de Houston.

Neil Armstrong, le premier homme
sur la Lune, et le directeur adjoint
de la NASA, M. George Low, diri-
gent à Leningrad la délégation amé-
ricaine au « COSPAR ». (afp)

Le dépôt à l'exportation
de la broderie de Saint-Gall

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -
On commence sans doute à connaître le canevas : le feuilleton du dépôt
à l'exportation dure depuis assez longtemps pour qu'il ne soit plus néces-
saire d'en présenter la trame. Quelques points de croix supplémentaires
viennent d'être ajoutés à la broderie gouvernementale - parlementaire par
la Commission du commerce extérieur du Conseil national, hier matin, à
Berne. Par 13 voix contre 5, et plusieurs abstentions, les commissaires sont en
effet convenus de recommander au plénum d'adhérer au projet remanié

et alléaé du Conseil fédéral.

Une seule modification y est ap-
portée : elle tend à exonérer l'indus-
trie de la broderie du paiement de
cette retenue antisurchauffe. C'est
sur proposition du président du Con-
seil national en personne, le socia-
liste saint-gallois Matthias Eggen-
berger , que la Commission a consen-
ti à cette dérogation , malgré les avis
négatifs du chef du Département des
finances, M. Celio, qui estime qu 'une
possibilité d'échapper aux rigueurs
insupportables de la mesure existe
déjà dans le projet sans qu 'il faille
y introduire une clause protection-
niste contraire aux arrangements du
GATT.

Pour le reste , les commissaires
n'ont pas voulu se prononcer sur les
modifications apportées la semaine
dernière par la Commission du Con-
seil des Etats au projet remanié du

gouvernement. Ils entendent sur-
seoir à toute discussion à ce sujet
jusqu 'au moment où le Conseil des
Etats se sera prononcé, lors de la
session de juin.

L'OMBRE DE SCHWARZENBACH
Une nouvelle réunion de la Com-

mission du National est donc pré-
vue pour la mi-juin. D'ici là, l'ini-
tiative Schwarzenbach aura été ou
rejetée ou acceptée, ce qui trans-
formera radicalement les données du
problème. Les députés n'ont cessé
de le répéter, hier matin : si l'on ne
prend pas une mesure contre l'indus-
trie exportatrice par le biais du dé-
pôt à l'exportation , le peuple pour-
rait bien prendre lui-même cette me-
sure le 7 juin... M. M.
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L'hiver a semblé éternel et, dès
que la date des vacances aura
sonné, horlogers en tête, des co-
lonnes de voitures passer ont le
Saint-Gothard , le Simplon ou le
San Bernardino, vers l'Italie en-
soleillée. D' autres f i les  d'autos
prendron t la route de l'Espagne
brûlante ; les trains et les avions
se rempliront de Suisses qui, à
l'instar des autres Européens a f -
famés de chaleur et de ciel bleu,
fuiront le souvenir de l'hiver en
se rendant en Grèce et en Turquie
ou en Af rique du nord. Du Bos-
phore à Gibraltar, de Tunis à Can-
nes, de Venise à Tanger , les esti-
vants envahiront les rives du bas-
sin méditerranéen

Ils revent tous déjà de leur dé-
part , de détente ! Demain com-
mence ce qu'un chansonnier a ap-
pelé la « transhumance » qui va
dé placer vers le sud des centaines
de milliers d'êtres humains. Et
tellement de Suisses parmi eux.
Ils recherchent, comme les autres
Européens transis, la chaleur, la
gaît é , la joie de vivre, qui semble
émaner de nombreuses villes du
sud ; la foule  haute en couleur
qui se presse dans les rues, les
sourires, les lazzis, la flânerie
dans les nuits tièdes, toute l'am-
biance méditerranéenne si chau-
de, si démonstrative chez les uns,
si réservée soudain chez d' autres.
Ils seront avides de dépaysement ,
le p aieront cher parfois.

R. C.
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Demain, vous serez chez eux...

<Mondiaux » de football
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La mésaventure
du capitaine

Bobby Moore

w
On savait déjà que le caviar coûte

cher-
Mais faire payer le pot 13 mois de

prison me paraît excessif.
D'autant plus que pas si loin d'ici on

a vu une faillite de 33 millions liquidée
par une peine légère avec sursis (pas
concordataire). Si bien qu'un copain me
demandait : « A combien de millions
faut-il aller pour que ce soit ferme » ?

J'ai souvent critiqué les tribunaux
trop indulgents.

Ca me changera un peu d'estimer que
la peine appliquée à l'étudiante fran-
çaise, Frédérique Delange — qui par-
ticipa le 8 mai à la prise d'assaut de
Fauchon, le spécialiste du caviar et de
la truffe périgourdine — est vraiment
trop sévère.

On le sait, le commando de jeunes
qui « fauchait » chez Fauchon ne vou-
lait que distribuer aux pauvres des
denrées dont ces derniers n'ont pas
l'habitude.

C'était contraire aux lois. Mais l'in-
tention de vol était dominée — si l'on
peut dire — par une autre intention,
qui méritait mieux et que M. Fauchon
lui-même a comprise puisqu'il refusa
de déposer plainte et de se porter par-
tie civile.

Hélas ! les juges, eux, n'ont pas été
de cet avis.

Ils ont flanqué à Frédérique 13 mois
de prison ferme. Et dans les conditions
pénitentiaires actuelles on sait ce que
ça veut dire.

Verdict de luxe pour produits de
luxe ?

Ou verdict de peur par esprit de
réaction ?

Bien sûr il faut réagir contre l'anar-
chie et la violence.

Mais « faire un exemple » en la cir-
constance, manifeste une telle incom-
préhension et un tel manque de psy-
chologie qu'on se demande où est la sé-
rénité de la justice et l'intelligence des
juges.

Comme disait le philosophe Joubert :
« La just ice sans force et la force sans
justi ce : malheurs affreux !»

Il faut croire qu'on en est encore à
chercher cet équilibre...

Le père Piquerez
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Duo Brigitte Buxtorf - Catherine Eisenhoffer
Neuchâtel - Hôtel DuPeyrou

Le quatrième concert du Printemps
musical avait attiré un très nombreux
auditoire, ce qui prouve l'intérêt d'une
formule où la musique de chambre se
trouve associée à un décor adéquat. De
plus, cette soirée dans les salons de
l'Hôtel DuPeyrou fut très intéressante
en ce sens que Brigitte Buxtorf et Ca-
therine Eisenhoffer avaient conçu leur
programme selon les divers aspects
classique et moderne de la littérature
pour flûte et harpe.
L'excellent duo que forment ces deux
jeunes musiciennes genevoises, toutes
deux premiers prix du Conservatoire
national de Paris, a environ huit ans.
La sonorité de l'ensemble est belle, le

phrasé étudié, l'expression vivante. Les
exécutions de la première partie du
concert (Purcell , Vinci , C.-Ph. E. Bach ,
Nadermann), mirent en évidence les
qualités dont nous venons de parler et
démontrèrent si besoin était, que
l'union de la flûte et de la harpe est
l'une des plus heureuses qui soient.
Elle le fut plus encore dans la seconde
partie consacrée à la musique de ce
siècle. « Morceau élégant » pour flûte et
harpe de Peter Mieg (1906) dont ces
jeunes artistes sont dédicataires , ou la
très belle sonate de Jean-Michel Da-
mase composée en 1964, permirent aux
interprètes de donner libre cours à leur
sens de l'expressionnisme. Brigitte

Buxtorf possède un jeu personnel , dé-
licat , irisé, qu 'elle mit en valeur dans la
« Danse de la chèvre » pour flûte seule
de Honegger dont elle fit une poétique
évocation.

p

L'ampleur , la limpidité des interven-
tions de Catherine Eisenhoffer , autant
que sa sûreté instrumentale en font
une remarquable interprète. Elle rendit
à la Sonate pour harpe seule de Hinde-
mith , en particulier , ses fluctuations
sonores les plus subtiles.
En bis, « Entracte » de Jacques Ibert ;
une très belle soirée, empreinte de la
plus exquise finesse.

D. de C.

5e Exposition suisse de sculpture à Bienne
Du 21 juin au 2 août aura lieu à Bienne
la 5è Exposition suisse de sculpture.
Une centaine d'artistes y seront pré-
sents, avec 200 oeuvres, environ. Cette
manifestation, qui permettra de se ren-
dre compte de la richesse et du niveau
de la sculpture contemporaine suisse,
dépassera en importance les précéden-
tes. On pourra voir, entre autres oeu-
vres, un grand nombre de sculptures
peintes, plusieurs oeuvres monumenta-
les — dont la plus grande pèse trente

tonnes ! — et quelques sculptures flot-
tantes.
Les oeuvres ont été réparties en deux
secteurs d'égale importance. Certaines
des sculptures monumentales seront
placées au bord du lac, au lieudit
« Strandboden » , tandis que les oeuvres
sensibles aux intempéries seront pour
la plupart exposées au Palais des Con-
grès. Une fois de plus , cette exposition
a pu être réalisée grâce à l'appui de la
Confédération , du canton de Berne, de

la ville de Bienne , et de nombreux mé-
cènes. Les organisateurs, à la tête des-
quels se trouvent MM. Marcel Joray et
le Dr J. Imfeld , ont entrepris de gros
efforts pour conférer à cette manifesta-
tion un niveau digne d'une grande pré-
sentation suisse.

L'exposition , qui est gratuite, sera ou-
verte tous les jours sans interruption.
Des indicateurs originaux relieront les
deux emplacements, (ac)

«La Bataillère » de Frédéric Gonseth
Mois du cinéma suisse

Une première tentative de lancer une
diffusion parallèle a été faite il y a
deux ans par l'équipe animée par Mar-
cel Leiser autour de sa revue « Travel-
ling J ». Il s'agissait de montrer des
films 8 mm et parfois 16 mm à des
groupements de jeunes, maisons et éco-
les en particulier. Malheureusement,
malgré un bon lancement dans la pres-
se, ce fut un échec, la qualité des films
étant particulièrement décevante et les
utilisateurs presque trompés dans leur
attente.

Les cinéphiles d'hier sont devenus ci-
néastes. Leurs exigences sont ainsi de-
venues plus grandes. « Cinéma margi-
nal » n'a pas disparu , mais tente de
réussir après le premier faux départ :
les films du catalogue sont meilleurs,
par leur choix et leurs qualités. « Ciné-
ma marginal » est donc à la fois une
tentative de diffusion nouvelle promi-
se peut-être à une prochaine et esti-
mable réussite et un mode de pro-
duction. Les jeunes groupés sous cette
étiquette n'ont rien en commun que
leur volonté de diffuser des films, dont
les leurs, et d'en réaliser dans des con-
ditions difficiles, avec de petits moyens,
preuve, sur ce plan, d'une certaine lu-
cidité. On peut même se demander si
« Cinéma marginal » n'est pas une
construction après-coup, c'est-à-dire la
seule possible dans un pays où les
producteurs ayant pignon-sur-rue ne
s'intéressent absolument pas aux jeu-
nes cinéastes, laissant ce soin à quel-
ques aventuriers, quitte à les récupé-
rer quand les premiers succès se font
jour , soutenus alors bien entendu par
les prudentes commissions fédérales.
« La Bataillère » de Frédéric Gonseth ,
jeune Lausannois qui a des attaches
à La Chaux-de-Fonds, est le meilleur
exemple sorti de ce mouvement, qui
n'a pour esthétique commune que le
recours à de longues déambulations
dans les paysages lémaniques. Gonseth
a déjà réalisé il y a quelques années,

un maladroit « La petite est morte »
dont il reprend le thème dans « La
Bataillère », puis un long-métrage en-
nuyeux, raté mais passionnant, « Som-
nifia ». Avec son troisième film, il don-
ne 'la preuve qu 'il commence à con-
naître le métier de cinéaste, dans la
position ambiguë qui est encore la sien-
ne, de refus du cinéma dans ses struc-
tures commerciales et de volonté de
dépassement du cinéma amateur sans
public autre que celui des copains com-
plaisants. Ensemble, ces films fournis-
sent une intéressante chronique de la
jeunesse lausannoise dans les années
60.

Le sujet ? Un jeune homme rencontre
deux jeunes filles. Il tombe amoureux.
L'une d'elle se suicide. Il cherche à sa-
voir pourquoi. Le film est donc cette
recherche, itinéraire mental qui renonce
à la linéarité de l'anecdote dans le
temps, pour justement s'imposer la né-
cessité de cette recherche, les progrès
(bien partiels) de la compréhension. Le
film est froid , assez détaché des per-

sonnages, mais marquant une tendres-
se à leur égard.
Les séquences visuelles, les paysages
reflets d'une certaine manière d'état
d'âme sont remarquablement traités,
Les scènes dialoguées sont parfois plus
faibles, mais cela tient à des moyens
insuffisants sur le plan technique. C'est
un exemple de cinéma balbutiant , ici
au niveau des promesses pour demain ,
qui trouve sa juste place dans ce pa-
norama suisse actuellement présenté
avec succès à La Chaux-de-Fonds (L'é-
chec partiel de « La Pomme » mis à
part , désagréable surprise sur laquel-
le il faudra se pencher). (Club 44, mer-
credi 20 h. 15 — en présence de l'au-
teur.)
Au même programme, « Odette » de
Leslie Jenkins, que je ne connais pas,
mais je fais confiance au choix de Fré-
déric Gonseth , animateur principal de
« Cinéma marginal » et « Problèmes »
réalisé par une classe de « pré-prof » ,
sous la direction de Charles-André Vo-
ser.

Freddy LANDRY

«DIVORCE A L'ITALIENNE»
Vu

Si l'image était sous le signe du divor-
ce, la soirée était , elle, sous le sceau de
l'union , puisque la Guilde du Film et le
Ciné-Club de la Colonie libre italienne
en étaient les coorganisateurs.
18.000 habitants, 4300 illettrés, 1700
chômeurs, un village de Sicile, géné-
reux et aride, tel est le cadre du film.
Mais la Sicile, c'est le pays de la tra-
dition et de l'honneur ; tout sera pos-
sible sous le sigle de l'honneur. Dès
lors le baron Cefalu, que sa femme en-
nuie , et qui préfère sa cousine jeune
et désirable, manigance une machine

infernale pour être trompe par sa fem-
me, la tuer , faire les trois ans de pri-
son prévus par la loi , et pouvoir en-
fin épouser sa cousine ; mais il a oublié
qu 'il devient un personnage ridicule
devant sa jeune épouse ; c'est de lui
dont on se lassera , maintenant.
Pietro Germi a fait dans ce film un
double plaidoyer : pour le divorce lé-
gal d'une part , qui aurait peut-être évi-
té des morts, mais sait-on jamais en
Sicile ? et ensuite un plaidoyer pour
la Sicile ; ce n'est pas les envolées tra-
giques de Rosi , c'est une satire, par-
fois un peu lourde, d'une ville vivant
dans l'assoupissement. Il faut changer
deux choses : l'église, d'abord qui ne
doit plus maintenir tout le monde sous
sa coupe : « Votez pour un parti chré-
tien et démocratique... », « les histoi-
res de ménage du baron Cefalu sont
le salaire du péché que vous avez com-
mis en allant voir la débauche de la
Dolce Vita », etc., etc. L'autre point
négatif , c'est la mafia , qui n'est pas
citée explicitement , mais c'est par elle
qu 'on peut tout savoir ; ces gens qui
sont à toute heure du jour dans la rue,
c'est elle.
Quant à l'interprétation de Marcello
Mastroianni, elle colle remarquable-
ment avec son personnage, qui ne fait
rien , qui joue les beaux à quarante
ans, et qui est dévoré de tics et de
grimaces. (Flan)

Le Théâtre populaire de Lorraine lance cette semaine
Programme général

Mercredi 27 : 20 h. 15 — Discussion
et Parade pour Minette au Centre d'é-
ducation ouvrière.

Jeudi 28 : 20 h. 15 — Spectacle-Am
mation , à la Petite Salle du TPR.

Vendredi 29 : 20 h. 30 — Représen
tation au Théâtre de La Chaux-de
Fonds.

Minette sous les traits d'une charmante comédienne

La perle
Lettre de lecteur dans un quoti-

dien , dénonçant avec raison les sa-
letés qu 'on trouve partout dans la
nature : « Par exemple, au bord du
Seyon, à la sortie de la ville contre
Valangin , des habits pendent aux
branches , au-dessus de la rivière » .

Il y aussi la pollution du f ran-
çais par les germanismes, comme
cette traduction littérale de l' alle-
mand gegen. Il  eût fa l lu  écrire, du
côté de Valangin. De même, on ne
se dirige pas «contre» La Chaux-
de-Fonds , mais vers La Chaux-de-
Fonds.

Le Plongeur

A Nous désirons
un oiseau!

Un oiseau est un compagnon gai
et agréable qui possède son carac-
tère propre. Evitez toutefois —
bien qu'on connaisse des exceptions
heureuses, de prendre un oiseau si
vous possédez déjà un chat : ils
font rarement bon ménage.

— En général , vous éviterez au-
tant que possible de mettre vos
oiseaux dans de trop petites cages.

— Donnez-leur de l'air, mais ne
les exposez surtout pas aux courants
qu'ils ne supportent pas et qui leur
occasionnent rhumes et refroidisse-
ment.

— N'oubliez pas qu'ils ont be-
soin d'air et de soleil. Exposez donc
leur cage dans un endroit ensoleillé,
mais en leur ménageant un coin
d'ombre afin qu'ils puissent s'y met-
tre à l'abri en cas de grande cha-
leur.

— Ne mettez jamais la cage de
vos oiseaux dans une pièce où il y
de la fumée, car celle-ci leur est
particulièrement néfaste.

— Evitez de les tenir dans une
cuisine, près d'une source de chauf-
fage et en général partout où il
pourrait y avoir des émanations
quelconques.

— Un oiseau vit généralement
une dizaine d'années. Les perruches
et les perroquets deviennent par-
fois très vieux.

— Recouvrez chaque soir la ca-
ge d'un drap : vos oiseaux seront
plus tranquilles et s'endormiront
aussitôt.

— On peut sans crainte mettre
ensemble canaris et oiseaux exo-
tiques ; évitez cependant de mêler
perruches et perroquets.

— Si votre oiseau ne chante pas,
c'est certainement qu'il ne se plaît
pas à l'endroit où vous l'avez mis :
essayez de le changer de place et
de le mettre dans un endroit plus
clair. Cela joue en effet un très
grand rôle.

La chose importante est de sa-
voir à quelle catégorie appartiennent
vos oiseaux : de cela dépendra leur
nourriture. Le marchand qui vous
les vendra saura vous renseigner à
ce sujet.

Mais, qu'ils soient granivores (ca-
naris et toute la famille des serins),
exotiques (perruches1), cordon bleu,
diamant mandarin, amaranthe, ben-
gali de Bombay) insectivores (mer-
le des Indes, tangara, rossignol du
Japon) ou psittacides (perroquet,
grande perruche à collier, perruche
à tête de prune, perruche alexan-
dra , calopsite), les soins que vous
leur donnerez seront toujours pa-
reils et pas bien compliqués : vider
la cage tous les jours , nettoyer les
mangeoires, les perchoirs, la bai-
gnoire et changer quotidiennement
l'eau de boisson et l'eau du bain.

Vous reconnaîtrez le mâle de la
femelle car lui seul chante, mais il
ne le fera pas avant d'atteindre
l'âge de deux mois. La femelle se
contente de crier seulement.

Sachez aussi que l'appétit d'un
oiseau n'est pas un baromètre de
santé. En effet , même très grave-
ment atteint, un oiseau se nourri-
ra jusqu'au bout. Par contre, s'il
se tient en boule au fond de la
cage et ne change plus, n'hésitez
pas à l'isoler et à demander con-
seil à un oiseleur.

M. B.-B.
*) Vous remarquerez que j' ai mis

les perruches dans la catégorie des
exotiques. En effet , bien qu'elles
fassent effectivement partie 'de la
famille des perroquets, elles se
nourrissent de la même façon que
les oiseaux exotiques.

LE COIN DES ANIMAUX

L'OPÉRATION MINETTE
à La Chaux-de-Fonds

Le Théâtre populaire de Lorraine dé-
barque à La Chaux-de-Fonds au-
jourd'hui pour y mener rondement son
« Opération Minette » qui a démarré
l'année dernière à Metz avec un succès
qui a réjoui , bien sûr, les promoteurs,
mais les as, sans doute, surpris. Le
propos était totalement neuf.
La Lorraine est, on le sait , le pays du
minerai de fer (qu'en termes familiers
on appelle « La minette »). D'énormes
intérêts sont en jeu , dont l'ouvrier lui-
même n'est pas toujours averti. Il était
donc intéressant de montrer le mé-
canisme qui de l'extraction conduit à
la production avec l'engrenage souvent
compliqué que cela implique. On pou-
vait naturellement imaginer sur ce pro-
blème un spectacle-documentaire. Ce-
la aurait revêtu des allures ennuyeu-
ses. L'idée vint à l'animateur de la
troupe Jacques Kraemer et à ses col-
laborateurs dont René Gaudy de bâtir
une parabole comique en transposant
le sujet. Minette est devenue une jeu-
ne fille, une minette, qui a de mauvai-
ses affaires avec de mauvais garçons.

Le milieu tout court remplace ainsi ce-
lui des affaires. Raccourci un peu bru-
tal peut-être, mais qui n 'est pas sans
rappeler les idées de Brecht sur des
problèmes assez semblables. D'où na-
turellement le titre complet du spec-
tacle « Splendeur et misère de Mi-
nette de Bonne Lorraine ». Tentative
nouvelle , disions-nous, puisque d'une
part il y a transposition pour les spec-
tateurs de réalités très concrètes et que
d'autre part il y a travail de groupe
sur un sujet défini peu à peu. « Le pu-
blic, se sentant directement concerné,
est venu de plus en plus nombreux aux
représentations et a réservé au spec-
tacle un accueil très chaleureux », écri-
vait Laurent Dominique dans le Mon-
de en juin 1969. Contrairement aux
craintes qu 'on pouvait légitimement
avoir , le sujet plaisait... Les représen-
tations se doublent d'autres effort d'a-
nimation (dont on lira la liste ci-après),
et en particulier d'une présentation-
type intitulée « Parade pour Minette »
où l'on évoque autant le sujet de la
pièce que son fondement.

Le célèbre acteur italien Folco
Lulli est mort dimanche à Rome
après une longue maladie. Il était
âgé de 58 ans.

Né à Florence, le 3 juillet 1912,
familier des spectateurs pour son
embonpoint et sa faconde, Folco
Lulli avait interprété au cours de
sa carrière de nombreux films « à
costumes » comme « Le trésor de
Monte-Cristo », « L'enlèvement des
Sabines », « Esther et le roi » ou
« Les Tartares » ainsi que des films
d'aventures modernes comme « La
nuit des Traques», «Orient express»,
« Un alibi pour mourir » ou « F.B.I.
Opération Baalbeck ». Il avait joué
aussi dans « Carousel napolitain '»,
« Air de Paris » et « Les Camara-
des ». Il avait été également pro-
ducteur et metteur en scène, (ats-
afp)
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Mort de l'acteur
Folco Lulli

La dernière nouveauté de l'in-
dustrie des loisirs en République
fédérale : des horloges en pièces
détachées que l'on peut assem-
bler soi-même. Chaque « boîte de
construction » renferme 40 élé-
ments qui peuvent être assemblés de
manière relativement facile si l'on
suit les indications qui se trouvent
dans chaque boîte.

Les bricoleurs ont le choix entre
des horloges de style rustique qui
sont particulièrement appréciées par
les touristes étrangers et des hor-
loges modernes.

Le commerce et l'industrie dé-
ploient de gros efforts en Allema-
gne pour mieux organiser les loi-
sirs des adultes et des enfants. Outre
les traditionnelles foires de prin-
temps de Francfort et d'Offenbach,
U convient de signaler le Salon in-
ternational de la mode et des loi-
sirs qui s'est déroulé récemment à
Cologne.

261 firmes de 16 pays y parti-
cipaient. Elles ont invité le public
à jouir de ses loisirs pendant les
week-ends et les jours de congé en
leur suggérant une foule de passe-
temps et d'occupations qui permet-
tent aux gens de se détendre et de
se distraire agréablement. (DaD)

Horloges
en pièces détachées



Des investissements importants doivent être
envisagés pour financer l'expansion de la ville

Rapport de la Commission des comptes du Conseil général

La Commission des comptes du Conseil gênerai vient de déposer son
'rapport à l'appui de l'examen de l'exercice 1969. En conclusion de son
rapport, la commission unanime recommande au législatif communal
d'adopter les comptes et la gestion du Conseil communal pour 1969. Le
résultat de l'exercice 1969 se solde par un bénéfice de 48.730 francs, alors
que le budget prévoyait un déficit. Le compte financier ordinaire fait
apparaître un excédent de recettes voisin de 3 millions. Ce résultat est
supérieur de 4.272.600 francs aux prévisions. Il est dû en majeure partie
à la stabilité de l'activité économique enregistrée pendant l'année. Le peu

de grands travaux effectués en 1969 explique partiellement ce résultat.

Ces prochaines années, il s agira de
financer l'expansion et par conséquent
d'envisager des investissements plus
importants. La commune de La Chaux-
de-Fonds est inscrite chaque année sur
la liste des emprunteurs possibles ; en
outre elle envisage pour l'année 1971
un emprunt public.

Par rapport aux prévisions, les re-
cettes fiscales constituent un facteur
de progrès de 1.488.000 fr. L'amnistie
fiscale a eu pour effet un accroisse-
ment du revenu imposable d'environ
4.320.000 fr. Toutefois, le relèvement
de la déduction pour dépenses profes-
sionnelles a provoqué une baisse de la
matière imposable de l'ordre de
7.000.000 fr.

La situation financière de la com-
mune donne satisfaction à tous les
commissaires, bien que l'un d'eux,
après avoir approuvé le résultat global,
ait fait état d'une certaine lassitude
des contribuables auxquels les phéno-
mènes de l'inflation et de la progres-
sion à froid apportent parfois de gros-
ses surprises. Ce commissaire reconnaît
toutefois que chez nous les impôts ne
sont généralement pas plus élevés que
dans d' autres villes. Il est aussi fait
une remarque à propos de l'impôt pour
la construction de l'hôpital ; il aurait
été psychologiquement préférable de ne
pas en faire une rubrique spéciale sur
le bordereau , mais cela n'est pas pos-
sible en application de la loi cantonale
sur les contributions.

MOUVEMENTS
DE POPULATION

Actuellement, les départs de La
Chaux-de-Fonds sont compensés à 50
pour cent par des arrivées d'étrangers.
Dans l'ensemble de la population, ces
derniers représentent le 21' pour cent,
mais ils forment le 36 pour cent des
entrées à l'école. On assiste donc à une
diminution de la population indigène.

Un grand travail pour le développe-
ment de notre ville pourra être entre-
pris avec un certain optimisme. Nous
apparaissons d'ailleurs maintenant
comme étant une région de développe-
ment. Un des points faibles de La
Chaux-de-Fonds reste pourtant cette
constellation d'entreprises qui ont tou-
jours beaucoup trop travaillé en vase
clos. Il faudrait une concentration sur

le plan chaux-de-fonnier — ce qui
pourrait aussi économiser du person-
nel — mais nous devons déplorer que
de nombreuses concentrations se soient
faites par absorptions d'entreprises lo-
cales par des sociétés plus fortes éta-
blies ailleurs.

Nous avons aussi la possibilité de
développer davantage le secteur ter-
tiaire. De ce côté-là , nous avons fait
une expérience intéressante en faisant
des dépenses considérables pour l'hô-
pital. Actuellement le tertiaire se dé-
veloppe autour de cet hôpital.

Nos écoles sont aussi des éléments
de développement. Même aux temps
médiévaux les villes qui avaient créé
des universités se sont mieux dévelop-
pées que les autres. Mais nos écoles
techniques se sont peut-être par trop
limitées à former de la main-d'oeuvre
destinée seulement à nos industries
chaux-de-fonnières. Nos écoles techni-
ques doivent aussi progresser, adopter
les méthodes les plus modernes et ne
jamais se contenter de suivre la tech-
nique qu 'elles doivent souvent précéder.

Par comparaison avec d'autres villes,
la situation du logement est favorable
à La Chaux-de-Fonds — on met ac-
tuellement sur le marché des apparte-
ments à 92 fr. ou 93 fr. la pièce. En
1969, seuls 38 locataires ont fait oppo-
sition à une augmentation de loyer.
C'est peut-être un indice de détente '
du marché, mais il reste tout de même
encore beaucoup de logements chers.

SERVICES INDUSTRIELS
Les Services industriels versent cha-

que année des sommes considérables
à la Caisse communale et pour l'hôpi-
tal. Ce sont eux aussi qui payent
l'éclairage public de la ville. Cela re-
présente en 1969 une sommé annuelle
de. 1.772.727 fr. - _ . ";;; '_ ¦ _j ' _

Un commissaire constate que quand
on verse à la commune une somme qui
n'est pas entièrement réalisée par des
bénéfices, cela se répercute sur le bi-
lan. Il faudra peut-être un jour redis-
cuter le principe de la somme fixe à
verser à la commune par les Services
industriels, mais le côté positif de cette
obligation , c'est qu'elle permet de dire
à nos cadres que la régie doit tenir
ses engagements.

Pourquoi la commune accorde-t-elle

des prêts aux Services industriels et
quel est le taux pratiqué ? Les Servi-
ces industriels n'ont pas le droit de
contracter des emprunts, c'est donc la
commune qui sert d'intermédiaire et
elle fournit cet argent au taux moyen.
Ce taux était de 4,68 pour cent en
1969.

Un commissaire pense que tant qu 'il
n'y aura pas de comptabilité indus-
trielle aux Services industriels, il ne
sera pas possible d'évaluer les rende-
ments.

Les Services industriels sont soumis
aux règles des services communaux,
répond le Conseil communal, ce qui
n'empêche nullement d'y créer un es-
prit de compétition. Et si pendant dix
ans nous avons vécu une période dorée,
aujourd'hui nos prix sont discutés et
nous devons nous adapter par une ra-
tionalisation plus poussée.

La commission apprend avec satis-
faction que, bien que son prix d'achat
soit en hausse, le prix de vente de
l'énergie restera inchangé, ce qui est
un avantage pour les particuliers et
pour les industries. Ce maintien des
tarifs actuels de l'électricité est rendu
possible par une augmentation de la
consommation d'énergie.

Il n'en ira pas de même avec l'eau.
Nous sommes au bout de nos possibili-
tés avec les sources de l'Areuse et nous
devrons installer une station de pom-
page pour remonter la Côte de Rosière
et arriver à nos conduites de la vallée
de la Sagne. La dépense sera de l'ordre
de six millions et demi.

PROTECTION CIVILE
Un commissaire, qui a visité deux

des dépôts de la protection civile à
La Chaux-de-Fonds, dit son étonne-
ment de n'avoir rien vu pour l'enlè-
vement de la neige dans l'important
matériel qui est déjà entreposé dans
notre ville. Il faudrait donc ajouter des
fraiseuses à neige et autre matériel de
déblaiement à l'équipement prévu pour
une ville située à mille mètres d'alti-
tude.

Le Conseil communal pense que l'i-
dée est à retenir.

TAXES
Plusieurs commissaires constatent

qu'en raison de leur interdiction dans
d'autres cantons, nous sommes envahis
parles) ^.machines ;>#, , sous ,»,.,-Aucun
contrôle ne paraît vraiment appliqué
et ces appareils drainent des . sommes
considérables — de 1000 fr. à 1500 fr.
par mois et par appareil —¦ 40 à 50
pour cent de la recette reviennent au
restaurateur et le reste va au proprié-
taire de l'appareil qui est souvent do-
micilié hors du canton. Le service des
contributions devrait mieux contrôler
les établissements qui exploitent de
tels jeux et des mesures législatives
s'imposent.

BOURSES D'ETUDE
ET D'APPRENTISSAGE

A une question posée, le Conseil
communal répond que la ville de La
Chaux-de-Fonds est très large pour
l'octroi des bourses, mais que cette
générosité n'est pas très apparente
dans les comptes du fait de l'éparpille-
ment des sommes dans plusieurs postes
de la comptabilité. Tout ce qui est
versé à titre de bourses devrait être
comptabilisé au même endroit pour
donner une idée plus juste de l'effort
qui est fait.

FINANCES
Dans tous les services de la ville les

traitements ont été mis sur ordinateurs
depuis avril 1970 et cela marche très
bien. A l'avenir, nous devrons envisa-
ger d'avoir un centre électronique com-
munal , mais il était judicieux de procé-
der par étape pour préparer le person-
nel à cette évolution technique.

TRAVAUX PUBLICS
Les seules remarques faites ont trait

à l'exiguïté des garages des Travaux
publics et à la lenteur de déplacement
des fraiseuses à neige. Les locaux de
l'usine de compostage deviendront dis- ,
ponibles quand celle prévue pour l'in- '
cinération des ordures entrera en fonc- ¦
tion. L'étude d'un agrandissement des
garages actuels est en chantier. D'au-
tre part, il est difficile de prévoir des
garages décentralisés pour les fraiseu-
ses, les problèmes que pose l'entretien
de ces machines sont trop importants
pour permettre de décentraliser.

POLICE LOCALE
Une fois de plus il est constaté que

les garages de la police et ceux des
premiers secours sont insuffisants.

« Le personnel de police est-il sta-
ble ? » demande un commissaire. Des
problèmes se posent en raison des ho-
raires irréguliers. Nous ne recrutons ,
pas dans notre canton et parfois des
agents retournent dans des corps de
police près de leur lieu d'origine.

La discussion des comptes se termine
par la remarque d'un commissaire qui
souligne l'importante diminution des
amendes pour contraventions. Si cer-
tains craignent le climat politique de ,
La Criaux-de-FondS,' "forcé leur ' sera'
de constater, que c'est certainement,1a,
ville 'de Suisse où les sommes encais-
sées par la police sont les moins élevées
oar tête d'habitant.

Championnat régional romand de vol à voile

Pour la première fois , l'Aéro-Club de
Suisse, section des Montagnes npî'uchâ-
teloises, organise les 30 et 31 mai et
les 6 et 7 juin prochains les champion-
nats romands de vol à voile 1970. A
cette occasion, 17 concurrents se sont
inscrits. Pendant quatre jours les cita-
dins pourront admirer les évolutions des
planeurs qui auront différents trajets
à parcourir, soit un triangle de 10 ki-
lomètres 500 de Porrentruy - Péry - La
Chaux-de-Fonds ; un vol à but fixé
avec retour de 172 kilomètres Hauen-
stein - La Chaux-de-Fonds, un vol à
but fixé avec retour de 114 kilomètres
Weissenstein - La Chaux-de-Fonds, un
vol à but fixé avec retour 330 kilomè-
tres Ambérieu - La Chaux-de-Fonds,
un vol à but fixé avec retour 114
kilomètres Marchairuz - La Chaux-de-

Fonds, une ligue brisée 168 kilomètres
Marchairuz - Courtelary, une ligne bri-
sée 303 kilomètres Faucille - Birrfcld,
une ligne brisée 301 kilomètres Birr-
feld - Frangins.

Ces parcours dépendront évidemment
des conditions météorologiques. Les
concurrents devront photographier les
sites survolés pour donner aux com-
missaires la preuve de leur passage sur
les parcours imposés.

Trois avions mis à la disposition par
les groupements de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, remorqueront les pla-
neurs dans les airs.

Cette manifestation permettra aux
aviateurs romands de se rencontrer et
de se mesurer dans un ciel dont les
airs seront favorables.

1/planeurs dans le ciel de La Chaux- de-Fonds

Distribution de centaines de berlingots
JOURNÉE INTERNATIONALE DU LAIT

Distribution de berlingots et de ballons à l'aérodrome des Eplatures.
(Photos Impar-Bemard)

Des centaines de berlingots de lait ,
(environ 800), naturel ou chocolaté, ont
été distribués , hier en ville, aux pas-
sants de l'avenue Léopold-Robert, et
aux automobilistes , par les soins d'une
station-service des abords de la cité.
A l'aérodrome des Eplatures , une cin-
quantaine d'enfants ont reçu leur ber-
lingot accompagné d'un ballon. C'était

en effet la Journée du lait , organisée
par la Fédération laitière neuchâteloise,
et destinée à rappeler à la population
l'importance d'une alimentation saine
et naturelle.

Cette Journée internationale du lait
a lieu chaque année en Suisse et dans
une vingtaine d'autres pays.

BONNE ROUTE AVEC LE LAIT
La campagne nationale, préparée par

la Centrale de propagande de l'indus-
trie laitière, était placée cette année
sous le thème « Bonne route avec le
lait ».

A cet effet, près de 900 stations-
service dans toute la Suisse ont dis-
tribué gratuitement du lait aux auto-
mobilistes. Ces derniers ont reçu en

même temps une vignette, dont l'ins-
cription rappelle à chacun qu 'il doit
s'abstenir de conduire s'il a bu de
l'alcool.

Les buts principaux visés par les
organisateurs de cette Journée du lait
sont :

— la promotion de la consommation
du lait. Outre l'ingestion de cette bois-
son proprement dite, il existe une va-
riété illimitée de préparations délicieu-
ses et de mets à base de lait.

— l'augmentation de la sécurité rou-
tière par la création de bars à lait sur
les autoroutes. Le lait , aliment conte-
nant toutes les substances nutritives
essentielles, a depuis longtemps fait ses
preuves au cours des longs trajets , en
rétablissant l'énergie dépensée en con-
duisant.

Des distributions de lait ont égale-
ment été faites, à. 350 ouvriers , au
Locle, à Neuchâtel , et dans diverses
stations-service sur tout le territoire
cantonal, (ibz)
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COMMUNIQUÉS
Un événement dès jeudi au cinéma
Ritz.

Le film de François Reichenbach
consacré au grand pianiste Arthur Ru-
binstein «L'amour de la vie» . Pour la
première fois , un grand pianiste In-
ternational est le héros d'un film à
long métrage — en couleurs. Durant
plus de trois mois , François Reichen-
bach et Bernard Gavoty ont suivi Ar-
thur  Rubinstein (82 ans) dans ses sé-
jours et pérégrinations. Le rendez-vous
était fixé à Marbella , au sud de l'Espa-
gne, où Rubinstein possède une demeu-
re ravissante. Un beau matin , sous un
olivier centenaire, le Maître, sans y
prendre garde , donne le coup d'envoi
au film de sa vie. — Arthur Rubinstein
«L' amour de la vie» est l'un des plus
grands événements cinématographiques
de l'année ! — Séances tous les soirs
à 20 h. 30, matinée à 15 h. Samedi , di-
manche , enfants admis. Ce soir, der-
nière du film «La horse» avec Jean
Gabin.
Parc des Sports.

Aujourd'hui nocturne à 20 h. 15 :
Lausanne, championnat suisse de LNA.
17 h. 30 : match de réserve.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 11

CHRONIQUE TV
Exceptionnellement , les pro-

grammes de télévision se trouvent
aujourd'hui en première page de
notre supplément.

Les premiers secours sont inter-
venus hier , vers 7 heures, à la rue
de la Tourelle numéro 13. Un vio-
lent feu de cheminée s'était déclaré
dans une fabrique de cadrans. Après
20 minutes d' efforts , les flammes
étaient éteintes au moyen d'extinc-
teurs à poudre.

Collision : une blessée
Hier , à 17 h. 30, M. A. C, domicilié

à Couvet , circulait en automobile rue
du Grenier , en direction sud. A la
hauteur de la rue de la Tranchée ,
il négligea de s'arrêter au signal
« Stop » et entra en collision avec
la voiture pilotée par M. J. V.; ha-
bitant la ville, qui roulait normale-
ment en direction est. La passagère
de la première voiture , l'épouse du
conducteur , Mme Elisabeth Currit ,
a été transportée à l'hôpital souf-
frant de fractures de côtes et de
clavicule. Le permis de conduire de
M. A. C. a été séquestré.

Feu de cheminée

LUNDI 25 MAI
Naissances

Challandes Pascal-Jérôme, fils de
Willy-André, mécanicien - électricien,
et de Françoise-Christine, née Aeschli-
mann. — Krebs Chantai, fille de Clau-
de-Francis, boulanger, et de Jeannine-
Denise, née Moor. — Araujo José-Ma-
nuel, fils de Sébastian, maçon, et de
Francisca, née Santamaria. — Humair
Lucas, fils de Frédy-André, ensemblier,
et de Marie-Hélène née Bouille. —
Zanella Marika, fille d'Antonio, em-
ployé' de commerce, et de Jeannette,
née Reist. — Estévez Tomas, fils
d'isaac, sommelier et d'Ankica, née
Purgar. ¦— Rufener -Philippe, fils de
Jean-Pierre, secrétaire, et de Françoise-
Yvonne, née Maléus.

Promesses de mariage
Thiébaud Charles-Henri, dipl. se. nat.

assistant EPF et Bihler Martine-Simo-
ne. — Jacot Michel-Luc, bijoutier , et
Bilat Charlotte-Fidélia-Cécile.

Décès
Cattin, née Siegenthaler Esther , mé-

nagère, née le 6 février 1888, épouse de
Cattin Victor-Antoine-Nicolas. —¦ L'en-
fant Etienne Isabelle-Jocelyne, née le
5 mai 1970. — Delachaux Frédéric-
Eugène, technicien mécanicien, né el
5 août 1893, célibataire. — Helg Marcel-
Justin, employé de bureau , né le 23
février 1901, veuf de Ella-Frida, née
Ripr

MARDI 26 MAI

Naissances
Maire Laurence Josette Martine , fille

de Pierre-André, chef de fabrication, et
de Geneviève Monique Jacqueline, née
Lederrey. — De Paola Gianni Orlando,
fils de Tommaso, peintre, et de Rosaria,
née Nissisi. — Botteron Roman Mauri-
ce, fils de Willy Maurice, agriculteur, et
de Denise Yvette, née Wyssmuller. —
Frick Mireille, fille de Werner, employé
et de Marie Jeanne, née Udriet. —
Ruttimann Pierre, fils de Michel Joseph
Jean , directeur , et de Rosemarie, née
Graf.

Promesses de mariage
Streit Jean Jacques, comptable, et

Vauclair Jacqueline. — Martignier
Marcel, ouvrier, et Schirmer Suzanne
Lucie. — Rutz Walter, candidat maître
secondaire, et Iten Marie Louise.

Décès
Girard Albert Georges, homme de

peine, né le 2 mai 1889, époux de Ida ,
née Bergonzo. — Calame Louis Fritz,
ouvrier, né le 8 novembre 1895, époux
de Alice Emma, née Conrad. — Jacot,
née Augsburger, ¦ Ida Nelly, ménagère,
née - lé r 20: mai 1909," "épouse/ dfe'"Jâcot
Justin. —¦ Ackermann Christian ,Lud-fwig, " employé TC, né le 26 septembre
1906, époux de Marguerite, née
Schwaar.

Etat civil

Ce soir : Universo - Voumard ; Paci-
Travaux publics ; Forges - Cheminots.

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

CHAMPIONNAT ACFA 1970



I Aux Mille et Un Articles, av. Léopold-Robert 100, La Chaux-de-Fonds
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Achetez votre équipement de camping à COOP: vous choisissez la qualité au
meilleur prix !

¦ 
.

-
¦

Quelques exemples :

Table réglable 29 — Parasol plastique 45.—
Chaise Piccolo 12 — Pied de parasol 12 —
Fauteuil 25.— Lit de camp imprimé 26 —
Frigo-Box depuis 14.80 Lit de camp avec matelas 40.—
Venez comparer notre assortiment dans le cadre de nos magasins

KSfcSS KfiteS KfiBl ufiï
Dame cherche

travaux
de tout
genre à domicile.

Faire offres sous
chiffre RC 11892,
au bureau de L'Im-
partial.

11 m H fHI H I BP*|B ¦HS

engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 POSEUR
DE CADRANS-EMBOÎTEUR

qualifié

1 METTEUR (SE)
EN MARCHE

pour qualité soignée. Travail uniquement en fabrique.
Faire offes ou se présenter à
Fabrique Juvenia, 101, rue de la Paix , téléphone
(039) 3 41 87. .. ... ._

LA NOUVELLE DIRECTION
DU RESTAURANT DE L'AÉROGARE

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le 1er juillet 1970

1 garçon de buffet
2 garçons d'office
1 jeune cuisinier

et

1 sommelier (ère)
Bons gains. — Faire offres à : M. H. BAUER -
Cercle Républicain , M.-A. Calame 5 - Le Locle, ou
téléphoner dès 18 heures au (039) 5 47 72.

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

MAISON A. LEUENBERGER & FILS
Commerce 17 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 71

cherche pour son département dia-
mantage et polissage

DIAMANTEURS
pour la décoration de boîtes, cadrans
et bracelets

MEULEURS
pour fonds et boîtes

PERLEUSE
Se présenter.

l i  ^̂ ^»»^̂ — 

engagent

OUVRIÈRES
pou divers travaux en atelier

OUVRIÈRES
pour gravure au pantographe sur mouvements
oVhorlogerie, yy-y ,¦ ¦ ,:¦¦ ,• •, , ,>,-,,

1 OUVRIÈRE
pour travaux de contrôle et visitage,

1 OUVRIER
i pour gravure au pantographe multibroche.

Prière de se présenter ou téléphoner.

¦ engagerait

1 SECRÉTAIRE
Travaux intéressants et variés, pouvant convenir à
personne connaissant bien la sténographie française
et la dactylographie et capable de rédiger seule.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
ou de se présenter en nos bureaux , rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

I 

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

I 

offres ou de se présenter à UNIVERSO S. A.,
département métal dur, Tuilerie 42 (près du Parc
des Sports). Téléphone (039) 2 84 84.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
des Montagnes neuchâteloises

cherche un cadre

TECHNICO-
ADMINISTRATIF

pour son département ébauches et fournitures.

Nous souhaiterions que le candidat à ce poste très
important possède un diplôme d'horloger ou soit
au bénéfice de sérieuses connaissances de la bran-
che horlogère.

Il sera appelé à travailler en étroite collaboration
avec la Direction et jouira d'une grande autonomie
dans son secteur d'action.

Les candidats intéressés par cette annonce vou-
dront bien soumettre leurs offres sous chiffre LD
12026 , au bureau de L'Impartial.

Une discrétion absolue est assurée.

CUISINIER GARDE
cherche place pour le service de midi. . , ,, , , , •
Libre de 9 h. à 14 h. du lundi Enfants seraient gardes pendant la jour
au samedi née> du luncu' au vendredi. Maison enso
„ . " . ... T T T, ,,„„„ . leillée avec jardin. Quartier des Mélèzes
Ecrire sous chiffre UF 11966 au bureau
de L'Impartial. Téléphone (039) 3 56 61.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A,

r ^
RESTAURANT

BEAU-RIVAGE NEUCHÂTEL
engage immédiatement ou à con-
venir

CHEF ENTREMETIER

CHEF TOURNANT

COMMIS TOURNANT

GARÇON DE CUISINE

Faire offres ou téléphoner à la
direction , tél. (038) 5 47 65.

h. A

Fr. 55.-
tables de jardin ,
pliables, exécution
très solide et soi-
gnée, grandeur
100 x 60 cm.

Fr. 33.-
jolis fauteuils bam-
bou, solides, recou-
verts simili cuir.

Fr. 12.-
petites tables boia, 4
pieds, pour cham-
bres d'enfants.
H. Houriet, meubles,
Hôtel-de-Ville 37,
tél. (039) 2 30 89.

A VENDRE
belle j, a

salle à
manger

S'adresser : Mme
Micheline Bloch,
av. Léopold-Robert
75, tél. (039) 2 14 39.

A vendre

poutraison
j occasion, longueur

de 4 à

à 6 mètres, grosseur

de 15,20 sur 18,20.

Tél. (039) 6 72 44.
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ir À î^^^ 'WBmÊÊaaaaV I ^ pour l'oreille, pour l'esprit et surtout pour le cœur...» (Figaro littéraire)

«'" 'BMr '^^r--'''W " "¦!"
"''W Le célèbre Pianiste dit : «Je crois que le seul moyen cle vivre heureux, c'est de commencer à croire

^̂ ¦i-'îi'̂ ^.- ĵy -̂ -jj^  ̂ ^MWJ/ f̂c-'ifrwBHBfft j^v^ A'j?* JsBr 
_ .. __ . 

._ _ . _ .  . 
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P̂ BBWP«S P̂̂ W Ĥ V '̂ ^  ̂ V ""'*" ' r ' «H

UffpU^PjBJHV BIG^̂ H £ r Ĵ^̂ "*̂  mWmm^^ \ ^̂  ̂ m. 'Ip^̂ îTC'k jB B̂V 1 ÉmaB
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I SHOW ï
INTERNATIONAL
PU MEUBLE

meubles de l'europe entière

1 AU BÛCHERON 

ACTIVIA
Bureau d'architecture J. -L . BOTTINI

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

Nous construisons

ferme de vacances
: style typiquement jurassien , dans

la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE J URA
BERNOIS.

Û 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale \
W. Hildbrand
la Chaux-de-Fonds

Av. léopold-Robert 34 Tél. (039) 2 69 95
PtP̂ pBP̂ pHP̂ ^p̂ pnPMp̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ pMP P̂̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ P̂ p̂ P̂ p̂ p̂ Bp̂ pMp̂ P̂ *

A vendre

CITROËN ID 19
modèle 1958. Fr. 800.—.

, Tél. (039) 4 19 07, heures des repas.
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RÉUSSITE - PRESTIGE - CONFORT
SONT CONCRÉTISÉS PAR B̂ Œ_ W
LA PRÉSENTATION DE NOS _^ _̂wmS M̂\\\ 1 Mil

ACTUELLEMENT EN VITRINES »™»«WÉlHffl M
? AU BÛCHERON

MEXBCO 7©
Pour les championnats du monde

de FOOTBALL

TÉLÉVISEURS
couleur et noir et blanc

livrables tout de suite , renseignements
et démonstrations chez votre spécialiste

Will iam ISCHER
JIJV :..-. .V-pMjD D'jl- .iiS .KVOITiJ jb S. i ;V.:> , ; PQDl] i
, Numa-Droz 100 ,, . . Tél. (039) 3 55 88

A VENDRE

avec 2000 m2 de terrain.
Situation spécialement

— ¦¦¦¦ ¦¦ tranquille et ensoleillée

K  ̂I S;5 JF cians ,G vignoble.

_ _ _ _ _  _ 6 pièces, 3 toilettes indé-
¦¦ I t' I B3i pendantes, garage, vé-
W ¦ fc Bi ^"i randa couverte, possibili-__________ 

té d'aménager de grands

ï" EL *Wa\ I i I J__ I r locaux accessoires en bu-
I "Tp« ¦ ¦ 1 I k I m*% lu la reaux ou ateliers.

S'adresser à H. Teuscher
Place de la Gare 1
2501 Bienne
Téléphone (032) 2 37 82

Â fftt,

Garages préfabriqués
et chalets de week-end
double paroi 40 mm. ; extérieur crépi , fond béton , un
ou plusieurs boxes, couverture tuiles ou éternit.
Nombreuses références Devis sans engagement.
Georges LEUENBERGER, scierie des Charlettes, LA
SAGNE (NE). Tél. (039) 5 51 35.

LE LANDERON
Dame, septantaine,
cherche

PERSONNE
capable de diriger
seule le ménage.
Nourrie et logée.
Gain à convenir.
S'adresser à Mme
Monncrat, Usine à
gaz, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 93 07.

- Lisez L'Impartial - ,

Jeune patron peintre n'ayant
pas de travail à l'année cherche
place à temps partiel de

PEINTRE
D'ENTRETIEN

en usines ou en bâtiments.

Faire offres sous chiffre MW
11829, au bureau de L'Impar-
tial.

é \

I 

L'atelier du piano
« La Boîte à musique »

Accordage - Réparation
Remise à neuf

Achat - Vente - Location
Tél. (039) 2 56 80
Case postale 105

2300 La Chaux-de-Fonds !

Chambre
meublée
lavabo , chauffage
général, est à louer
tout de suite, prix
modéré, rue du Ro-
cher 5.
S'adresser :
Gérance R. Bolliger
Grenier 27.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 

Rug
• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — 
• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383

• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Rnnnuo Rnhnof i Cie* Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DdHllUtî I\Ullliert -«--ie.O.««

• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gatl, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Dame suisse cherche, pour tout de
suite ou date à convenir

appartement
2 à 3 pièces, avec confort.

Ecrire sous chiffre DX 11705 , au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

MERCEDES
250 SE

modèle 1966, impeccable.
Ecrire sous chiffre MZ 11924, au bureau
de L'Impartial.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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



Liste des détenteurs
de véhicules

Publiée par lg Service cantonal des
automobiles de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, où elle est en vente, la « Lis-
te des détenteurs de véhicules à moteur
1970 » est fidèle au rendez-vous ! D'un
format agréable, pratique, malgré ses
592 pages, elle est facilement maniable.

Outre- les adresses complètes des
42.000 propriétaires de véhicules neu-
chàtelois circulant dans le canton, dotée
d'un répertoire adapté, elle est claire et
lisible. Enrichie de tabelles et tableaux
descriptifs, elle est indispensable à tout
automobiliste.

VIENT DE PARAITRE

Le tracé sud de la N5 est la meilleure solution
Le Conseil communal de Neuchâtel adonné son préavis à l Etat

En ce qui nous (le Conseil communal de Neuchâtel) concerne, un préavis
longuement circonstancié nous semble superflu tant il est vrai que nous
avons suivi de très près les travaux de toutes les commissions consultées.
Nous partageons le point de vue que le tracé sud, tel qu'il a été projeté
en dernière étude, représente la solution la meilleure, tant en ce qui con-
cerne l'équipement routier que l'adaptation aux exigences de la circulation,
de la préservation du site lacustre et du développement urbanistique de

notre ville.

Tel est, selon les propres termes
du Conseil communal de Neuchâtel, le
préavis que ce dernier , dans une let-
tre adressée au Conseil d'Etat en date
du 19 mai 1970, a récemment donné
au sujet du raccordement de la ville
à la route nationale 5.

Cette lettre officielle vient également
de faire l'objet d'un rapport d'informa-
tion au Conseil général, en préambule
duquel l'exécutif communal précise :

Notre intention de renseigner le Con-
seil général sur le préavis donné à
l'Etat s'inscrit logiquement dans l'ordre
des choses, puisque cette importante
préoccupation de l'autorité executive
qui devra se concrétiser, avec l'appui
souhaité des autorités cantonales et fé-
dérales, par un projet d'aménagement
routier et urbanistique de grande en-
vergure, a été partagée depuis un bon
nombre d'années par votre Conseil.
C'est dire aussi qu'une collaboration
étroite entre le Conseil communal d'une
part et le Conseil général , les diverses
commission consultatives d'autre part ,
sera indispensable dans les années à
venir pour mener à chef dans l'intérêt
général les nombreux travaux décou-
lant de l'option majeure qui vient d'être
prise.

Ce préavis, conclut enfin le rapport
du Conseil communal , marque l'abou-

tissement de l'examen attentif et minu-
tieux de la question, vitale pour l'ave-
nir de notre cité, du l'accord de Neu-
châtel au réseau des routes nationales.
Il doit permettre aux autorités canto-
nales et fédérales de préparer leur dé-
cision que nous espérons prochaine.

TRACÉ DE ROUTE
Comme vous le notiez dans votre let-

tre du 9 janvier 1970, déclare la ré-
ponse du Conseil communal au Con-
seil d'Etat, le tracé sud est préférable
au tracé centre pour ce qui a trait à
l'équipement routier. Il aurait notam-
ment l'avantage de doter notre ville
de deux artères adaptées aux condi-
tions du développement de la motori-
sation, l'une principale et l'autre appe-
lée à jouer un rôle de « distributeur »
de la circulation. Toutefois , lorsque les
autorités fédérales auront pris leur dé-
cision finale dans le sens que nous sou-
haitons vous voir leur recommander,
l'établissement du projet définitif de-
vra-t-il donner l'occasion de réexami-
ner tout particulièrement certains sec-
teurs du tracé.

Nous pensons notamment à l'étude
de la variante signalée pour l'échan-
geur du Seyon et à celle de la struc-
ture du viaduc du Nid-du-Crô. Il fau-
dra également tenter d'adapter la jonc-

tion principale du centre aux impéra-
tifs de la zone scolaire et prolonger,
si possible au maximum, le tracé en
tranchée en direction de l'est. De plus,
un raccourcissement du rayon des cour-
bes dans les jonctions permettra vrai-
semblablement une utilisation plus mo-
deste des surfaces nécessaires, ce qui
se justifie en zone urbaine. Nous esti-
mons, en outre, que le projet a été étu-
dié dans ses formes idéales et optima-
les, de sorte que le projet d'exécution
s'élabore dans un esprit d'économie
réaliste en l'épurant de certains détails
peut-être superflus.

Nous aimerions, de plus, insister sur
le tracé futur de la ligne de tramway
no 5 qui reconduirait l'inconvénient ac-
tuel de sa situation en bordure de la
promenade des quais et qui rendrait
d'autre part toute extension ou trans-
formation du hangar TN assez aléa-
toire.

Au surplus, un avantage non négli-
geable nous semble devoir être pris en
considération, celui des conditions dans
lesquelles la construction de la N 5-Sud
dans une zone de terrains non urbani-
sée serait entreprise sans imposer des
restrictions intolérables à la circula-
tion.

URBANISATION
Comme le relève le rapport techni-

que, le tracé sud apporte à la ville des
éléments de base importants pour son
développement à courte et longue
échéance.

De toute évidence, poursuit le Con-
seil communal, dans sa lettre au Conseil
d'Etat , notre choix implique l'inten-
tion d'aborder en tout conscience une
œuvre d'urbanisation de nouveaux ter-
rains à gagner sur le lac, dont l'enver-
gure ne nous échappe pas. Nous croyons
cependant pouvoir dire qu 'il s'agira là
d'une tâche enthousiasmante, dans l'es-
prit qui a historiquement présidé aux
développements successifs de Neuchâ-
tel et qui sera menée à chef par nos
successeurs.

Le remodelage des rives, l'urbanisa-
tion des rives nouvelles pourront être
réalisés progressivement selon un plan
directeur qui devra être étudié et mis
au i point dès que la décision finale
sera connue. A ce sujet, rappelons en-
core que 11 hectares environ de nou-
velles terres attendent d'être urbani-
sées. Les remblayages supplémentaires
et importants à envisager dans la pers-
pective de la N5 - Sud devraient être
déterminés rapidement..-pour s'inscrire
correctement da/ts le programme de
réalisation de la route.

Il est évidemment impossible, en l'é-
tat actuel de l'étude et en l'absence
d'un plan général d'urbanisation des
rives, de déterminer l'ampleur des dé-
penses qui nous incomberont à ce ti-
tre, t

Ces dernières devront faire égale-
ment l'objet d'une planification tenant
compte des possibilités d'investisse-
ment : elles ne seront pas plus impor-
tantes que celles qui découleraient de
la réalisation du tracé centre par l'a-
ménagement de nouvelles artères im-
portantes au cœur de la ville, dans
une zone abondamment construite. Au
surplus, quel que soit le tracé choisi,
les nouvelles rives gagnées sur le lac
devront être urbanisées.

DEUX MOUVEMENTS
D'OPINION

Nous ne saurions vous transmettre
notre préavis positif quant à la réali-

sation du tracé sud de la N 5, précise
encore le Conseil communal, sans vous
faire part de deux mouvements popu-
laires d'opinion qui se sont manifestés
durant les dernières semaines écoulées,
soit :

1. Le mouvement populaire neuchà-
telois contre la N 5 au bord du lac dont
l'activité a abouti au dépôt d'une péti-
tion que nous avons reçue le 30 avril
1970, et comprenant 7.620 signatures :
5011 valables émanaient d'habitants de
notre ville, dont 178 âgés de moins de
vingt ans. (...) Ce mouvement n'ayant
pas été en mesure de proposer une so-
lution originale et se limitant à deman-
der de différer le préavis que vous at-
tendez, nous croyons agir dans l'inté-
rêt général en renonçant à prendre ce
vœu en considération. Par ailleurs, l'é-
ventualité d'une consultation populaire
suggérée par ce mouvement ne peut
pas être envisagée.

2. Le mouvement pour le tracé sud
de la N 5 qui a vu le jour à la suite de
la campagne de presse assez violente
déclenchée par le mouvement opposé.
Il s'est manifesté par plusieurs annon-
ces signées par des personnalités de la
ville.

Juridiquement, les pétitions n ont pas
le pouvoir de remettre en question une
décision politique, ceci aux termes mê-
mes de nos règles démocratiques. Te-
nant compte, en outre, qu'elles ne sont
pas représentatives d'un avis majoritai-
re de la population résidant à Neu-
châtel , le Conseil communal confirme
son intention d'assumer pleinement les
responsabilités qui lui incombent en
l'occurence.

Persuadés que nous agissons dans
l'intérêt bien compris de notre cité,
conclut la lettre du Conseil communal
signée du président Paul-Eddy Mar-
tenet et du chancelier Jean-Pierre Bail-
lod, nous vous demandons de trans-
mettre à l'autorité fédérale notre préa-
vis favorable au projet de tracé sud ,
en souhaitant que vous vous ralliiez
vous aussi à celui-ci. (1)

Colombier : 75 étudiants participeront
à la semaine de «Connaissance du pays»

L'Ecole normale cantonale neuchâte-
loise attache cette année une importan-
ce toute particulière à l'organisation
de la semaine dite de «Connaissance du
pays» qui se déroulera du 1er au 6 juin
prochain. Le corps enseignant et des
étudiants rayonneront — depuis le châ-
teau de Colombier où ils seront logés
— pour procéder à l'étude du sujet
«L'Eau» qui leur a été proposé. Durant
cette semaine d'étude, trois exposés
ont été prévus auxquels participeront
deux conseillers d'Etat, MM. Rémy
Schlaeppy, président sortant du Conseil
d'Etat et François Jeanneret , chef du
Département de l'instruction publique,
et M. Pierre Godet , colonel-divisionnai-
re et Louis-Ed. Roulet , professeur d'his-
toire suisse à l'Université.

Durant six jours , les participants (vo-
lée 69-71 au complet, les professeurs
nommés à plein temps ou à temps par-
tiel à l'Ecole normale) se voueront à
l'étude du problème de l'eau dans le
bassin de l'Areuse, sous la direction de
J.-M. Zaugg. Les objectifs du cours
sont la réalisation d'un court métrage
sur «la protection de l'eau» à l'usage
des écoles, la réalisation de séries de
diapositives sur les objectifs techniques
de la connaissance du pays, ainsi que
de la création d'un album de photos.

Répartis en quelque dix groupes,
53 étudiants se pencheront sur les pro-
blèmes de l'eau , son cycle, ses actions,
ses usages, ses maladies et les soins
qu'elle exige. Le pays est pauvre en
cours d'eau et les besoins augmentent
d'année en année. La pollution devient
inquiétante. Il devient urgent de pro-
téger l'eau , de la maintenir salubre
et de l'épurer , de l'économiser et de
rechercher de nouvelles ressources.
Chacun des groupes se consacrera à
l'étude d'un problème particulier. Les
travaux de synthèses se feront après
la semaine. Outre les exposés intitulés
«1970 : protéger son pays», «1970 : con-
duire son pays», «1970 : comprendre

son pays» , mentionnes plus haut , quel
ques soirées récréatives ont été pré
vues.

Les jeunes radicaux ont tenu leur assemblée
en attendant leur congrès extraordinaire

L'assemblée générale des jeunes ra-
dicaux neuchàtelois s'est déroulée ré-
cemment , sous la présidence de M.
Rodolphe Stern, au Cercle national de
Neuchâtel , en présence des représen-
tants des sections locale et chaux-de-
fonnière, et de nombreux membres in-
dividuels parmi lesquels on notait la
participation de deux délégués de la
nouvelle section.

Susciter un enthousiasme durable, tel
était le thème sous lequel était placée
l'assemblée. Dans son rapport annuel ,
le président a rappelé l'activité des
derniers mois et s'est réjoui que , grâce
au travail du comité cantonal, les ob-
jectifs fixés aient été atteints : la créa-
tion d'une section radicale ou jeune
radicale au Locle, la restructuration
d'un comité cantonal actif comprenant
des étudiants et des apprentis, la no-
mination d'un Neuchàtelois au comité
des jeunesses radicales suisses, et une
participation cantonale réjouissante aux
travaux et assemblées.

DEUX ANNIVERSAIRES
Le président a ensuite rappelé que

1970 coïncidait avec le 25e anniversaire
de la fondation du comité cantonal des
jeunes radicaux et le 35e anniversaire
de la section Neuchâtel - Serrières -
La Coudre. Un congrès extraordinaire,
dont les détails seront réglés dans une
quinzaine de jours, sera organisé cet
automne, au Locle peut-être, pour mar-
quer ce double événement.

Après l'assemblée, les participants

ont eu l occasion d entendre un expose
de M. J.-H. Aeberhard , président de
l'Association patriotique radicale de
Neuchâtel , sur les solutions offertes ac-
tuellement pour lutter contre la pollu-
tion. (1)

[DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS.,
AU TRIBUNAL DE ÎÇE,P^AL-DE-TRAVERS

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier, sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté de M.
A. Blaser, surnuméraire, fonctionnant
comme greffier.

UN CHAMBREUR SÉDUISANT
Dame G. B. avait pris chez elle un

chambreur pour qui elle avait beaucoup
de sollicitude. Elle lui avait même prêté
une certaine somme d'argent pour
payer des dettes. Elle a été déçue lors-
que ce dernier fut pris d'un coup de
foudre à la vue d'une amie de la pré-
nommée, qui était venue chez elle lui
rendre visite. Dame B. écrivit à cette
dernière une lettre dans laquelle elle
faisait allusion à son chambreur, qu'elle
qualifiait du nom d'un certain poisson
et lui prêtait de nombreux défauts. Par
sa nouvelle amie, le chambreur a eu
connaissance de la lettre de dame G. et
a porté plainte contre celle-ci pour
calomnie. A l'audience, la prévenue
veut bien retirer les termes de sa lettre
et demander des excuses au plaignant,
lequel par l'entremise de son manda-
taire retire la plainte.

LA RIVIÈRE N'EST PAS
UNE POUBELLE

Le garde-pêche a surpris une ména-
gère, Mme L. G., qui s'apprêtait à vider
un seau à ordure dans la rivière Le
Buttes, à Fleurier. Il interpella cette
dernière et lui demanda son identité, ce
que celle-ci déclina en lui disant qu 'il
pouvait simplement regarder au-dessus
de la sonnette de son appartement. Elle
écope d'une amende de 30 francs et de
10 fr. 50 de frais.

POT DE FER
CONTRE POT DE TERRE

Au début de février dernier , sur la
route du Mont-des-Verrières aux Ver-
rières, une collision s'est produite entre
une voiture automobile conduite par
B. F., qui circulait en direction de La
Côte-aux-Fées, et le chasse-neige qui
venait en sens inverse avec les ailes
latérales déployées, dans le virage peu
avant le contour des Français. L'auto-
mobiliste qui avait ralenti son allure
freina et se dirigea contre un talus de
neige à droite. Le conducteur du chas-
se-neige, F. L., freina également. Mal-
gré tout, l'aile gauche du chasse-neige
endommagea fortement l'automobile.
L'épouse du conducteur qui était à son
côté, a été commotionnée et contusion-
née à un genou. Elle fut conduite à l'hô-
pital de Fleurier. Un constat de la gen-
darmerie a été fait sur cet accident ;
une plainte a été portée par B. F. contre
F. L., accusant ce dernier de perte de
maîtrise et de n'avoir pas pris toutes
les précautions nécessaires avant d'a-
border ce virage, dont la visibilité était

fort mauvaise en raison des remparts
de neige. F. L., qui conduit le chasse-
neige depuis de nombreuses années,
conteste toute responsabilité pénale.
Son véhicule était muni d'un feu tour-
nant en ordre de marche, et il avait mis
en action la sirène du camion pour si-
gnaler son arrivée. Lorsqu'il vit l'auto-
mobiliste, il n'avait pas le temps néces-
saire pour rabattre les ailes latérales du
chasse-neige, opération qui demande
quelques minutes. Des témoins enten-
dus, il résulte que L. a conduit le chas-
se-neige avec les directives reçues et
les précautions légales pour ce genre de
travail. L'automobiliste dit qu 'il n'a pas
entendu la sirène et qu 'il s'est trouvé à
courte distance du chasse-neige en
voyant tout ensemble le feu tournant
et le véhicule. Il pense que dans ces
circonstances des précautions supplé-
mentaires devraient être prises, par
exemple faire précéder le chasse-neige
d'un véhicule annonçant son passage,
ou par la voix d'un aide, dans les con-
tours, chargé de veiller à la circulation.
Le tribunal rendra son jugement à
quinzaine.

PASSAGE COUPE
A Couvet, à la rue du Preyel, le 20

mars dernier, à l'heure de l'entrée au
travail des ouvriers de l'usine Dubied ,
un automobiliste C. F., devança une
cycliste et lui coupa la route alors qu'il
bifurquait pour emprunter le pont en-
jambant l'Areuse. La cycliste chuta et
se fit quelques contusions qui parais-
saient sans gravité. Mais, par la suite,
elle dut se faire soigner pendant plu-
sieurs semaines pour une commotion
cérébrale. L'automobiliste, qui n'a pas
pris les précautions d'usage, est con-
damné à une amende de 70 francs et à
32 fr. 50 de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Lors d'un contrôle de circulation vers

la fin d'avril, à 23 h. 30, au bas de la
côte de Rosières, les agents ont inter-
pellé un automobiliste, R. B., lequel sen-
tait fortement l'alcool. Soumis à un exa-
men de l'haleine puis du breathalyser,
une alcoolémie de plus de un pour mille
fut constatée. Une prise de sang révéla
un taux d'alcoolémie de 1,53 pour mille.
R. B. reconnaît avoir bu quelques ver-
res de vin lors d'une course, mais pré-
tend ne pas avoir été en état d'ivresse.
Le tribunal le condamne à trois jours
d'emprisonnement sans sursis et aux
frais de la cause, par 196 fr. 35. (ab)
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Voir autres informations
neuchâteloise!) en page 23

Elle vidait sa poubelle dans la rivière

Hauterive aura bientôt son église œcuménique
La commune d'Hauterive , for te  de

plus de 2200 âmes, ne possède pas
d'église : elle forme , avec Saint-Biaise
et Marin , une paroisse dont le centre
spirituel lance sa f lèche  entre les deux
localités extrêmes. Devant le dévelop-
pement démographique de la commune
pourtant , le Conseil général- d'Hauteri-
ve a o f f e r t  en 1967 aux fidèles du
village une parcelle de terrain, située
au-dessus du rond-point jouxtant le
centre scolaire , en vue de l'érection
d'un lieu de culte.

La paroisse catholique dé la localité
se heurtait elle aussi aux mêmes pro -
blèmes. Dès lors, les responsables ont
cherché le moyen de coopérer et ont
lancé une enquête publique. Il en est
résulté que la population désirait sa
propre église et qu'elle souhaitait une
coopération étroite entre les deux com-
munautés. Leurs besoins ont donc été
déf inis  et une planification établie en
vue du financement d' une église œcu-
ménique.

Une première manifestation destinée
autant à rapprocher protestants et ca-
tholiques qu'à trouver les premiers
fonds  a été organisée samedi : dans une
ambiance de f ê t e  générale, une foule
venue de toutes les communes voisines
s'est pressée toute la journée dans les
rues d'Hauterive et autour de son com-
plexe scolaire pour acheter les objets
divers o f f e r t s  au marché aux - pucgs:..
participer à des jeux, concours et tom-
bolas, écouter la chanson d'Hauterive', ' ¦
se divertir aux bars et danser sous le
préau.

A première vue, cette croisade aurait
rapport é dix mille francs à verser au
fonds  de construction. C' est un beau
résultat qui permettra probablement
de poser les fondations d'une église
œcuménique qui sera peut-être, après
celle des Bugnenets et la chapelle de
la fondation «Pour la vieillesse» de
Neuchâtel , la troisième du genre dans
le canton. ( I )

., . ¦ y , • I_J j i m _ _^-." !¦ PJJ imi " !¦ *» ipn _- ¦ _Z'V
 ̂ a'JP« IL m >*_•• _j« _ : —_w _ pp > _ ' ¦ «w___ " -_V ¦ : _^> JM- _»--uj ï - * •*_ - -»»•__'_¦ «W- «_ rj| *l ,¦¦¦ ¦ 

*̂  ̂ _FP_F̂  _»¦_*, ̂_* ' j_v, . ¦ ¦ «l̂ «p_.'" ¦ ¦ i s
p i | p ' in_ ' . ¦ -__

^ 
ixr ¦ _ " tx ' tLj - _*• —p M̂_fl'>  ̂•«•* . *̂  ̂

p n p jj - _<*° _̂. 'fi? &**& • ' •&

Première communion
à la paroisse catholique

A la paroisse catholique du Val-de-
Ruz a eu lieu la fête de la première
communion. 66 enfants de plusieurs
villages du Vallon se sont approchés
pour la première fois de l'autel pour
y recevoir le pain consacré. Les offices
divins ont été célébrés par l'abbé
Joseph Vial , curé de la paroisse, (mo)

Candidature
des jurés cantonaux

Les présidents de Commune et les
députés du district du Val-de-Riz se
sont réunis à la salle du tribunal à
Cernier sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert pour l'élaboration
de la liste préparatoire des jurés can-
tonaux. Cette liste se présente comme
suit : Mme Rose-Marie Ruttimann, mé-
nagère, Dombresson , MM. Jules-Au-
guste Girard, instituteur, Savagnier,
Paul Jacot , agriculteur, Coffrane, Aimé
Jaquet , employé de bureau, Fontaine-
melon, Roger Mougin , industriel , Dom-
bresson, Fernand Sandoz, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture, Cernier,
Gustave Sandoz, industriel , Saint-Mar-
tin et Werner Martin , commerçant, Les
Geneveys-sur-Coffrane. Avec une po-
pulation de 10.517 habitants en décem-
bre 1969, le district du Val-de-Ruz a
droit à 8 jurés. Si aucune autre can-
didature n'est présentée à la Chancelle-
rie d'État jusqu 'au 8 juin prochain, les
candidats mentionnés ci-dessus seront
élus tacitement, (mo)

CERNIER

Neuchâtel
MERCREDI 27 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, exposi-
tion «Rousseau Naturaliste» .

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h. 45, 20 h. 30, L'Auvergnat

et l'autobus.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 , Cent dollars

pour un shérif f .
Bio • 15 h., 20 h. 45 , Scènes de chasse

en Bavière ;
18 h., Une histoire immortelle.

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

Liebe.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'homme de

Kiev.
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Conservez facilement les aliments
à moins 18° ou moins 32°

avec un frigo ou un congélateur !
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||? un frigo! Pour les aliments
¦ surgelés : un congélateur!
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Fabrique de cadrans
VkM L_ i i N CT ^S _\ Chemin du Terreau 3IVI F"à I I Lb  «J. r*4. 2500 Bienne

Nous cherchons : ,

1 mécanicien-outilleur
pour être formé sur l'entretien d'étampes à suivre propres à l'industrie
du cadran ; ainsi que

1 personne
responsable de notre atelier de décalque

Les personnes intéressées sont priées de nous écrire, de téléphoner
ou de se présenter à nos bureaux (à 5 minutes de la gare , direction
Pasquart}.

1 AVIVEURS (EUSES) 1
sur plaque OG, seraient engagés tout de suite ou pour date à convenir.
On mettrait éventuellement au courant. Ea

| Se présenter ou téléphoner à l'adresse ci-dessus. ; ;

[m
FABRIQUE DE MACHINES — 2400 LE LOCLE

( cherche pour son service commercial j
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EMPLOYÉE DE COMMERCE
bonne sténodactylographe, de langue française , à qui
serait confié un travail intéressant et varié.

Bonnes notions d'anglais désirées.

Entrée à convenir.

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

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 acces-
soire intéressant.
Ecrire sous chiffre P 42-471101 , à
Publicitas S.A., 1401 Yverdon.

Important commerce de Fers et
Métaux

cherche pour tout de suite ou à
convenir

magasinier-
vendeur
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

' Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A & W. KAUFMANN & FILS

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

L'HOSPICE DES VIEILLARDS de
DELEMONT cherche une

aide-
soignante
De bonnes conditions de travail ct
de salaire sont offertes.

Faire offres par écrit à la Direc-
tion de l'Hospice des vieillards.

Travail à domicile
MAISON DE BAS CHERCHE

pour sa publicité - clients
téléphonique

conseillères
de la clientèle
Le travail peut être effectué depuis
chez soi.
Téléphone privé, une condition.
Au moins 5 heures de travail
par jour.
Des ex-secrétaires, vendeuses re-
présentantes ou serveuses, seront
préférées.
Pas de capital nécessaire.
Marges bénéficiaires extraordinai-
res.
Vous serez formées à fond.
Renseignements : Tél. (041) 5 60 38



Corgémont : questions d'urbanisme àl
l'ordre du jour du Conseil municipal

Reum sous la présidence de M. Ar-
thur Renfer, maire, le Conseil munici-
pal s'est rendu sur place pour étudier
différentes questions d'urbanisme.

CIMETIÈRE
Le secteur sud-ouest du cimetière

sera bientôt totalement occupé. Il a
été décidé de procéder par la suite
aux ensevelissements dans la partie
la plus ancienne du cimetière. La limi-
te supérieure du cimetière sera rame-
née d'une vingtaine de mètres vers
le bas pour permettre pas la suite
le passage du chemin qui contourne
le chamD de reoos.

QUARTIER DE COTEL
L'implantation des immeubles dans

le quartier de Côtel s'est fait sur- la
base d'un lotissement qui s'est avéré
efficace. Devant le succès qu 'a rem-
porté cette formule, ce quartier a pris
une rapide extension de sorte qu 'il
ne restait plus qu'une dizaine de par-
celles disponibles. Grâce à la com-
préhension du propriétaire jouxtant , qui
a consenti à un échange de terrain, il
a été possible d'agrandir de huit par-
celles ce quartier. Les abornements
définitifs auront lieu prochainement par
les soins du géomètre d'arrondissement.

Par la suite il y aura encore lieu
d'ouvri r le dernier chemin dans l'axe
est-ouest en bordure duquel pourront
être construites les dernières maisons
de Côtel.

C'est en prévision du développement
futur de la localité et afin de donner
encore pendant une certaine période
le choix aux futurs propriétaires que
les autorités ont décidé de mettre à
la disposition de la construction le pâ-
turage des planchers au sud de la
localité.

CONSTRUCTIONS
Des permis de construire ont ete

accordés à M. Olivier Pétermann pour
une remise de jardin , à M. François
Grosclaude pour une pergola et au

football-Club pour la construction
d'un vestiaire.

INSTITUTIONS SOCIALES
Les comptes de la Fondation Email-

lerie et Signal , ainsi que du Fonds de
secours de la maison Pétermann Frè-
res ont été approuvés par l'autorité
communale en sa qualité d'organe de
surveillance.

VÉHICULES SANS PLAQUES
Selon consultation faite auprès d'un

avocat , il appert que les véhicules sans
p laques d'immatriculation stationnés
sur le terrain communal peuvent être
mis en fourrière. Si le propriétaire
n évacue pas ces épaves après iin délai
donné, il sera déféré au juge pour
condamnation selon les règlements en
vigueur.

LOCATION DE LA HALLE
DE GYMNASTIQUE

Donnant suite à une demande de la
Société de football , le local de la trou-
pe et les douches de la halle de gym-
nastique seront mis à la disposition
des équipes venant participer au Tour-
noi pour juniors qui se déroulera au
terrain de Courtine les 27 et 28 juin
prochains.

DEMANDE ÉCARTÉE
Afin de maintenir la tranquillité aux

abords de la localité, la demande d'un

sportif désirant s entraîner en vue d un
rnoto-cross dans les pâturages de l'En-
vers a été refusée. De tels entraîne-
ments peuvent être effectués loin des
agglomérations, sur des pâturages de
montagne.

AFFAIRES SCOLAIRES
La Direction cantonale de l'instruc-

tion publique a informé les autorités
qu 'elle accorde les subventions légales
pour l'ouverture de la nouvelle classe
primaire qui a eu lieu à la rentrée
scolaire.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Une amélioration sera également ap-

portée à l'éclairage du chemin con-
duisant de la route cantonale au quar-
tier du Clos. Les lampes rondes ac-
tuelles seront remplacées par des lam-
pes plus puissantes à appliques , pour
faciliter la circulation nocturne.

TRAVAUX PUBLICS
L'équipe des travaux publics est oc-

cupée actuellement au creusage des
fouilles pour l'éclairage le long du tra-
cé sud de la route allant de la cha-
pelle Elim au quartier Sur le Crêt.

DÉLÉGATIONS
M. Fernand Wirz a ete désigne en

qualité de délégué de la municipalité
à l'assemblée des œuvres d'utilité pu-
bliques du district, (gl)

Crédit supplémentaire pour I hôpital

Assemblée de l'Association des
œuvres d'utilité publique du district de Courtelary

L Association des œuvres d utilité
publique du district a tenu ses assises
annuelles à la Salle des audiences du
Tribunal , sous la présidence de M.
Willy Sunier, préfet.

Ouvrant les débats , M. Sunier rappe-
la tout d'abord le décès de M. Marcel
Béguelin, vice-préfet. L'assemblée se
leva pour honorer sa mémoire.

M. Marcel Monnier donna ensuite
lecture du procès-verbal et présenta
les comptes pour l'exercice 1969. L'As-
sociation enregistre une légère aug-
mentation de fortune, alors que les
comptes du Fonds Stauffer accusent
une diminution de fortune de quelque
19.000 fr., due au fait que différentes
améliorations ont été apportées à la
ferme. Les rapports et comptes des
quatre établissements et oeuvres de
bienfaisance du district — Hospice des
Vieillards, Hôpital , Home d'enfants,
Dispensaire antituberculeux — furent
ensuite soumis à l'approbation des dé-
légués.

CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE
DE 1 MILLION DE FRANCS

POUR L'HOPITAL
L'assemblée du 25 juin 1969 avait

accordé un crédit de 1.800.000 fr. pour
l'agrandissement du bâtiment principal
de l'hôpital. Or , il est apparu depuis
que l'extension projetée était insuffi-
sante , si bien que le Comité de direc-
tion a jugé indispensable, sur le con-
seil de spécialistes en la matière, de
créer encore quelques nouveau:-: lo-
caux, soit deux salles de séjoui , une
salle dite « de réveil », une salle pour
services spéciaux et quatre locaux pour
videir. Le coût de ces constructions,
qui seront érigées dans l'aile ouest du
bâtiment, ainsi que l'équipement des
locaux est estimé à 1.000.000 fr. L'as-
semblée vota les crédits à l'unanimité.
A noter que l'Etat allouera une subven-
tion de l'ordre de 50 pour cent pour
ces différents travaux.

ELECTIONS
Tous les membres du comité-direc-

teur de l'Association ainsi que ceux des
comités de l'Hospice des vieillards, de
l'hôpital , de l'Orphelinat et du Dis-
oensaire antituberculeux furent ensuite

confirmes dans leurs fonctions pour
une nouvelle période de quatre ans.

RÉVISION DES STATUTS
DE L'ASSOCIATION

La dernière refonte des statuts de
l'Association remonte aux années 1945-
1946. C'est à cette époque également
que les communes du district, jusqu'a-
lors copropriétaires de l'Hospice des
vieillards et de l'Orphelinat remirent
ces établissements à l'Association des
œuvres d'utilité publique, organisation
faîtière créée il y a un peu plus de
150 ans. Deux problèmes particuliers
nécessitent aujourd'hui la révision des
statuts de cette Association. Il s'agit
de repenser toute la ^situation, à la
lumière des nécessités et dès tendances
actuelles. Il conviendra égalem'ent d'a-
dapter ces statuts aux nouvelles dis-
positions de la loi cantonale sur le»
œuvres sociales, for.)

Excédent de recettes: 225.000 fr.
Conseil général de Tramelan

Le Conseil gênerai a procède a la
passation des comptes 1969. Un excé-
dent de recettes de 225.438 francs est à
enregistrer, dont 200.000 francs sont
mis en réserve pour le financement de
l'installation d'épuration des eaux. Le
total des produits a atteint 4.443.108
francs, dont 2.981.565 francs d'imposi-
tions.

VENTES ET ACHAT DE TERRAIN
Il a été cédé à la maison Sulzer Frè-

res SA, à Winterthour , pour le prix de
33.855 francs , un terrain de 2257 mètres
carrés , sis en face des anciens abattoirs.
Cette entreprise se propose d'y édifier
une usine pouvant occuper une centai-
ne d'ouvriers. On sait que Sulzer Frères
SA a déjà acquis, à Tramelan , la fabri-
que de mécanique de précision Feuz

Frères. Un autre terrain , situé aux Na-
vaux, a été vendu pour le prix de 18.000
francs à M. Charles Murer , qui y cons-
truira une maison familiale. Enfin , la
commune a acquis à La Chaux une
parcelle de près de deux hectares pour
33.200 francs. Ces transactions ont ob-
tenu la ratification du Conseil général.

TRANSFORMATIONS
AU BATIMENT DE L'ÉCOLE

SECONDAIRE
Le Conseil généra l a voté un crédit

de 131.535 francs, destiné à la transfor-
mation de la grande salle , dite Aula , de
l'école secondaire. On y aménagera
deux salles de classes, ce qui remédiera
au manque de locaux de l'établisse-
ment. Ce crédit doit encore être soumis
au corps électoral, (hi)

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 27 MAI

Conservatoire : 20 h. 30, Séance de
sonates.

Amphithéâtre du Collège primaire :
20 h. 30, Société Dante Alighieri,
conférence publique en italien: «Le
Théâtre italien contemporain» par
M. Reto Roedel.

Musée des beaux-arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., exposition Barraud ,
peintures.

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.

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

ADC : Informati ons touristiques, tél.
(039) 3 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Musée d'horlogeri e : Montres émaillées
des XVI I e  et X V I I I e  siècles, 14 h.
à 17 h.

Cabaret 55 : attractions internationales.
Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38

(en cas de non-réponse : 3 20 16).
Le programme des cinémas f igure en

page 20.
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures ,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté prot. animaux : Tél. (039) 2 20 30.
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Il vole une voiture à Reconvilier
la démolit et se blesse à La Heutte

Hier , a une heure du matin , une
grande partie de la population du vil-
lage de La Heutte fut réveillée par le
bruit d'un puissant choc.

Un jeune homme de Reconvilier , qui
avait volé une voiture dans cette loca-
lité et circulait sans permis, avait per-
du la maîtrise de cette machine dans

un léger virage a droite. Le véhicule
traversa la route , monta sur le trot-
toir , heurta un mur , ce qui produisit
l'éclatement d'un pneu. L'auto rejoignit
la route et cent mètres plus loin , sur la
place de l'hôtel de la Croix-Fédérale,
alla se jeter contre un mur de soutè-
nement , en écrasant une bicyclette. La
voiture, d'une valeur de 12.000 fr., est
hors d'usage.

Le conducteur, Douglas Niederhau-
ser, 20 ans, ouvrier auxiliaire, subit des
plaies à la tête, une fracture de mâ-
choire et une fracture d'un poignet. Il
fut transporté à l'hôpital de Bienne. (ac)

Encore une source polluée
Réunie récemment sous la présidence

de M. Charly Steulet, maire, l'assem-
blée communale a pris connaissance
d'un rapport du Département cantonal
de l'hygiène publique, selon lequel la
source de la Valtène, alimentant le vil-
lage, est complètement polluée et doit
être abandonnée. Un crédit de 10.000
francs a été voté pour permettre aux
autorités communales d'entreprendre
des recherches, afin de capter une nou-
velle source. En outre, un service de
ramassage des ordures a été mis sur
pied, (dj)

FREGIÉCOURT

COEUVE

Hier soir vers 20 heures, M. Jules
Theubet conduisit sa femme Suzan-
ne, désireuse de cueillir des fleurs,
aux abords d'un pré bordant la rou-
te à la sortie du village. Après avoir
stationné leur voiture à côté du che-
min , les époux Theubet s'entretin-
rent avec quelques habitants de
Coeuve qui passaient par là. C'est à
ce moment qu 'un jeune automobilis-
te, venant de Porrentruy, survint à
vive allure. Que se passa-t-il alors ?
U semble que Mme Theubet sortit
du groupe de personnes qui cau-
saient au bord de la route pour tra-
verser la chaussée. L'automobiliste
ne put éviter la malheureuse, qui fut
projetée à plus de 25 mètres et tuée
sur le coup. Agée de 50 ans, la victi-
me était gérante de la Coopérative
d'Ajoie, à Coeuve, depuis de nom-
breuses années, (dj)

ruée en ayant
cueillir des fleurs

Un lauréat jurassien refuse d'y participer
Remise des prix littéraires à Berne

Déj à victime dira coup d éclat Van
dernier, lorsque l'écrivain suisse alé-
manique Durrenmatt avait distri-
bué le prix qu'on lui avait octroyé
à trois contestataires peu p risés des
autorités bernoises, la remise des
prix littéraires distribués lundi der-
nier à Berne, par la Commission
cantonale des lettres, a donné lieu
à une nouvelle contestation. Il s 'a-
gissait cette fo is  du poète juras-
sien Alexandre Voisard , dont on
voulait honorer l'œuvre « Les deux
versants de la solitude », en lui re-
mettant un prix de 3000 fr . ,  à titre
« d' encouragement des lettres ber-
noises ». Se demandant comment on
avait pu intégrer son œuvre aux
lettres bernoises, le poète jurassien.

trouvant par ailleurs le geste humi-
liant, a refusé de participer à la re-
mise des prix. Dans une lettre en-
voyée à la direction cantonale de
l'instruction publique, le poète avait
annoncé qu'il ne participerait p as
à cette manifestation « la po sition
très f erm e qu'il a adoptée dans le
conflit Berne-Jura, et sa qualité de
militant autonomiste lui interdisant ,
dans les circonstances actuelles , de
prendre part à une manifestation
officielle patronnée par le gouverne-
ment bernois » . Voisard faisait re-
marquer, d' autre part , « que le fai t ,
pour un écrivain fra ncophone, d'être
mêlé au « Bernischer Schrif t tum »
est à la fo i s  comique et irritant» , ( d j )

; LA VIE JURA ,  VIE lU R A S S ï E ï  _ |

Importante intervention à Delémont
en faveur de la route Transjurane

L'Hôtel de Ville de Delémont servait
de cadre, hier, aux assises des maires
et des présidents de bourgeoisies du
district , présidées par M. Georges
Schaerer. Lors des délibérations, M.
Marcel Borel , maire de Courroux , pré-
conisa l'élaboration d'une communauté
scolaire secondaire qui servirait les lo-
calités de Courtételle, Develier, Soyhiè-
res et les villages du Haut-Plateau. A
cet' effet , le motionnaire établira des
contacts avec les autorités concernées
par ce projet , afin d'en étudier les mo-
dalités. Par la suite, M. Bernard Chap-
puis , maire de Develier , proposa la
constitution d'un service d'aide fami-
liale généralisé, dans le cadre de tout le
district de Delémont. Cette suggestion
fera l'objet d'une étude approfondie et
la municipalité de Delémont effectuera
ce travail.

Abordant un autre sujet , M. Bernard
Chappuis souligna l'impérieuse nécessi-
té d'informer les communes du problè-
me de la vérification des comptes par
une fiduciaire. A cet égard, une maison
spécialisée conseillera les responsables
des communes, dans le cadre d'une
future. f.nrpfé>vAnPfi

LA TRANSJURANE
BONCOURT - OENSINGEN

Les autorités municipales et bour-
geoises avaient également convié à
leurs délibérations M. Jean Eckert, in-
génieur en chef du 5e arrondissement,
qui vint les entretenir du projet de la
route Transjurane Boncourt - Oensin-
gen. A l'issue de cet exposé , l'assemblée
annrouva la résolution suivante : « Les

maires et présidents de bourgeoisies du
district de Delémont, réunis en assem-
blée générale le 26 mai 1970, à l'Hôtel
de Ville du chef-lieu, en présence de
M. le préfet , après avoir entendu M.
Jean Eckert , ingénieur en chef du 5e
arrondissement, constatent que le Jura
versera une contribution considérable
pour les routes nationales sans avoir un
réseau routier important ; s'étonnent
qu 'aucun raccordement valable ne soit
prévu avec Bâle et Belfort ; approuvent
le projet de la route Transjurane pour
le tracé Boncourt - Oensingen ; deman-
dent que les études en vue de cette réa-
lisation soient entreprises rapidement
afin de ne pas entraver le développe-
ment de toute une région » . (rs)

Vient de paraître: BVR-8f B

„ Petit manuel
des actions suisses"
Cet ouvrage contient tous les
renseignements essentiels, tels qu'aug-
mentations de capital depuis 1959,
capitalisation boursière, structure
financière, etc., des 84 valeurs prises en
considération dans l'Indice des actions
suisses de la Société de Banque Suisse.
On y trouve également les chiffres
d'affaires réalisés ainsi que l'effectif du
personnel. Des diagrammes illustrant
le développement des cours et des
dividendes depuis 1959, avec cours
ajustés, permettent une intéressante
comparaison de chaque entreprise
avec la moyenne de la branche à
laquelle elle se rattache.

L'investisseur est ainsi en mesure de
juger rapidement du développement
de ses titres.

Je désire recevoir gratuitement H
1 exemplaire du
«Petit manuel des actions suisses»
Mme/Mlle/M. 
Rue 
Numéro postal/Localité

Adresser ce coupon à la Société de
Banque Suisse, Etudes économi-
ques ,4002 Bâle,ou ledéposerauprès
de sa succursale la plus proche.

4* SOCIÉTÉ DE
 ̂BANQUE SUISSE

I * "* '* Schweizerischfi r BankvGrein
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Remerciements
Les organisateurs de la vente des

. timbres du 1er Août en faveur
'd' oeuvres sociales — cette année
*«Pour la femme au service du peu-
ple » — tiennent à remercier les in-
dustriels, les commerçants et les
personnes privées qui , par leur com-
préhension, ont permis un heureux
résultat de cette vente, pour cette
année encore.

Ces remerciements vont aussi à
ceux des travailleurs étrangers qui ,
dans un esprit de compréhension et
de solidarité, ont bien voulu s'asso-
cier à cet appel. La reconnaissance
des organisateurs s'adresse égale-
ment à toutes les personnes qui , di-
rectement ou indirectement, ont col-
laboré à cette réussite.

La vente des insignes du 1er Août
— pour le même but — se fera les
derniers jours de jui llet et le 1er
Août. Tout cela pour prouver que
la solidarité n 'est pas un vain mot
dans la région !

TIMBRES DU 1er AOUT

Plainte contre l'assemblée
paroissiale

Une plainte pour vice de forme a été
déposée par un citoyen contre la der-
nière assemblée paroissiale, au cours de
laquelle furent votés des crédits pour
la reconstruction de la chapelle du Peu-
chapatte. L'affaire sera tranchée par le
préfet du district.

D'autre part , il semble que certains
architectes ne soient pas tout à fait
d'accord avec le projet choisi par la
grande majorité des électeurs, (pf)

LES BREULEUX

Début d'incendie
vite maîtrisé

Hier , peu après midi , un incendie
s'est déclaré dans les combles de l'im-
meuble de la Société coopérative, au
centre du village. Une fumée très den-
se alerta quelques passants qui donnè-
rent l'alarme. L'intervention des pom-
piers , sous le commandement du plt
Gerber, fut rapide, méthodique et ef-
ficace. L'emploi judicieux d'extinc-
teurs et de seaux-pompes, permit d'é-
viter un grave sinistre. Les dégâts s'é-
lèvent à 2000 fr. environ. Le soir déjà ,
on en avait effacé la trace. L'enquête
de la police déterminera les causes de
l'incendie, (ds)

VILLERET
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PENDALEX
vous donne de l'ombre

à l'endroit précis où vous
le désirez.
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avec
LE PARASOL

! SUSPENDU
plus de pied encombrant ..

dans la zone d'ombre

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre
points SILVA

Monde- - Avanti
Prix avanta-
geux. — Lescy
IP, case posta-
le 281,
1401 Yverdon.
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A VENDRE
avec le terrain d'une superficie de 4928 m2

Hôtel-Restaurant
Touring-Jura

LES PARGOTS près LES BRENETS (NE)

situé sur la route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
(à 15 km.) — Le Locle (à 8 km.) — Besançon.

Région touristique et fréquentée, au bord du lac des
Brenets.

Affaire excellente avec nombreuses possibilités.
Complètement rénové en 1964. Installations modernes

en parfait état de marche et d'entretien.
• Salle à manger de 50 places
9 Café de 30 places
• Salon de 20 places
• Petite salle de 30 places
• Grande terrasse — Place de parc

Hôtel de 9 chambres et 20 lits, eau courante chaude !
et froide, WC, douches et salles de bain.

Appartements pour le tenancier et le personnel.
Annexe chauffée avec buanderie et séchoir.
Surface suffisante pour construire un motel avec ,

éventuellement bar-dancing.
A proximité immédiate, A VENDRE également : j
• terrain d'une superficie de 1996 m2 en nature

de pré.
© terrain d'une superficie de 2045 m2 avec station

service, magasin, kiosque, WC publics , garages
pour atelier et appartement de 5 pièces.

i Renseignements à disposition et visite possible sur
! demande écrite ou rendez-vous à l'Etude de Me

Roland Châtelain , avocat , avenue Léopold-Robert 42 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 44 26.
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1 nos crédits personrréls (7&% par an et ordonnée, utilisœ nos crédits per- ¦ rlorn: prenc"1'- 
1 calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
; soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'iBst de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités ) . 3831 vous permettre cle réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 
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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

- Usez L'Impartial -

ple^dgfas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesures

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

1016 Lausanne-Malley, tél. (021) 25 46 76



Chesières : la situation
s'est encore aggravée hier

Hier après-midi, vers 13 heures,
le sommet de la crête des Tailles,
en somme le bord de la tranche qui
s'est constituée par l'éboulement de
lundi soir, au-dessus de Chesières,
a cédé, le sous-sol étant encore af-
fouillé par l'eau. Une masse de terre
et de boue, de pierres et d'arbres
est descendue jusqu'à une dizaine
de mètres dlun immeuble en cons-
truction, sous l'alpage.

Trois nouveaux chalets ont été
évacués. En tout, avec les chalets
évacués spontanément par leurs oc-
cupants, dans la journée d'hier, cela
fait une bonne vingtaine de bâti-
ments qui sont désormais vides. Pour

combien de temps, nul ne peut le
dire.

Un géotechnicien consulté s'est
rendu sur les lieux et s'est montré
assez pessimiste.

Une nouvelle coulée de boue s'est
produite hier soir, vers 20 heures, un.
peu à gauche de la coulée principale.
Elle a emporté un ancien chalet
d'alpage, désaffecté, .  qui a complète-
ment disparu et elle menace un cha-
let d'habitation, dont le propriétaire,
domicilié à La Tour-de-Peilz, a dû
monter en toute hâte pour évacuer
les meubles. A 20 heures, la coulée
se trouvait à une trentaine de mè-
tres de ce chalet, avançant de 1,5
mètre à la minute, (jd)

Logement : le Conseil fédéral
prend le taureau par les cornes

De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Avec une production de 9 loge-
ments par 1000 habitants et par an ,
la Suisse est dans le peloton de tête
sur le plan international. N'empêche
que la proportion de logements va-
cants est descendue à 0,28 pour cent :
son niveau le plus bas !

Cette pénurie — à la base de tou-
tes les discussions sur la protection
des locataires — ne sera résolue que
par la construction intensive de nou-
veaux logements : tout le monde est
d'accord.

La Confédération, elle, encoura-
ge la construction par le biais d'une
loi qui arrivera à échéance en 1972.
Les Chambres viennent en effet d'en
voter la prorogation. Durant les 30
mois qui nous séparent de cette
échéance, les autorités cantonales et
fédérales entendent mener un cer-
tain nombre d'expériences, dont les
résultats devraient profiter à l'éta-
blissement du régime définitif.

Hier à Berne, le chef du Départe-
ment de l'économie publique et ses
principaux collaborateurs, spécialis-
tes de la question , informaient les
représentants des cantons et les
membres de la Commission consul-
tative pour la construction de loge-
ments sur les mesures immédiates
prévues pour accroître l'offre de lo-
gements et sur les travaux prélimi-
naires en vue de la promulgation,
fin 1972 de la nouvelle réglementa-
tion à long terme.

EMPOIGNER SÉRIEUSEMENT
LE PROBLÈME

Sujet vaste s'il eïi est , mais, que
M. Brugger donne l'impression de
dominer assez parfaitement. En tout
cas, le nouveau chef du Départe-
ment de l'économie paraît décidé à
empoigner sérieusement le problème
et l'amener à une solution : l'assai-
nissement du marché du logement.
Par quels moyens ? On va le voir.

Dans une première étape, on va
donc tenter des expériences. Le sys-
tème — transitoire en quelque sorte
— que l'on connaît aujourd'hui est
précisément assez souple pour servir
de phase d'expérimentation. ïl"offre
la possibilité d'introduire des me-
sures complémentaires immédiates :

— Accroissement de l'aide déjà
prévue en faveur du financement de
l'achat de terrains pour des ensem-
bles prêts à être construits.

— Allégement des conditions re-
quises (en particulier des person-
nes âgées) pour l'occupation d'un lo-
gement subventionné.

— « Débureaucratisation » du ré-
gime grâce à une réduction des con-

trôles et a une application plus sou-
ple des dispositions d'exécution.

— Amortissement plus flexible
des prêts consentis.

Cette phase d'expérimentation tou-
chera également un point très im-
portant : celui de la viabilisation des
terrains à bâtir , c'est-à-dire de leur
équipement , de leur raccordement
aux réseaux de l'électricité , du gaz ,
de l'épuration des eaux , etc. Il n'est
pas douteux en effet que le manque
de terrains équipés constitue l'un des
plus gros obstacles à une augmenta-
tion de la construction.

Par exemple, il existe de nombreu-
ses communes qui , au seuil d'une ex-
pansion rapide, sont aux prises avec
de graves difficultés de financement .
Elles craignent de ce fait d'entre-
prendre sur une grande échelle l'é-
quipement de terrains à bâtir et con-
tribuent ainsi à aggraver la pénurie.
La Confédération pourra intervenir
dans de tels cas, par l'octroi ou le
cautionnement de prêts à des com-
munes, des corporations de droit pu-
blic ou des institutions d'utilité pu-
blique.

Ces expériences faites, on incor-
porera les solutions les meilleures
dans la réglementation définitive qui
comprendra en outre un système de
subventionnement à la construction
dégressif et remboursable. Il s'agit-
là de la pierre angulaire du nouveau
régime envisagé par M. Brugger.

REMBOURSEMENT D'UNE PART
DE LA SUBVENTION

Comme jusqu 'ici , la Confédération
accorderait un montant égal aux
5 pour cent du coût de la construc-
tion. Mais alors que cette somme
était jusqu 'ici accordée à fonds perdu ,
elle deviendrait remboursable si, sous
l'influence de l'évolution des reve-
nus et de l'inflation, la valeur de
l'immeuble construit avec cette sub-
vention augmentait. La Confédéra-
tion exigerait le remboursement d'u-
ne part de sa subvention proportio-

- nelle à l'augmentation de la valeur
¦ de . l'immeuble. ' Cette récupéîàxidn
alimenterait un ' fonds d'è roulement"
affecté uniquement à l'encourage-
ment à la construction à caractère
social.

Il faudra revenir en temps utile
sur ce système. D'autres dispositions
sont encore envisagées pour obtenir
un accroissement de l'offre de loge-
ments. M. Brugger les a indiquées
hier également :

— Recourir à une planification et
à un équipement à long terme des
zones d'habitation.

— Définir une conception globale
du trafic.

— Tracer des plans de zones adé-
quats.

— Rationaliser la construction.
— Introduire une politique fiscale

et financière apte à stimuler les in-
vestissements et à grever simulta-
nément la spéculation ou l'accapa-
rement des terrains.

Bref , il faudra se résoudre à appli-
quer au mieux l'article constitution-
nel sur le droit foncier et l'aména-
gement du territoire.

M. M.

LA RECHERCHE DE DEMAIN
Une enquête du Conseil suisse de la science

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Depuis plusieurs années, le Conseil suisse de la science tente de définir
'une conception d'ensemble de la recherche dans notre pays. Hier, il a
franchi un nouveau pas dans cette direction, en lançant une très vaste
enquête sur les besoins urgents en la matière. Cette enquête était commen-
tée au cours d'une conférence de presse, à Berne, par le professeur Karl

Schmidt, président du Conseil et ses collaborateurs.

On conçoit aisément que, faute
d'une connaissance, systématique des
efforts actuels et des besoins futurs
en matière de recherche, l'élabora-
tion d'une politique générale, com-
portant des priorités et des centres
de gravité, se heurte aux pires diffi-
cultés.

PAS DE DIRIGISME
Mais qu 'entendre par politique gé-

nérale de la recherche ? Simplement,
politique de l'encouragement de la
recherche par l'Etat. Il ne s'agit en
aucun cas de prescrire en hauts lieux
l'orientation de la recherche scienti-
fique des universités ou de l'écono-
mie privée, mais de grouper les mul-
tiples efforts de l'Etat en faveur de
la recherche dans une conception
d'ensemble. '¦' ''"*&On le sait', la recherche se divise eri
deux secteurs principaux : la recher-
che fondamentale, confiée aux uni-
versités, qui est à la charge de l'Etat.
Puis la recherche appliquée, à la-
quelle se livre l'économie privée, qui
la . finance dans sa quasi-totalité,
mais en faveur de laquelle des mi-
lieux toujours plus étendus requiè-
rent une aide de l'Etat. Une com-
mission d'experts examinent actuel-
lement cette question.

Une troisième catégorie de la re-
cherche prend corps chez nous : la
recherche sur l'environnement qui
devrait déceler les moyens grâce
auxquels on s'efforcera de conser-
ver un milieu ambiant habitable
pour l'homme. Là encore, c'est à
l'Etat qu 'il va incomber de payer la
facture.

DÉFINIR DES BUTS
On le voit donc , l'aide des pouvoirs

publics ne cesse de croître alors mê-
me que les fonds publics ne sont pas
élastiques. Par ailleurs les coûts de
la recherche augmentent rapidement.
Il est clair dès lors que les activités

financées par l'Etat correspondent à
des buts bien définis , qu 'elles soient
soigneusement préparées et ration-
nellement exécutées.

Il n 'est pas question d'encourager
la recherche de manière uniforme
dans tous les domaines, dans certains
cas, il faudra peut-être ajourner un
projet. Dans d'autres, il faudra peut-
être renforcer au contraire l'effort
de l'Etat.

Mais sur quelles bases se fonder
pour opérer de tels choix ? l'analyse
de l'Etat actuel de la recherche en
Suisse, l'inventaire des activités et
moyens restent encore assez vagues.
Plusieurs enquêtes ont cependant été
menées. D'autres le seront encore.
On possède par conséquent une pre-
mière image de ce qui existe.

*f Maintenant, c'est en vue de ce
qui est nécessaire qu'entend avoir le
Conseil de la science. C'est dans ce
but qu 'il a lancé cette enquête sur les
besoins urgents, une enquête sur les
besoins à long terme devant avoir
lieu par la suite.

UNE VASTE CONSULTATION
Des centaines et des centaines de

questionnaires ont été adressés à di-
verses associations, usines, labora-
toires, divisions ou bureaux adminis-
tratifs communaux, cantonaux et fé-
déraux , universités, écoles techni-
ques supérieures, bref à tout ce que
notre pays comprend de personnes
isolées ou de groupements sociaux ,
économiques ou scientifiques inté-
ressés de près ou de loin à la recher-
che.

Quels sont les problèmes pour les-
quels existe un besoin urgent en re-
cherche ? quel secteur de la recher-
che vous paraît-il devoir être parti-
culièrement développée à l'avenir ?
pour quels motifs ? etc. etc. Voilà en
gros les questions posées par les en-
quêteurs, questions extrêmement
fouillées afin qu 'elles garantissent
une certaine objectivité aux réponses

données. On veut éviter en tout cas
que les physiciens nucléaires indi-
quent purement et simplement que
c'est leur propre discipline qui mé-
rite les efforts de la collectivité ou
que les neurophysiologues affirment
que la neurophysiologie doit être ab-
solument prioritaire.

C'est cet été que les résultats se-
ront dépouillés. Puis ils feront l'ob-
jet d'une nouvelle étude, avant d'être
comparés avec les conclusions d'un
groupe d'experts travaillant la mê-
me matière, mais d'une façon indé-
pendante. Une fois ces diverses ana-
lyses terminées, le Conseil de la
science comparera encore les résul-
tats à une critique de la situation ac-
tuelle et à une estimation des moyens
financiers et en personnel qui peu-
vent être consacrés à la recherche.

Et ce seront enfin , l'an prochain,
des recommandations officielles aux
autorités pour des mesures d'urgen-
ce en faveur de la recherche, ou si
l'on préfère l'élaboration d'une con-
ception générale préliminaire, à
court terme.

L'enquête ainsi menée aura visé
par ailleurs trois buts plus particu-
liers -:¦

# Permettre à tous les milieux
intéressés de s'exprimer une bonne
fois sur l'avenir de la recherche.
# Inciter chaque chercheur isolé

à situer son activité dans le contexte
général de la recherche.

O Etablir enfin le dialogue entre
les chercheurs, les utilisateurs du
« produit » de la recherche et les
prometteurs ou financiers de cette
recherché.

M. M.

Zurich : elle détourne
3,6 millions de francs

pour son amant
En l'espace de 8 ans, une secré-

taire de 38 ans a réussi à détourner
des fonds pour un montant global
de 3,6 millions de francs dans le
bureau d'architecte où elle était em-
ployée. Les sommes qu'elle détour-
nait étaient remises intégralement à
son amant , un entrepreneur de cons-
truction de Zurich qui a placé tous
ces fonds dans son entreprise, (ats)

Lausanne: succès pour le 50e Comptoir suisse
Il ressort du rapport d'activité 1969

du Comptoir suisse de Lausanne que
la 50e Foire nationale d'automne a
enregistré 1.125.000 entrées, dont
85.000 étrangères. Les exposants, au
nombre de 2480 , répartis en 38 sec-
teurs , occupaient 142.500 mètres car-
rés. 78 ,2 pour cent se sont déclarés
satisfaits des affaires traitées, 82 ,8
pour cent ont atteint leurs objectifs
publicitaires et 93,5 pour cent ont

manifesté leur intention de prendre
part au 51e Comptoir suisse, du 12
au 27 septembre prochain.

Le total du bilan s'élève à
41.790.000 francs , en augmentation
de 5.114.000 francs , du fait de la
transformation du corps central des
bâtiments en Centre de congrès. Les
immeubles et installations représen-
tent 30.685.000 francs, (ats)

De la broderie de Saint-Gall
Le dépôt à l'exportation devant la Commission du Conseil national

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Ces sentiments « louables » de la
majorité de la commission vont-ils
cependant durer au-delà du lundi
8 juin ? On peut en douter. En tout
cas, ce n'est pas très, très beau ,
d'user ainsi de la menace d'un dan-
ger momentané comme argument à
l'appui de l'acceptation d'une mesu-
re que l'on s'empressera ensuite de
rejeter , une fois le danger passé !
Bref , l'ombre de James Schwarzen-
bach planant sur les débats de la
commission , il est difficile d'en tirer
des pronostics vraiment sûrs.

Je souhaite pourtant que l'honnê-
teté et la raison jouent lors de la ses-
sion de j uin, et que l'ombre du xéno-
phobe zurichois s'étant effacée , l'on
ne s'aventure pas à brader le dépôt
à l' exportation : l'opinion publique
comprendrait mal qu 'ayant , le 7 juin ,
manifesté de la compréhension en-
vers l'économie suisse et l'industrie
exportatrice en repoussant les propo-
sitions Schwarzenbach , cette même

industrie refuse le sacrifice tout tem-
poraire qu 'on exige d'elle.

LES CONTRADICTIONS
NE MANQUENT PAS

Il est vrai qu 'en cette matière, les
pires contradictions ne manquent
pas : lors de la dernière réunion de
la commission , on poussait de hauts
cris, soutenant que le dépôt était
beaucoup trop dur , trop rigide , que
ses conséquences pouvaient être in-
calculables... hier , au contraire , la
majorité s'est demandée si ce se-
rait suffisant , s'il ne faudrait pas
prendre des mesures plus strictes.

Agir est indispensable : M. Celio
et ses collaborateurs l'ont rappelé. Un
seul exemple : l'évolution du volume
de la construction industrielle et ar-
tisanale est alarmante, l'expansion se
monte à plus 36 pour cent dans ce
secteur , contre plus 15 pour cent l'an
dernier , et plus 1 pour cent il y a
deux ans...

Bref , on reparlera de tout cela de-
vant les Chambres, Ni la Commis-

sion du Conseil des Etats , ni celle du
Conseil national ne sont peut-être
véritablement représentatives de
leurs plénums respectifs. Mais l'on
peut penser malgré tout , cette semai-
ne comme la semaine dernière , que
le dépôt passera finalement le cap
parlementaire.

A ce moment-là , en dehors de toute
pression extérieure (puisque des me-
sures conjoncturelles suffisantes au-
ront été prises et que le déficit de la
balance commerciale restera très
prononcé) le Conseil fédéral pourra
demander au Parlement de transfor-
mer la loi sur la monnaie. Le mo-
ment sera en effet psychologique-
ment favorable à un glissement sans
heurt de la compétence de changer
la parité du franc des épaules du
Parlement sur celles du gouverne-
ment : d' une part , toute spéculation
sur le franc serait alors une absur-
dité , d'autre part , le Conseil fédéral
n'aurait aucune raison d'user de cette
compétence dans l'immédiat.

Michel MARGOT

Tracts anti-Schwarzenbach dans les restaurants
Il y a aussi (heureusement !) des réalistes a Zurich

Voici le texte (traduction) d'un
tract distribué dans les établisse-
ments publics de Zurich :
« Cher hôte , la restauration est
une prestation des services qui ne
connaît par la notion de délai de
livraison. L'hôte entend être servi ,
à n 'importe quel moment de la
journée.

Dans l'hypothèse d'une appro-
bation de l'initiative Schwarzen-
bach , les restaurateurs se ver-
raient contraints de remanier le
système qu 'ils ont toujours utili-
sé.

Les conséquences en seraient
une longue attente dans le service,
une réduction des heures d'ouver-
ture, une diminution dans la va-
riété de l'offre et une augmenta-
tion de prix.

Les restaurateurs sont cepen-
dant certains que vous serez à
l'avenir promptement et bien ser-
vis. Mais cela ne sera possible que

si vous nous aidez , les 6 et 7 juin
1970 , à rejeter l'initiative Schwar-
zenbach. Signé : les restaurateurs
de Zurich. »

Dans la ville même où M.
Schwarzenbach a été élu et où il
a récolté la majorité des signatu-
res de son initiative, il est heu-
reux de constater que certaines
personnes gardent la tête froide.
Et ce n 'est pas, comme on le pense
trop souvent , pour une simple
question d'intérêt financier. Le
besoin que la population a des
établissements publics ne change-
ra pas quel que soit le résultat de
la votation. Simplement, il faudra
attendre 1 demi-heure pour la
soupe (froide), 1 heure pour la
viande (crue), etc. Ceux qui mora-
lement admettent le procédé
Schwarzenbach devront , s'ils sont
réalistes , penser à cela les 6 et
7 juin.

Ph. B.



Procès Minichiello renvoyé au 25 juin

Bien gardé, Minichiello... (bélino AP)

Par suite d'une grève des avocats romains, le procès de Rafaele Minichiello,
le « pirate de l'air » américain qui, il y a six mois, dérouta un Boeing 707
de la TWA du ciel californien vers Rome, a été renvoyé au 25 juin. Il aurait
dû s'ouvrir hier. Minichiello, qui est inculpé de violence, de menace et de
séquestration, est passible, s'il est reconnu coupable, de 30 ans de prison.

(ap)

En marge de la Coupe du monde de football

Bobby Moore, capitaine de l'équipe anglaise, a comparu devant un juge
d'instruction. Il est accusé d'avoir dérobé un bracelet valant 20.000 pesos
(environ 6000 francs) dans une bijouterie de Bogota. Le footballeur a été
accompagné devant le juge par un dirigeant de l'équipe anglaise et
ministre de la justice. L'audition a duré 4 heures et 45 minutes. L'avocat a
obtenu pour Moore la permission de passer la nuit à la résidence de M.
Alfonso Senior, haut dirigeant du foobtall colombien, et non en prison.

Bobby Moore (tête baissée) quitte le palais de justice après plus de quatre
heures d'audition. Il est précédé de M. Keith Morris (lunettes), chargé d' affaires

à l'ambassade britannique de Bogota, (bélino AP)

Moore a repoussé avec indignation
l'accusation portée contre lui. Le
bracelet avait disparu le lundi 18
mai, jour de l'arrivée de l'équipe an-
glaise, qui devait rencontrer le mer-
credi la sélection colombienne. Le
mercredi 20 mai, le quotidien « El
Tempo » avait signalé l'affaire, men-
tionnant la plainte de la bijouterie,
mais sans donner le nom de l'accusé.

L'équipe anglaise était ensuite par-
tie pour l'Equateur, et c'est à son
retour lundi que son capitaine a été

arrêté, au moment d'ailleurs où toute
l'équipe allait repartir pour Mexico.
Selon le propriétaire de la bijouterie,
trois joueurs de l'équipe anglaise
étaient entrés dans son magasin le
lundi 18 mai en vue d'un achat
éventuel. Peu après leur départ , le
boutiquier avait remarqué la dispa-
rition du bracelet. Et c'est Bobby
Moore qu'il a accusé du vol, pour des
raisons qui n'ont pas été communi-
quées.

Sensation à Bogota
Cette affaire a causé une grande

sensation à Bogota, et les postes
émetteurs de radio ont interrompu
leurs programmes pour la signaler.
Des dirigeants du football colombien
poursuivent des démarches en vue
d'obtenir la libération du célèbre
joueur qui n'a cessé d'affirmer son
innocence. Ils pensent que cet inci-
dent regrettable sera réglé très vite.

L'équipe d'Angleterre est arrivée
à Mexico avec près d'une heure de
retard sur l'horaire prévu et sans
Bobby Moore naturellement. Près
de deux cents journalistes et photo-
graphes attendaient fiévreusement
les détenteurs de la coupe Jules Ri-
met et surtout leur directeur, sir

Alf Ramsey, pour obtenir des détails
sur ce qui est maintenant « l'affaire
Bobby Moore ».

Tous furent cependant déçus car
sur un ton très sec, le directeur de
l'équipe anglaise déclara laconique-
ment : « Je ferai une déclaration of-
ficielle demain si c'est nécessaire,
mais il ne fait aucun doute que
Bobby Moore nous rejoindra sous
peu » . Imitant sir Alf Ramsey, tous
les joueurs anglais respectèrent cette
consigne de silence et se refusèrent
au moindre commentaire.

Le directeur de l'équipe d'Angle-
terre déclarait ensuite qu'il était sa-
tisfait de la courte tournée de son
équipe en Amérique du Sud et que
tous ses joueurs étaient en excellente
condition physique. Un seul joueur
de toute la sélection est blessé, Nob-
by Stiles, mais il devrait reprendre
1 entraînement sous peu. Vingt-sept
joueurs sont arrivés à Mexico, mais
quatre d'entre eux rejoindront l'An-
gleterre, n'ayant pas été retenus dans
la sélection. (SI)

Des femmes-gendarmes
à Cordoue

Les premières femmes-gendarmes
d'Espagne sont entrées en service
lundi à Cordoue. Les dix policières
ont commencé leur travail après plu-
sieurs semaines de cours, et le mou-
vement amorcé par Cordoue sera
vraisemblablement suivi par d' autres
villes espagnoles. Ainsi Bilbao par
exemple, dont le maire est une fem-
me, compte introduire des éléments
féminins dans sa police avant la f i n
de l' année, (ats-dpa)

Bobby Moore, le capitaine de l'équipe
d'Angleterre, chez le luge d'instruction

Chine-Cambodge: opération rapatriement terminée
grâce aux bons offices de la Suisse et à un DC-8 de la Swissair

Le Douglas DC-8 HB-IDF « Zu-
rich » de Swissair s'est posé hier
matin à 09 h. 55 (heure suisse) à
l'aéroport de Hong-Kong, sa mission
accomplie. Il venait, en effet , de
rapatrier le personnel diplomatique
de Chine au Cambodge et du Cam-
bodge en Chine.

Cette action a été organisée à la
demande du Département politique
fédéral à la suite de l'accord inter-
venu entre les deux gouvernements
intéressés et le Conseil fédéral qui
leur avait offert ses bons offices.

Après avoir embarqué, lundi ma-
tin à Pnom Penh, 89 membres de
l'ambassade de Chine, des représen-
tations diplomatiques de la Corée du
Nord et du Vietnam du Nord ainsi
que des experts et journalistes chi-
nois, le DC-8 de Swissair fit route
sur Canton où il dut faire escale pour
prendre à son bord un navigateur et
un radio-télégraphiste chinois. Au

ambassadeur chinois à Pnom Penh, M. Kang Mao-chao , quitte le Cambodge
Il agite la main en signe d'au revoir, (bélino AP)

début de l'après-midi, le DC-8 quit-
tait cette ville pour Pékin où il se
posait en fin de journée.

L'appareil a passé la nuit dans la
capitale chinoise afin que les mem-
bres d'équipage puissent prendre les
heures de repos nécessaires. Hier
matin , l'avion, avec 53 personnes des
missions diplomatiques du Cambod-
ge à Pékin et à Pyon Yang (Corée
du Nord), quittait Pékin — en pas-
sant par Canton où le navigateur et
le radio-télégraphiste chinois furent
débarqués — pour arriver à Pnom
Penh au début de l'après-midi. De
Pnom Penh, où débarquèrent ses
passagers cambodgiens, l'appareil a
gagné Hong-Kong.

L'équipage de 10 membres était
placé sous le commandement du cpt
Karl Schaerer, chef-pilote du secteur
Extrême-Orient. Il était accompagné
d'un représentant diplomatique suis-
se, de deux représentants de l'admi-

nistration centrale de Swissair et
d'un mécanicien au sol. L'avion est
attendu à Zurich ce matin à l'aube.

(ats)
Attention au rhum

à la marijuana
L'amirauté américaine a adressé

un message à la flott e de l'Atlanti-
que, mettant les marins en garde
contre une certaine marque de rhum,
que l'on trouve dans les Antilles et
qui pourrait contenir de la marijua-
na. Selon un porte-parole , des ex-
perts de la marine ont en e f f e t  dé-
couvert de la marijuana dans une
bouteille de rhum achetée dans un
port antillais. Il n'a pas précisé la
varque. (ap)

Une salle de méditation est aménagée
au Pentagone à l'initiative de AA. Laird

M. Melvin R. Laird, secrétaire à
la défense, estime apparemment que
les généraux, les amiraux et les di-
rigeants civils du Pentagone ont au
moins autant besoin de méditer que
les parlementaires. Et , sur ses ordres ,
une « salle de méditation » est en
cours d'aménagement au Pentagone.

M. Laird, notable de l'Eglise pres-
bytérienne, « qui fréquente réguliè-
rement la salle de prières du congrès

croit fermement qu 'il existe un be-
soin semblable de lieu, non confes-
sionnel, de méditation au Pentagone,
déclare un communiqué. C'est pour-
quoi il a prescrit la remise en état
cî'une petite salle... »

Des panneaux de verre doré don-
nent un air de chapelle à la salle de
méditation , mais aucun service reli-
gieux n'y sera célébré, (ap)

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Mais pourront-ils partir le cœur
léger cette année ? A la frontière
du Tessin et à la frontière franco-
espagnole, pour ne citer que cel-
les-là, présenteront- ils avec calme
et fierté leur passeport f rappé  de
la croix blanche ? Les villages des
sierras arides et des p laines cal-
cinées de Castille leur semble-
ront-ils simplement pittoresques
dans leur dépouillement ancestral
et leur éloignement de tout ! Ceux
qui pousseront sur les côtes loin-
taines de l'Italie du Sud , dans les
villages de Sicile ou de Calabre,
ces villages où le confort est un
vain mot, où le problème crucial
est de gagner assez pour vivre ;
ceux qui visiteront de pauvres vil-
lages d'une côte où la pêche n'a
pas rendu et où les hommes n'ont
pas de travail.., pourront-Us voir
cette pauvreté, cette misère sou-
vent, comme ils l' ont considérée
l'année précédente, soit comme
quel que chose de typique, digne
d'une p hotographie ? Ils étaient
alors repartis la conscience tran-
quille d'avoir acheté quelque ba-
biole-souvenir, d' avoir bu un ver-
re de quelque chose à l'auberge
du lieu.

Mais qu'en sera-t-il demain,
après l'initiative Schwarzenbach ?
S'ils ne la repoussent p as énergi-
quement, croiseront-ils sans gêne
le regard du douanier qui recevra
leur passeport suisse, du garçon
qui les servira, de la jeune femme
restée au pauvre foyer  avec tous

ses enfants, des gosses qui men-
dieront parce que le p ère de fa -
mille n'a plus de travail ? Us au-
ront contribué à une forme
d' apartheid européenne qui n'a
pas d' excuse, alors que l' apartheid
sud-africaine - si souvent con-
damnée en Suisse - est un réflexe
de défense d'une minorité contre
une majorité... d'une autre race.
Les travailleurs étrangers occu-
pés en Suisse appartiennent-ils
donc - eux aussi - à une autre
race ?

Loin d'être une majorité , les
étrangers ne représentent qu'une
minorité en Suisse, et les travail-
leurs qui ne sont pas au bénéfice
d'un permis d'établissement ne
forment pas la moitié de cette
« population é t r a n g è r e » . Un
grand nombre d' entre eux vit
depuis suffisamment d' années en
Suisse pour avoir des enfants qui
font  parti e des ch i f f res  cités par
les statistiques, des enfants qui
prendront racine demain dans ce
pays , si on les y accepte , comme
on a accepté ceux qui vivent en
Suisse depuis plus de cinq ou dix
ans et que l' on ne remarque plus
guère.

Les Suisses qui ont pratique
des siècles durant le ••< travail à
l 'étranger », pourront-ils accepter
l'initiative Schwarzenbach sans
rougir vis-à-vis des peuples moins
développés qu'eux ? A l'heure de
l'intégration europ éenne et de
l'œcuménisme ?

C. R.

Demain, vous serez chez eux...

Le TU-144
atteint

2150 km/h.
L avion supersonique soviétique

Tupolev TU-144 a effectué un vol
à une vitesse de croisière de 2150
kilomètres à l'heure à une altitu-
de de 16.300 mètres, annonce l'a-
gence Tass.

Ce vol intervient après celui du
11 mai. Cet appareil , considéré
comme la version soviétique du
Concorde avait atteint alors une
vitesse de 2010 km. à une alti-
tude de 16.700 mètres.

La mission assignée à l'avion
TU-144 précisait que l'appareil de-
vait dépasser deux fois la vitesse
du son. L'avion est resté en l'air
un peu plus d'une heure, ayant
volé quelques minutes à la vitesse
de 2150 km. à l'heure.

L'académicien Andrei Tupolev ,
constructeur de l'avion, s'est dé-
claré très satisfait du vol d'essai,
réalisé par l'équipage de l'appa-
reil avec à sa tête le pilote d'essai
Edouard Elian. Il estime que le
TU-144 pourra atteindre la vi-
tesse prévue de 2500 km. à l'heu-
re, (ats , af p)

Un Zurichois se noie en Israël
M. Max Muller, 61 ans, homme

d'affaires originaire de Horgen,
près de Zurich, s'est noyé lundi en
se baignant dans la Méditerranée,
au nord de Tel-Aviv. On pense
qu'il a été victime d'une crise car-
diaque.

M. Muller était venu avec sa
femme en Israël pour visiter la
Foire commerciale internationale,
qui s'est ouverte lundi soir à Tel-
Aviv, (ap)

# Contrairement à ce qui a été

annoncé, ce n'est pas en Syrie
qu'un industriel suisse alémanique
a été arrêté, récemment, mais en
Lybie. Et c'est le chargé d'affaires
suisse de Tripoli qui a rendu visite
au prisonnier lequel est en bonne
santé et bien traité. Une instruc-
tion a été ouverte contre lui sans
que l'on sache, pour l'instant,
quels sont les chefs d'inculpation
qui pèsent sur lui. Notre mission
diplomatique à Tripoli s'occupe
de cette affaire, (ats)

au !lil llli (li!restaurant (Sî r-s* /̂j
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Plénipotentiaire
Au ministère des transports sortant du commun , la nouvelle Réservoir de 1041, (autonomie impressionnante). Elle a pratiquement tout Tout ce que peut désirer un conduc-
Jaguar XJ 6 détient les pleins pouvo irs routiers. HIe a ,e cmÎ0l_ La XJ6 est une véritab|e ambassadrice du luxe teur chevronné, exigeant de sa voiture des qualités aussi
Elle a les performances. Il suffit de passer en revue ses qualités anglais - raffinée jusque dans le détail. Richesse de l'équi- diverses qu'uniques,
mécaniques: moteur de 180 ou 245 CV (2,8 I. ou 4,2 1.). pement Intérieur. Moelleux des fauteuils, soutenus par une Des qualités plénipotentiaires.
Boîte à quatre vitesses synchronisées avec surm ultipliée ou suspension qui efface les aspérités de la plus mauvaise route. Prix à partir de Fr.26350.-transiinission automatique. Freins à disque avec double circuit Là encore, cette avaleuse de nids de poule fait preuve de sa * ' A / ĵ -py i ¦ 

 ̂ m r m g~±
de sécurité. Suspension indépendante des quatre roues puissance en avalant tout en souplesse - et en silence. \ \Ë ' Pf \\ U W^ I êsZ.(avec système anti-piqué inédit) qui donne à la XJ 6 une tenue ft ¦ /-%¦ ~W~m \ f~ ~ \ ï i  /^ A 6 ¦ 1de route incomparable. Direction assistée à crémaillère. Elle a la ligne. Une classe purement féline. \LF-i A\_>^ \. Jl  m 1 \l Â m. w_W ^_y

Importateur pour la Suisse romande, vente pour Genève: Garage Place Claparède SA, 25, rue Sautter <js 022/46 08 44
Brigue: Garage Excelsior , Fux & Co. — La Chaux-de-Fonds: J. Rieder, Garage des Montagnes — Coppet: P. Keller, Garage du Port — Fribourg: A. Bongard , Garage du Nord — Lausanne: Garage Sud-Ouest SA, 1, av. des Mousqulnes —
Martigny : Garage Imperla SA - Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Bon Port S. à r. I. - Morat : J. Schopfer, Touring-Garage — NeuchStel-Hauterlve: Garages M. Schenker — Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes — Sion: Garage de l'Aviation SA
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\ _m*j ^̂  ^̂ Ê- f̂ ^  ̂
X
$è$SmW t̂*mm\ ^̂ ^  ̂ W  ̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂KÊmP l̂v^^

j.̂ H P̂ M 2̂  ̂>\ >,*  ̂ *• "' f f̂t •̂rfîk'W?V''ji Ĥ iJBaW ĵ ah »a&^^^^fjimS 'vVt ' ¦?-*' -f-?WH8fi^ J .̂r itT.'V^ '̂-ff ipyifc^^^̂^^S^P^^^ft. m\'C^ m i'̂ 3"'PP mWW^ïÈËlÊÈmSm*' '¦¦ 'rf'^
IK  ̂s V^^B^^^F

^̂%^^B8SK«8HE>^SPKKïÏ^^B H ' SSSHBB F̂'̂  ; '• •¦• ~ '¦¦ ¦ wvw>& '$ <'?'-^ÈmXwr5t&4 *wBU ^«^ <»v<7,S
^
^f'^ « JËf̂ . ̂ K̂^̂ vmf m̂SK Sm Ŝt̂nm r̂ ^
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:fi ,„ 2e Fête roule le lie populaire =r
25 GROUPES FOLKLORIQUES DE TOUS LES CANTONS ROMANDS

ENTRÉE : FR. 4.- Etudiants et apprentis : Fr. 2.- Enfants accompagnés : gratuit
. 

Emprise étrangère :
où est le danger ?
$ Les étrangers qui construisent nos apparte-

ments ou réparent nos voitures ne sont pas
un danger pour la Suisse.

1 0  

Le danger résiderait plutôt dans l'influen-
ce trop grande des radios, TV, journaux
étrangers et des entreprises étrangères
qui achètent nos fabriques.

De cela, l'initiative Schwarzenbach ne
parle pas.

NONIl Uli à l'initiative
Schwarzenbach

¦

iraran araoi PARTI LIBéRAL NEUCHàTELOIS

QUINZAINE COMMER CIALE DE NEUCHÂTEL |

 ̂
OUVERTURE |

j r  DES MAGASINS i
S& SANS INTERRUPTION I

V* JUSQU'A 22 H. 8
Une grande loterie est organisée avec des prix sensationnels

VOITURE, SAFARI AU KENYA, MONTRE-BIJOU, CARAVANE, VOYAGES EN SUÈDE, ECOSSE, NEW-YORK, I
ROME, ÉQUIPEMENT CINÉ, BATEAU, MACHINE À LAVER, SALONS, CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE etc., etc. I

La ville sera illuminée et animée Profitez de faire Prochaine Ouverture
par des fanfares et bandelles vos achats en famille du SOir

GRAND PARC POUR VOITURES CeS deUX SOirS 
- _ - - _ - - - - - , « ,

AU BORD DU LAC d'ouverture JEUDI 4 JUIN i

—————
Qui sera le champion du monde de football???
Les téléviseurs de la maison FRESARD vous l' apprendront

TV couleur depuis Fr. 2650.-
ou location depuis Fr. 100.- par mois
TV noir et blanc , grand écran depuis Fr. 798." ou Fr- 30-~

par mois.

Demandez un essai et renseignez-vous sans tarder à la maison qui
vous fait confiance depuis 31 ans.

Cherchons à louer à
l'année

vieille ferme
ou

appartement
sans confort

(même situation très
isolée) dans le Jura
neuchàtelois.
Tél. (038) 8 70 77.

A VENDRE

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

convenant pour atelieivd'horlogerie. Eventuellement

à vendre par 'étages: .Pour tous1 renseignements, s'a- '
dresser à l'Etude André Perret , Serre 11 bis. Télé-

phone (039) 3 45 25.

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

A vendre

l
expertisée 1970, en
parfait état , prix in-
téressant.
Tél. (039) 4 34 40.



Une violente douleur dans le dos ?
Le coupable est sans doute votre régime

Les Conseils de d'Homme en blanc» )
Marie-Pierre, qui vient de s acheter

une nouvelle automobile, un coupé de
sport, décide, sitôt la voiture rodée,
de partir faire un petit voyage. En
cours de route, elle est passablement
secouée, car cette voiture brille plus
par sa nervosité que par la douceur
de sa suspension. A l'arrivée, Marie-
Pierre ressent une violente douleur
dans le dos, d'un seul côté, juste sous
les côtes. Cette douleur irradie vers
la hanche et la cuisse et elle est telle-
ment vive que Marie-Pierre décide de
s'aliter immédiatement et de faire ap-
peler un médecin sur-le-champ. Celui-
ci trouve sa patiente en train de gémir :
voilà près d'une- heure que la crise
dure. Crise de quoi ? Le diagnostic
est vite fait : de coliques néphrétiques.
Au bout d'une autre demi-heure, sous
l'influence du traitement, l'a crise dou-
loureuse se termine et cet apaisement
est accompagné de l'émission d'une
grande quantité d'urine.

L'application de ce cas particulier :
Marie-Pierre s'astreint depuis plusieurs
années à un régime amaigrissant qui
fait qu'elle ne se nourrit que de grilla-
des, boit très peu de liquide et mange
peu de fruits. Comme ce régime a un
effet déprimant , Marie-Pierre a eu re-
cours à des remontants à base d'acide
phosphorique, qu'elle s'est prescrit
elle-même et qu 'elle a pris en quantités
excessives, pour avoir du «pep». C'est
ainsi qu 'un calcul s'est formé peu à

peu dans l'un de ses reins, cause de
la «lithiase » (du grec, lithos : pierre)
en question. Et, ce qui a déclenché cette
dernière , ce sont les secousses plus
ou moins violentes de la route.

L'IMPORTANCE
DE L'ALIMENTATION

Mais les calculs rénaux peuvent être
de plusieurs sortes : les uns sont faits
d'urate, d'autres d'oxalates, d'autres en-
fin de phosphates. Le plus souvent,
d'ailleurs, les calculs ne sont pas for-
més d'une seule substance chimique
et 70 pour cent d'entre eux contiennent
de l'oxalate et du phosphate de chaux.

L'alimentation a une grande impor-
tance dans la formation de ces divers
calculs.

C'est ainsi qu'un régime alimentaire
défectueux par excès de viande en-
traîne une acidification des urines et

favorise la lithiase urique , alors qu un
régime excessivement végétarien favo-
rise au contraire les lithiases oxaliques
et phosphatiques.

CONSEIL : ne jamais se départir de
la règle sacro-sainte de l'équilibre ali-
mentaire. Même si l'on veut lutter
contre l'obésité en réduisant ses repas,
respectez toujours la loi de la varié-
té.

Un régime trop riche en laitages fa-
vorise la lithiase calcique.

CONSEIL : si le lait est un aliment
complet , ce n'est pas , sauf pour les
bébés , l'aliment unique. Ne vous met-
tez pas soudain , sous un prétexte ou
sous un autre «teint frais ou diététique
soi-disant « Scandinave », à boire régu-
lièrement des litres de lait.

Autre cause de la lithiase: un traite-
ment médicamenteux erroné — ce sont
le plus souvent de tels traitements

qu 'on se prescrit soi-même : trop de
calcium, trop de vitamine D, un excès
de produits alcalins (comme ceux que
l'on emploie dans le traitement des
gastrites et des ulcères d'estomac) ou
enfin de reconstituants à base d'acide
phosphorique, comme dans le cas de
Marie-Pierre.

CONSEIL : il n'existe pas un seul
médicament, si inoffensif soit-il , que
l'on puisse prendre de façon régulière
sans avis du médecin. Si un médica-
ment pris en excès était totalement
inoffensif , il serait inefficace.

Certains germes, justement respon-
sables d'infections urinaires , comme le
staphylocoque ou le proteus, peuvent
être responsables de calcul. Il faut
donc traiter immédiatement toute in-
fection du système urinaire.

Enfin , la restriction excessive des li-
quides, de même que la déperdition

prolongée et excessive de liquide peut
entraîner à la longue la formation de
calculs rénaux.

CONSEIL : gare aux régimes qui font
maigrir brutalement, par déshydrata-
tion. Il convient de ne pas oublier que
le grand bénéfice des sudations provo-
quées en- sauna ou en bain de vapeur,
réside dans une élimination accélérée
des toxines et non dans la perte de
liquide. Il ne faut donc pas s'assoiffer
sous prétexte que cela fait maigrir :
c'est un procédé trop dangereux pour
les reins.

UNE SURVEILLANCE MEDICALE
ABSOLUE

Quand les calculs sont formés, il
faut recourir à d'autres moyens :

— D'abord une cure hydrique sé-
rieuse : au moins deux litres d'eau —
minérale de préférence — par vingt-
quatre heures.

— Ensuite, une hygiène intestinale
rigoureuse : guerre à la constipation.

— En cas de lithiase urique, restrein-
dre la consommation des viandes, abats,
charcuterie , crustacés, gibier et de l'al-
cool et consommer plutôt des légunes
verts et des fruits à volonté.

— En cas de lithiase oxalique : évi-
ter l'oseille, les epinards, la rhubarbe,
la chicorée, le cacao, le thé et réduire
les glucides : pain , pâtes, pâtisseries
et sucreries.

— En cas de lithiase phibsphatique,
au contraire : réduire les fruits, les lé-
gumes, le lait et les laitages et con-
sommer beaucoup de viande et de
poisson.

Mais comment savoir à quel type
de lithiase on a affaire ? Par des ana-
lyses que prescrira et qu 'interprétera
seul le médecin. Car les lithiases ré-
nales sont de ces maladies douloureuses
mais peu dangereuses si elles sont bien
traitées au début, mais qui exigent
surtout l'absolue surveillance médica-
le

C est encore le médecin qui pres-
crira les médicaments qui favorisent
la migration des pierres et ensuite en
préviennent la formation , ainsi que les
antiseptiques et , éventuellement, les
antibiotiques.

Il faut dire qu 'il vaut mieux souffrir
de coliques néphrétiques , se terminant
presque toujours par l'élimination des
calculs responsables, que d'avoir des
calculs qui ne provoquent pas de dou-
leuKS ; car ceux-là, qui sont heureuse-
ment assez rares, deviennent alors tel-
lement gros qu'ils ne peuvent s'éliminer
normalement ; ils ne peuvent être ex-
traits que par une intervention chi-
rurgicale.

Il faut relever également que 90. pour
cent des lithiases sont dues à un excès
de calcium, soit que ce calcium ait
été ingéré volontairement, sous forme
dêMait' ipu-de médicaments (vitarrSSè
D), soit qu 'il provienne de troublés
organiques.

Copyright Opéra Mundi.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Cours du 25 mai (Ire colonne) Cours du 26 mai (2e colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. N. 740 d 740 (Actions suisses)
La Neuch. Ass. 1600 d 1600 d Swissair port. 550 505
Gardy act. 190 d 190 d Swissair nom. 535 510
Gardy b. de jce 650 d 650 d Bque Leu port. 2525 2425
Câbles Cortaill.9300 9000 U. B. S. 3330 3140
"haux , Ciments 540 d 540 d S. B. S. 2590 2475

A. Dubied & Cie 1500 d 1500 d Crédit Suisse 2640 2550
Suchard «A» 1025 1025 d Bque Nationale 525 d —
Suchard «B» 6000 d 6100 d Bque Populaire 1870 1810

Bally 1090 1070
Conti Linoléum 560 550
Electrowatt 1970 1920

BALE Holderbk port. 412 410
¦ „ _,, „ , Holderbk nom. 392 d 392

Cim. Portland 2950 d 2850 juvena Hold 2100 1990
Hof.-Roche b. j. 13C000 128500 Motor Columb. 1380 1340
Girard-Perreg. 900 d 850 d Navuie Hold. 805 765

Metallwerte 1000 960
Italo-Suisse 220 208
Helvetia 950 d 950

GENÈVE Nationale Ass. 4050 4000 c
-,, ... Réassurances 1800 1750Charmilles 1320 1300 wint. Acc. port 980 920Gardy act. 195 1880 Wint. Acc. nom. 885 830Grand Passage _ 285 Zurich Acc. 4875 4775Physique port. 655 580. Aar-Tessin 790 750Physique nom. 510 440 Brown Bov. «B»1690 1625Fin. Pans P. B. 157% 156% Saurer 1550 1530Astra . 1.25 1.25 ciba port 9525 8900Montecatini 6.50 6.55 ciba nom 7800 7500Ohvettipriv. 16.75 16.50 Fischer port. 1290 '270

Fischer nom. 250 d 240
Geigy port. 9200 8700

T ATTSA^ivnr Geigy nom. 4675 4400
LAUSANNE Geigy B part 6H) 0 5475

SW îS r 885 87° He
1
rConserves347^ 3300Cie Vd Electr. 550 555 Landis & G 145 0 1425Romande Electr. 340 335 Lonza 

y 
1915 1855At. mec. Vevey 590 580 Globus port. 2900 d 2900CabL Cossonay 2450 d 2375 Nestlé port. 2770 2660Innovation 235 230 Nestlé nom. 1840 1765Paillard port. 501 d 450 Sandoz 37006x 3540

7^fQ A °m' ~ 14° Aluminium p. 3010 2925Zyma S.A. 3200 2900 Aluminium n. 1385 1350
Suchard «B» 6100 5775
Such. «A» nom. — 1025
Sulzer nom. 3600 3550
Sulzer B. part. 380 370
Oursina-Franckl270 1225

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 87% 82%
Amer. Tel., Tel. 186% 183%
Canadian Pacif. 223 214
Chrysler Corp. 90 85%
Cons Nat. Gas. 105% 103
Dow Chemical 260 258
E. I. Du Pont 451 430
Eastman Kodak 272 254
Ford Motor 170% 167%
Gen. Electric 273 267
General Foods 291 292
Gen. Motors 268 266
Gen. Tel. & El. 96 89%
Goodyear 98 %o 95%
I. B. M. 1065 1021
Intern. Nickel 155% 145
Intern. Paper 128% 125
Int. Tel. & Tel. 167% 148%
Kennecott 179% 169%

d Litton Industr. 77% 71
Marcor 179% 165
Minnes. M &. M. 358 d 334
Mobil Oil 179 171
Nat. Distillers 63% 61
Nat. Cash Reg. 225 212
Pac. Gas Elec. 107%d 106 d
Penn Central 52% 52 %
Philip Morris 125 d 121%
Phillips Petrol. !01 93 M;
Stand Oil N. J. 225 220
Union Carbide 134 128
U. S. Steel 140% 133 ''i
Woolworth 116% 109
Anglo Americ. 30 28
Machines Bull 71 67
Cia It. Arg. El. 30 28%
De Beers 23% 21%
Imp. Chemical 23 %d 23
OFSIT 58 57
Péchiney 132% 121
Philips 65 64%
Royal Dutch 139% 136%
Unilever N. V. 97% 94
West Rand Inv. 55 d —
A. E. G. 208 202
Badische Anilin 204% 201
Farben Bayer 167% 163%
Farbw. Hoechst 203 199
Mannesmann 177 175
Siemens AG 215 210
Thyssen-Hiitte 97% 95
Volkswagenw. 274 260

INDICE 26 mai 22 mai 30 avril
ROI I PQI P D  Industrie 305 ,8 321,3 343,5
°^î

^
r
;0'^>. Finance et assurances 204 ,2 211,9 222 ,6

Db LA SBS INDICE GËNËRAL 267 ,9 280 ,5 298 ,6

NEW YORK

Abbott Laborat. 56% 577»
Addressograph 25% 257s
Air Réduction 16 15%
Allied Chemical 167s 16%
Alum. of Amer. 50% 50
Amerada Hess 20% 21
Am. Cyanamid 227s 227»
Am. El. Power 247» 24"/»
Am. Express 49 b 48
Am. Home Prod. 53 52%
Am. Hosp. Sup. 27% 28 H
Am. Smelting 257» 25%
Am. Tel. Tel. 43% 437s
Am. Tobacco 30% 297»
Ampex Corp. 137» 147»
Anaconda Co. 237s 227»
Armour Co. 41% 417s
Armstrong C. 24% 24%
Automatic Ret. 747» 74%
Avon Products 131% 1287»
Beckman Inst. 227» 21%
Bell & Howell 26 26
Bethlehem St. 217» 22'.4
Boeing 16% 107»
Bristol-Myers 50 48
Burrough's C. 100% 103V»
Campbell Soup. 25% 25%
Canadian Pacif. 49% 49'/»
Carrier Corp. 28% 27%
Carter Wallace 15 14
Caterpillar 307s 31%
Celanese Corp. 51% 49%
Cerro Corp. 18% 17%
Chase Manh. B 37% 38
Chrysler Corp. 20'/» 19'A
CIT Financial 331/, :;2%
Cities Service 351/, 347,
Coca-Cola 637» 64
Colgate-Palm. 33 31%
Columbia Br. 25 24%
Comm. Edison 31V» 31'7»
Consol. Edison 23 Vp. 237»
Contin. Can 55 >/i 52%
Continental Oil 207s 207s
Control Data 367» 367»
Corn Products 277» 277»
Corning Glass 183% 134
Créole Petrol. 247» 25
Deere 297» 29%
Dow Chemical ggv, 591/8 k
Du Pont 1007B 100%
Eastman Kodak 60% 577»
Fairch. Caméra 27 27
Fédérât. Dpt. S. 26% 257s
Florida Power 55 547s
Ford Motors 59'/» 39%
Freeport Sulph. 14 14
Gen. Dynamics 18 177s
Gen. Electric. 61% 60%
General Foods 67 \<2 667»
General Motors 61% 59 %
Gen. Téléphone 217s 217s
Gen. Tire Rub. 13V2 13%
Gillette Co. 35 31%
Goodrich Co. 217s 227s

NEW YORK

Goodyear Tire 227s 21%
Gulf Oil Corp. 22% 22%
Heinz Co 30% 28%
Hewl.-Packard 267s 27%
Homest. Mining 21 207s
Honeywell Inc. 83% 837s
Howard Johns. 12% 12%
I. B. M. — 242
Intern. Flavours 4578 45%
Intern. Harvest. 23% 237»
Internat. Nickel 34% 33%
Internat. Paper 28% 28<7s
Internat. Tel. 34% 337»
Johns-Manville 277s 26%
Jon. &. Laughlin 127s 127s
Kaiser Alumin. 287s 277s
Kennec. Copp. 397» 397s
Kerr Me Gee O. 59 59%
Lilly (Eli) 75%b 75%b
Litton Industr. 177s 177s
Lockheed Aicr. 10 9s/s
Louisiana Land 40 % 40
Magnavox "S'/n 23
McDonnel-D. 14 13 Vi
Me Graw Hill 13 127»
Merk & Co. 827s 78%
Minnesota Min. 73 77%
Mobil Oil 407s 39
Monsanto Co. 29% 28%
Marcor 38'7» 37%
Motorola Inc. 83 41,%n
Nation. Biscuits 40% 38
Nation. Cash. 497» 50'i
Nation. Distill. 14% 14%
Nation. Lead - "7, .9 * 2
North Am. R. ".% ' .")%
Olin Mathieson ' -\ ' \ M
Pac. Gas & El. M '/, 247»
Panam 8 % 8 %
Parke Davis "î 7s KJ»/8
Penn Central 12 12%
Pfizer & Co. 81% 27 n
Phelps Dodge 36% 36
Philip Morris 287» 29
Phillips Petrol. 22 22%
Polaroid Corp. R57« 65%
Proct. & Gamb. 4 1% 40%
R. C. A. '07- 20%
Republic Steel 29 297»
Revlon Inc. 48% 487s
Reynolds Métal 23% 23%
Reynolds Ind. 357» 34»/»
Rich.-Merrell 477» 467s
Rohm-Haas Co. 62 % S9%
Royal Dutch 317» 317s
Schlumberger 58 567s
Searle (G. D.) 34 34
Sears, Roebuck 537s 51-7»
Shell Oil Co. 357» 35%
Smith Kl. Fr. 377» 37 M.
South Pacific 267» 26
Spartans Ind. 7% 6%
Sperry Rand 247» 24'7»
Stand. Oil Cal. 39% 39%
Stand. Oil of I. — 367»

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 51% 517»
Sterling Drug. 297» 28
Syntex Corp. 24 22
Texaco 24% 247»
Texas Gulf Sul. 14% 147»
Texas Instrum. 837» 847»
Texas Utilities 49 46%
T. W. A. 127» 11%
Union Carbide 30% 29%
Union Oil Cal. 24 237»
Union Pacific 29% 297s
Uniroyal Inc. 12% 13
United Aircraft 27% 27
United Airlines 167» 16%
U. S. Gypsum 457s 45%
U. S. Steel 317» 30%
Upjohn Co. 347» 357/a
Warner-Lamb. 537s 53%

) Westing-Elec. 54 537»
Weyerhaeuser 39% 397»
Woolworth 25% 26%
Xerox Corp. 72% 71%
Zenith Radio 227» 22%

TOKYO

Hitachi Ltd. 113 110
Kajima constr. 275 282
Masushita El. 536 550
Sumitomo Bank 268 266

1 Takeda 295 295
Tokyo Marine 205 209
Toyota Motor 356 355

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 641.36 631.16
Transports 133.87 131.53
Services publics 98.73 97.84
Vol. (milliers) 12660 17010
Moody's — —
Stand & Poors 76.66 75.58

Billets de banque étranger*

* Dem. Offre
Francs français 75.25 79.25
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes —.65 —.69
Marks allem. 117— 120.—
Pesetas 5 95 6.25
Schillings autr. 16.50 16.80

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4955.- 5010.-
Vreneli 45.— 50 —
Napoléon 42.50 46.50
Souverain 38.50 44.—
Double Eagle 225.— 250.—

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

AMCA Fr. s. 53.— 54.50
BOND-INV. Fr. s. 94.50 —
CANAC Fr. s. 113.— 115.—
DENAC Fr. s. 72.— 73 —
ESPAC Fr. s. 198.— 200.—
EURIT Fr. s. 146.— 148.—
FONSA Fr. s. 94.— 95.—
FRANCIT Fr. s. 93.— 95.—
GERMAC Fr. s. 109.50 111.50
GLOBINVEST Fr. s. 73.50 75.50
ITAC Fr. s. 229.50 231.50
PACIFIC-INV Fr. s. 84.50 —
SAFIT Fr. s. 191.— 193.—
SIMA Fr. s. 144.— 146.—

Cours /l-TTOeicommuniqués par : i fJJOOl\Qs
UNION DE BANQUES SUISSES

BULL ETIN DE BOUR SE



E-sÉÉjll CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL À MEXICO... EN COULEUR
IH Réservez la meilleure place devant votre téléviseur couleur

! | TV couleur en leasing (location) dès Fr. 59- par mois

.j lnfel TV noir / blanc dès Fr. 29.50 par mois
HHBHBBBH8BKHB88888.. ; .̂  ^^ ĴBII¦ ^J"" Notre cadeau : Pour tout achat ou leasing d'un TV nous vous offrons une table TV avec roulettes, valeur Fr. 149.-

Radio - Télévision - Brechbiihl
Corgémont - Tél. (032) 9715 97 Bienne - Rue de Mâche 126 - Tél. (032) 41121 Saignelégier - Tél. (039) 4 54 67

* i

au MultipackUB tmW B̂Si -̂^

Transfer-Jacquard. Entre-jambes renforcé, m |\ BW
élastique à la taille, resserrement des j ambes par ffl F .v WÊ

bande élastique. Tailles et teintes diverses.̂  Jjl

2 paquets f!50^̂ »
\̂ wJU^|Jw/ mi (au lieu de 9.-)

3 paquets (6 slips) 11.25 (au Heu de 13.50) 
, , >wv®t̂ iâ v^*rx*2. n 

1 |PB S Chemisettes pour enfants,
I ¦ pur coton, avec petits pois de couleur, résistantes

I r 4 ¦ 
H ¦ 'e PaQuet (2 chemisettes) de 2.50 à 4.50

vL i» IRH 'e Paclue* (2 culottes) de 2.50 à 4.-

Bk f| x—\ a „ Uakp 7à 2nac|uets¦I «fesâ Acncî»^ » K"* pièceS)
HB 

jMB^ Ŝ?* 
settes ou culottes au chovx

E Ŝez t ftfaiic .—-
Ac,eteZ 3 palets, économisez 1.50 

^^(^r̂

*c- : MIGROS

/ f)  J Marché 2-4
^^7 

Tél. (039) 2 95 70

rHt
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
voitures de sport
PORSCHE 911

69
PORSCHE 912

68
FIAT 124 Sport

69
Echange - Crédit

SPORTING GARAGE
J.-Brandt 71 Tél. (038) 31823

INSTITUT DE BEAUTÉ g*?\

Françoise DESTRAZ %W
76, av . Léopold-Robert S \̂ \

La Chaux-de-Fonds II J h

9e étage l 1 I 11

Tel 2 66 10 j A  ~\
.q) Il \ 4 f

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTE
RAJEUNISSEMENT ¦ RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION
ÊPILATION DÉFINITIVE

(~ ~̂Y SAINT-IMIER

MLN#J Commerce
Té, 038 )5,3 ,3 d'épicerie

NEUCHATEL avec dépôt de produits dié-
tétiques, locaux bien agen-

E pancheurs  4 ces et agréables, apparte-
ment de 5 pièces à disposi-

OFFPF A VFklDPF tion. Conditions intéressan-

\

On cherche à St-lmier ou environs

4-5 PIÈCES
confort ou mi-confort, pour juin ou
juillet. — Tél. (021) 23 98 37.

î b
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 in2 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

MAIGRIR
Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?
avec le

GEL DE
FROMENT
c'est si facile...
En vente chez :
Magnin Santé
rue des Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 26 02.

A vendre d'occasion :

CITROËN DS 19
en très bon état.

Tél. (039) 2 43 64, de 12 h. à 13 h. 30.



Cs é pfpËl f"Cl AufoGpf't dédicacera ses disques auprès du stand aClia D[n]lI©irD[rirî]

finaliste de ia «Grande Chance 1968» situé devant le ma9asin JEAN MULLER ^io - TV - disques

avenue L-Robert 50, les vendredi 29 et samedi 30 mai 1970

JAMAIS... S

...nous ne laisserons le canton de Neuchâtel ni la I
Suisse perdre ce qui est leur vocation : l'esprit I
d'ouverture, le sens de l'accueil. I

Jamais nous ne céderons à latentation du racisme H
et de la xénophobie. I

Il U II À L'INITIATIVE SCHWARZENBACH I

PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS i

¦• ¦ ¦ *- ; ¦- •• •" - ¦  -p i MRSl '.« - ."—.. '' ry-.-, .-rw. WRm
"— Qisj ifj fii  ̂ W >/: ,.

t2b
A LOUER

garages
chauffés, avec eau
et électricité, à la
rue des Crêtets.
appartements
simple, de 3 pièces,
rue de la Cure ;

simple, de 2 pièces,
rue de Gibraltar ;

simple, de 2 pièces,
rue du Doubs.

S'adresser à Char-
les Berset, gérant,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

Pension neuchâteloise cherche

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans la cuisine.
Nous offrons :
— un climat de travail agréable dans maison soignée
—¦ cuisine moderne
— congés réguliers
— traitement exceptionnel
— avantages sociaux.
Offres avec références sous chiffre P 21327 N, à
Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

ETUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE

cherche

UNE SECRÉTAIRE
chiffre LS 11957, au bureau de L'Impartial,
chiffre L S 11957, au bureau de L'Impartial. '

jSjjjH^S WffiffyJipOTfmHn M̂ &JJJËHÉÎBHS ^~& *̂^̂  ̂ M: ;

i ^pièces m0biles, sofag W " ensiles ménagers l""" ^̂ ^^^^*-^^^  ̂ H

¦ûi"! B —4 m m r"™ 1 RHI H F  B Wmèm SEEUROPA (SB BfmiMiii i I nu» I mmTmt B HB» ¦ mwm I ammm I IL LLMMrWFfBçmmMOBEI: ¦ g A l  § J M M t̂~P I I M I B('l-"iilB<H-"t:S<?-~lBM

Quand elle
roule,

ça fait des
étincelles!

En un clin d'œil, nous pouvons vous dire si
l'allumage de votre voiture est en parfait

1 état. Nous découvrons aussi bien d'autres
choses importantes. Nous faisons tout pour
que «l'usine électrique» placée sous le capot

[ de votre voiture ne vous occasionne aucun
' souci.

Démarreur, allumage, dynamo, alternateur,
batterie, régulateur de tension, tout ce qui
est électrique est mieux entretenu chez
Bosch. Bosch a les spécialistes compétents,

AB comme autoradio Blaupunkt Si une autoradio
' vous tente, mais si vous avez l'oreille très exigeante, alors,

n'hésitez plus: faites-vous présenter un Blaupunkt par votre
1 spécialiste radio-du Service Bosch. Quelle tonalité. Quelle

fidélité. Bosch+ Blaupunkt , on ne fait pas mieux*

les instruments de précision nécessaires et
. un immense choix de pièces de rechange

Bosch — donc de première qualité!

JÊLr- ̂ -"̂  •"¦"I Votre voiture mérite
B BOSCH i le Service Bosch!

; L̂ ERVICEJ

La Chaux-de-Fonds : Winkler&Grossniklaus
132 rue Numa-Droz, Tél. (039) 2 78 66

Bienne : Hermann Zaugg
Silbergasse / Zukunf istrasse,
Tel (032) 2 54 51

SMeuchâtel : Fritz Winkler
Prébarreau 3, Tél. (038) 511 74

MERCEDES 250 SL
1968, 42.000 km.,

radio, à l'état de
neuf , expertisée.

MERCEDES 250 SE
COUPÉ

1967, 78.000 km.,
radio , toit ouvrant
électrique, état im-
peccable, expertisée.

AUSTIN 1000
COOPER

1967,
Tél. (066)

6 61 24 / 7 15 88

A VENDRE au bord du lac de
Neuchâtel , près d'Estavayer

BUNGALOW
Situation magnifique, liing-salle à
manger avec cheminée, 3 chambres
avec armoires encastrées, bain ,
cuisine moderne encastrée, réduit
pour outils , avec 550 m2 terrain
arborisé avec bain et port privé.
Prix : Fr. 125.000.—.
Max von Rohr AG, case postale,
CH - 4132 Muttenz
Téléphone (061) 42 98 00

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAU

Particulier vend sa
belle

Sunbeam
Bapier coupé 68,
blanche, intérieur
simili cuir noir , très
soignée. Prix inté-
ressant, comptant.

Tél. (039) 3 59 41.

Garage
à louer à l'année, à

Bonne-Fontaine.

Tél. (039) 3 30 41.

Antiquités
Vaisseliers, bahuts,
morbiers, tables va-
laisannes, tables
rondes à rallonge,
commodes, secrétai-
res, armoires vau-
doises, tables et
chaises Louis-Phi-
lippe, Louis XIII,
XV, XVI , tables à
écrire , crédences,
miroirs, etc. Prix
intéressants.
Villa St-Luc, Tour
Grise 7, Lausanne,
Tél. (021) 27 88 12.

Chambre
meublée
Mobilier moderne,
lavabo, douche, est
à louer tout de sui-
te, quartier de la
Charrière, S'adres-
ser : Gérance

R. BOLLIGER
Grenier 27

Petit logement
meublé
1 chambre, cuisine,
chauffage général ,
est à louer tout de
suite, rue du Crêt 11
S'adresser :
Gérance R. Bolliger
Grenier 27.

Garage
à louer , chauffé ,
pour petite voiture.
Eau , électricité.
Quartier Bel-Air.
Prix avantageux.
Tél. (039) 2 53 52.

Commode
secrétaire ou buffet ,
2 corps, est cherché
d'occasion.
Tél. (039) 2 99 60.



• C I N É M A S  m
B V5TS1ÏCTSTKH IHTITri Dernier jour
" *¦ aa r^̂ aMÂM K T T r i I ig ans 20 h. 30
¦ Tiré de l'oeuvre de Violette Leduc
m BABBARA LAAGE, ESSY PEBSSON, ANNA GAEL

THERESE ET ISABELLE
B La plus étrange des histoires d'amour jamais contée.

,,, ffâT»] ̂  i»! B KSK1EE1 ie ans 2° n- 3°
_ 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 u -j W Ç̂j TmK'PîmKKSl Dernier jour
B 
"¦ '¦"¦p™"' "' ' H I ' 16 ans 20 h. 30

TELLY S AVALAS — GEORGE MAHARIS
' L'OUEST EN FEU

Un vrai western « MÀDE IN TJ.S.A. »

H KJU p̂ Br:*mk nB*f/)fl&1 ce soir à 20 h. 30
¦ 2e semaine de succès
_ JEAN GABIN dans le film de P. Granier-Deferre

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

A feffif3 ̂ ;™feBpSHffiff îTl 20 h . 30
_ Le portrait hallucinant de : '

PATTON, LE GÉNÉRAL REBELLE
* avec l'extaordinaire interprétation de George C. SCOTT
g Faveurs suspendues Chaque séance débute par le film

I Une occasion unique : 1
I ISTANBUL 8

8 jours - Fr. 385.-
| * | au départ de Zurich 1

j ; HOTEL + PETIT-DÉJEUNER j

4' Renseignements et inscriptions à

1 VOYAGE-CLUB MIGROS
! . .| 11, rue de l'Hôpital — 2000 Neuchâtel
! ; 1 Tél. (038) 5 83 48

exposition I
de photographies I

François MERCIER
28 mai - 20 juin 1970
lundi-vendred i : 15 h. - 22 h.

galerie club
23, avenue Léopold-Robert
5e étage
LA CHAUX-DE-FONDS

"j

entrée libre

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

Splendeur et misère I
de Minette la bonne lorraine I
parabole comique sur les mines de fer et la sidé- I
rurgie par le Théâtre populaire de Lorraine.

•LOCATION au bureau du TPR, Jardinière 63, télé- U
phone (039) 3 74 43. Prix habituels. ' j

'En introduction à cette représentation, le spectacle 3
Chronique du Fer, suivi d'un débat avec les corné- ; j
diens du TPL, sera présenté à la Petite salle du \''\
TPR, Promenade 10 a, jeudi 28 mai à 20 h. 15. H

. . Entrée libre. AA IA - .  A . A. ]. i ,:. 
|

Une offre exceptionnelle pour les

ILES CANARIES
1 semaine Fr. 470.—
2 semaines Fr. 535.—
Départs les 6, 13, 20 et 27 juin

Programmes et inscriptions
à l'agence de voyages

'> Av. Léopold-Robert 51, Tél. (039) 3 21 32 j
et « AU PRINTEMPS », tél. (039) 3 25 17 H

M I

j engagerait i !

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. '

R. LUTHY & CIE
Papiers peints et tissus assortis
Couleurs et vernis
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jaquet-Droz 39

engage

EMPLOYÉE
DE BUREAU
(éventuellement aide de bureau serait mise au cou-
rant)

au plus vite ou pour date à convenir.

Faire offres ou se présenter. Téléphone (039) 3 11 31.

A REMETTRE
pour>raison de santé, très bon

COMMERCE SPÉCIALISÉ
Centre ville

Ecrire sous chiffre FM 12020 , au bureau de L'Impar-
tial. ' ' ,

OCCASION
Audi 60.000 km. 1966 Fr. 4800.—

Peugeot 404 70.000 km. 1966 Fr. 4400.—

Peugeot 404 95.000 km. 1964 Fr., 2500.—

Simca 1500 55.000 km. 1965 Fr. 3500.—

Datsun 1000 22.000 km. 1968 Fr. 4900 —

Triumph Spitfire 25.000 km. 1967 Fr. 4900.— j
Citroën Ami 6 55.000 km. 1966 Fr. 2600 —

VW 1500 Variant 88.000 km. 1964 Fr. 2900.—

VW 1200 révisée 1962 Fr. 2200 —

VW 1500 révisée 1963 Fr. 1800 —

BMW 700 LS révisée 1963 Fr. 1400 —

Fiat 850 coupé révisée 1966 Fr. 3500.—

Garage W.-O. Christinat Fils, Fontainemelon

Téléphone (038) 7 13 14 - 7 21 75.

A LOUER I
à partir du 1er juillet 1970

rue de la Charrière 24
LA CHAUX-DE-FONDS
immeuble en construction

STUDIO Fr. 215.-
1 !/2 PIÈCE dès Fr. 260.-
Cuisines installées, charges comprises, tout confort

S'adresser à Ph. Monnier, Charrière 22, tél. (039) 248 08
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Loin du «traintrain»
quotidien

avec un voyage à forfait
de votre

agence de voyage!
• Les partenaires de l'action «Bon voyage* :

\ Association suisse des agences de voyage j
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y ;  7,4%
È vendre à Genève IMPORTANT
LOCATIF avec commerces.

Situation de premier ordre.

Ecrire sous chiffre Z 61367-18, à Pu-
blicitas S.A., 1211 Genève 3.

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.GLION

BALCON DU LÉMAN
Beaux appartements et studio à
vendre. Prix de lancement. Habi-
tables tout de suite. Confort , vue,
tranquillité. |

i REGISSA Gérances S.A., Vevey,
! tél. (021) 51 67 69.

WEEK-END
à louer à l'année dans la vallée de La
Sagne, sur route cantonale, 3 chambres,
cuisine et dépendances, complètement
meublé. Conditions à discuter. Tél. (039)
3 32 94.

Maison
de séjour, à vendre, sous Les Planchet-
tes, se composant de 4 chambres, cuisi-
ne, dépendances et jardin. Ecrire sous
chiffre AF 11925, au bureau de L'Im-
partial.

Abonnez-vous à <L' iMPARTIAL>

Hôtel ATLANTICO Garni, LUGANO-
Cassarate Chambres modernes et con-
fortables, radio, téléphone, près du
Lido, position tranquille, place de
parc privée, prix modérés. Téléphone
(091) 51 29 21-22, Mme Galfetti.

A louer en Gruyère

appartement
de vacances (villa
neuve) 2 pièces, 3
lits, cuisine, bains,
WC, confort géné-
ral. Terrasse gazon-
née, vue, tranquilli-
té.
Libre : juin , juillet,
septembre. Bas prix.
Tél. (029) 812 45.

A LOUER chambre
avec confort, à
Monsieur. Tél. (039)
2 39 15.

CHAMBRE Dame
seule, cherche
chambre à louer,
pour tout de suite.
Faire offres à: Mme
Frikart , Côte 10, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE pousse-
pousse relax, Royal-
Eka , gris clair, en
très bon état. Tél.
(039) 2 96 15.

ÉGARÉ
perruche verte et
jaune , quartier
Temple de l'Abeil-
le. Tél. (039) 3 80 85
(heures des repas).
Récompense.

CHATS
Plusieurs chats à
placer. S'adresser :
Refuge SPA,
2249 Convers-gare,
Tél. (039) 2 20 39.

PORTEURS (SES)
sont cherchés (es)
pour revue hebdo-
madaire. Quartiers :
Charrière et Centre
ville.
Tél. (039) 3 33 83.

A LOUER près pla-
ce du Marché, ap-
partement 1 cham-
bre, 1 cuisine,
meublé, chauffé.
Tél. (039) 3 31 24.

A LOUER tout de
suite, au plus tard
fin juin 1970, joli
appartement en vil-
le, 3 % pièces. Tél.
(039) 2 34 88, dès
20 h.

A LOUER chambre
indépendante, à
monsieur, quartier
Grand-Pont. Tél.
(039) 3 60 37.

A VENDRE pousset-
te démontable, prix:
Fr. 120.—. Tél. (039)
5 23 19.

A VENDRE petit
établi avec chaise,
3 seilles en zinc, un
casier à musique
noir. Tél. (039)
2 58 38, le matin.



Reflexions après retape contre la montre du Tour d'Italie

Que faire contre Eddy Merckx ?
Quel est désormais le coureur capable, si ce n'est de le battre, tout au
moins de le pousser dans ses derniers retranchements ? Telle est la question
que l'on se pose, après la véritable démonstration effectuée par le Belge
au cours de la 9e étape du Tour d'Italie, courue contre la montre sur 55 km.
entre Bassanb dei Grappa et Trevise. Sur ce parcours long et difficile , très
accidenté dans sa totalité, le Belge a littéralement surclassé tous ses rivaux ,
prenant une sérieuse option sur un succès final qui apparaît aujourd'hui
comme inéluctable, sauf accident bien sûr. Il est permis de se demander
en effet, comment s'y prendront ses principaux rivaux pour lui contester

une suprématie que nul ne peut mettre en doute.

L'épreuve de la vérité a classé dans l' ordre : Merckx (au centre), Ritter (à droite)
et Gimondi. Ce classement sera-t-il respecté à la f i n  du Giro ? (bélino AP)

En tête des le départ
L'excellent temps réalisé par Merckx ,

sa remarquable moyenne (1 h. 10'55 et
47 km. 380) indiquent parfaitement une
supériorité déjà entrevue dans les pre-
miers kilomètres, où le Belge, parti très
vite comme à son habitude, avait creu-
sé un substantiel écart. A mi-parcours,
il était largement en tête (43'05), loin
devant le Danois Ole Ritter (44'10) et
l'Italien Felice Gimondi, (44'15) dont le
comportement était pourtant sans re-
proche. Bien en ligne sur sa machine,
enroulant en souplesse et sans effort
apparent un énorme braquet , le Bru-
xellois augmentait régulièrement son
avance sur ses suivants immédiats,
malgré dès conditions atmosphériques
défavorables en raison d'une pluie très
gênante qui avait fait son apparition
peu avant le départ.

Le Danois Ritter a f ait  mieux
que Gimondi

Sur la ligne d'arrivée, le leader du
Giro distançait finalement dans l'ordre
le recordman de l'heure (!) Ole Ritter
de l'46", et Felice Gimondi de 2'02" ,
écarts qui situent bien la différence de
valeur entre les meilleurs de cette éta-
pe. Derrière Merckx , Ritter et Gimondi
se livrèrent une lutte passionnante

pour la deuxième place. A mi-parcours,
le Danois, très en verve dans ce Giro,
possédait un léger avantage de 5 secon-
des sur le Bergamasque qui s'inclinait
finalement de 16 secondes. Grâce à cet-
te performance, le Danois passe à la
deuxième place du classement général.

Après le vélo, l'avion...
puis le repos !

Dès mardi soir, les coureurs rejoi-
gnaient par avion spécial la localité de
Terracina où ils observeront aujour-
d'hui une journée de repos.

Résultats .,.„,,
Classement de l'étape, Bassano dei

Grappa - Trevise (55 kilomètres) contre
la montre : 1. Eddy Merckx (Be) 1 h.
10'55 (moyenne de 47 km. 380). 2. Ole
Ritter (Dan) 1 h. 12'41. 3. Felice Gimon-
di (It) 1 h. 12'57. 4. Adriano Pella (It)
1 h. 13'39. 5. Costa Pettersson (Su) 1 h.
13'51. 6. Giuseppe Rosolen (It) 1 h. 13'

58. 7. Vittorio Adorn i (It) 1 h. 14'01. 8.
Martin Vandenbossche (Be) 1 h. 14'41.
9. Franco Bitossi (It) 1 h. 14'57. 10. Italo
Zilioli (It) 1 h. 15'06. 11. Simonetti (It)
à 4'15. 12. Michelotto (It) à 4'33. 13. J. L.
Rodriguez (Esp) à 4'44. 14. M. Lasa
(Esp) à 4'50. 15. Vianelli (It) à 4'56. Puis,
54. Auguste Girard (S) à 8'29. 66. Erwin
Thalmann (S) à 9'06. 77. Kurt Rub (S)
à 9'32. 96. Louis Pfenninger (S) à 10'25.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 35 h. 05'55 (moyenne 37 km. 865).
2. Ole Ritter (Dan) à 2'41. 3. Felice
Gimondi (It) à 2'52. 4. Martin Vanden-
bossche (Be) à 3'59. 5. Franco Bitossi
(It) à 5'06. 6. Vittorio Adorni (It) à 5'19.
7. Italo Zilioli (It) à 5'34. 8. Michèle
Dancelli (It) à 6'22. 9. Costa Pettersson
(Su) à 6'33. 10. Franco Vianelli (It) à 7'
07. Puis , 34. Louis Pfenninger (S) à
27'28. 75. Kurt Rub (S) à 45'21. 86. Au-
guste Girard (S) à 53'06. 103: Erwin
Thalmann (S) à 1 h. 01'25.

Tour de Grande-Bretagne
La deuxième étape du Tour de Gran-

de-Bretagne pour amateurs a été domi-
née par les Italiens, qui ont pris les
trois premières places. Voici les résul-
tats :

Deuxième étape , Blackpool - Penrith
(150 kilomètres) : 1. Armando Topi (It)
3 h. 37'43. 2. Mario Corti (It) à 3". 3. Ar-
cangelo Locatelli (It) à 5". 4. B. Ruston
(GB) à 8". 5. T. Rossi (It) à 25", et le
peloton ; puis, 18. Rudi Frank (S) à l'14.
25. Othmar Huber (S) à l'16. 61. Hugo
Schaer (S) à l'45. 62. Peter Sutter (S)
à l'56. 63. Norbert Krapf (S), même
temps. 71. Roman Cuel (S) à 8'03.

Classement général : 1. Topi (It) 3 h.
40'48. 2. Corti (It) à 2". 3. Locatelli (It)
à 6". 4. Ruston (GB) à 8". 5. De Koning
(Ho) à 13". Puis, 20. Frank (S) à l'15.
25. Huber (S) à l'20. 62. Schaer (S) à
l'50. 64. Krapf (S) à 12'06. 65. Sutter
(S) à 2'08. 71. Cuel (S) à 8*14.

Dans le Jura: Courtemaîche relégué en 3e ligue
Ainsi qu 'il fallait , s'y attendre, Cour-

temaîche n'a pas pu éviter la culbute
en 3e ligue. C'est Tramelan qui a mis fin
aux derniers espoirs des Ajoulots. Il y a
déjà plusieurs saisons que Courtemaî-
che flirtait avec la relégation, mais '
chaq'ùé* fdîsf îe '""'v'ailIaritiM petit club '
ajoulot avait pu se tirer d'affaire, sou-
vent de justesse.

La lutte est toujours vive pour éviter
cette fameuse avant-dernière place obli-
geant son détenteur à disputer des
matchs de barrage pour la relégation.
A la suite de son succès de Courte-
maîche, Tramelan s'est pratiquement
tiré d'affaire. On ne peut en dire au-
tant d'Aurore, nettement battu par
Lyss, ni de Bévilard et d'USBB, tenus
en échec par Aarberg et Boujean 34.
Classement :

J G N P Pts
1. Longeau 19 15 2 2 32
2. Lyss 19 13 3 3 29
3. Boujean 34 18 7 7 4 21
4. Aile 20 9 3 8 21
5. Aarberg 18 6 5 7 17
6. Tramelan 19 7 4 8 18
7. Mâche 19 5 6 8 16
8. USBB 17 5 4 8 14
9. Aurore 17 5 3 9 13

10. Bévilard 16 5 2 9 12
11. Courtemaîche 18 3 1 14 7

Troisième ligue
GROUPE 5

Mauvaise affaire pour Dotzigen
En réalisant son premier match nul

de la saison, Grunstern a empoché le
point nécessaire pour fêter son titre
de champion de groupe. Pour la reléga-
tion, la situation de Dotzigen, battu de
peu à Lyss, s'est subitement aggravée,
Boujean 34 ayant nettement battu Mâ-

che et comptant toujours 2 matchs en
moins. Classement :

J G N P Pts
1. Grunstern 17 13 1 3 27
2. Perles 16 7 7 2 21
3. Longeau 17 9 2 6 20
4. Nidau ' -ÏB' 7 3 6 17
5. Ceneri 14 5 4 5 14
6. Taeuffelen 17 5 4 8 14
7. Lyss 16 5 3 8 13
8. Mâche 17 4 5 8 13
9. Boujean 34 14 4 3 7 11

10. Dotzigen 16 3 4 9 10

GROUPE 6
USBB relégué

Reconvilier a battu la réserve de
Tramelan en champion si l'on en croit
le score-fleuve enregistré : 9-0. A la
suite de la défaite subie à La Neuve-
ville, USBB II est relégué en 4e ligue.
Classement :
1. Reconvilier 18 14 3 1 31
2. Le Noirmont 16 11 1 4 23
3. La Neuveville 17 6 7 4 19
4. Les Genevez 16 7 2 7 16
5. Courrendlin 17 6 3 8 15
6. Court 15 5 4 6 14
7. Les Breuleux 16 5 4 7 14
8. Tramelan 14 4 5 5 13
9. Courtelary 17 4 3 10 11

10. USBB 16 2 2 12 6

GROUPE 7
Courfaivre relégué

Devant son public, face à Fontenais,
Courfaivre n'est pas parvenu à rem-
porter les deux points qui lui auraient
laissé l'espoir de sauver sa place au
cours de l'ultime journée. Après
Soyhières, Develier et Mervelier, Cour-
faivre prendra le chemin de la 4e li-
eue. Classement :

J G N P Pts
1. Boncourt 18 14 1 3 29
2. Courtételle 18 8 6 4 22
3. Fontenais 18 10 2 6 22

, 4. Glovelier , 17 9 3 5 21
' 5. Chevenez 17 , 6 6 5 1$
6. Vicques 17 5 4 8 14
7. Bassecourt 18 4 6 8 14
8. Delémont b 17 6 1 10 13
9. Corban 17 5 2 10 12

10. Courfaivre 17 2 5 10 9

Pour la promotion
en 2e ligue

Tous les champions de groupe de 3e
ligue sont désormais connus. Il s'agit de
WEF, Rotweiss de Berne, Herzogen-
buchsee, Bùmplitz, Grunstern, Reconvi-
lier et Boncourt. Les modalités pour la
promotion sont les mêmes que l'année
dernière. Chaque équipe affronte 4 des
7 clubs engagés dans cette poule. Deux
rencontres ont lieu à domicile et deux
à l'extérieur. Un classement est établi
et les trois premières formations clas-
sées seront promues en 2e ligue. Toute-
fois, si le champion jurassien de 2e li-
gue, soit Longeau, obtient sa promotion
en division supérieure, la quatrième
équipe classée sera également promue.

Cette formule ne convient guère aux
formations jurassiennes si l'on en juge
par les résultats de ces dernières an-
nées. La saison dernière encore, les
équipes de l'ancien canton se sont im-
posées et Courrendlin, Buren et Re-
convilier ont dû se contenter des der-
nières places. Il faut souhaiter que nos
représentants seront plus heureux cette
fois.

Le programme des Jurassiens est le
suivant : dimanche 31 mai, à 16 heures,
Boncourt - Reconvilier. Les Ajoulots
recevront encore Grunstern et devront
se déplacer à Bùmplitz et Herzogen-
buchsee. Reconvilier, pour sa part , ira
à Boncourt et à Grunstern et accueille-

ra Herzogenbuchsee et Rotweiss de
Berne.

Juniors interrégionaux
Victoires des visiteurs

Toutes les équipes en déplacement se
sont imposées. Malgré une forte résis-
tance des Meuqueux , Servette a triom-
phé à La Chaux-de-Fonds, alors que
Sion et Lausanne se sont imposés à
Bienne et Moutier. Classement :

1 J G N P Pts
1. Servette 18 13 3 2 29
2. Sion . 19 13 2 4 28
3. Fribourg 18 9 7 2 25
4. Xamax 18 10 2 6 22
5. Carouge 18 8 4 6 20
6. La Chx-de-Fds 18 7 5 6 19
7. Bienne 17 5 5 7 15
8. Lausanne 18 7 3 8 17
9. UGS 18 1 7 10 9

10. Delémont 18 3 2 13 8
11. Moutier 18 2 2 14 6

Hippisme

Cinq équipes complètes — Etats-
Unis, Allemagne occidentale, Angle-
terre, Irlande et Suisse — ont con-
firmé leur participation au CHIO de
Lucerne, qui se déroulera du 30 mai
au 7 juin. En outre, des cavaliers
de Belgique, de France et d'Italie
sont également annoncés.

Participation relevée
au concours lucernois

LI LUCELE - XM ^MAX 3 - 7
En match amical aux Jeanneret

LE LOCLE : Eymann ; Bosset II, Huguenin, Morandi, Dupraz . Rufo (Bula II),
G. Dubois ; J.-B. Dubois (Stettler), Bula I, Ritschard, Borel. - XAMAX :
Rickli ; Egli, Mantovan II, Stierli, Mantovan I ; Widmer, Bonny ; Favre, Rub,
Brunnenmeier, Ghiandozzi. - ARBITRE : M. Grobéty, de La Chaux-de-
Fonds. - BUTS : Borel 5e ; Ritschard 8e et 12e ; Brunnenmeier 28e, 29e, 39e,

50e et 80e ; Stierli 37e ; Ghiandozzi 48e.

Les Loclois
donnent l'exemple

Désireux de se familiariser avec les
difficultés que pose aux attaquants une
défense en ligne, Xamax avait demandé
aux Loclois de jouer un match amical ,
avant de se rendre dimanche à Marti-
gny. L'équipe de Jaeger a débuté cette
rencontre à toute allure et en jouant
franchement la carte offensive, tant et
si bien qu 'à la 12e minute, les locaux
menaient par trois buts à zéro, alors
que leur adversaire s'était jusque-là
laissé prendre facilement au piège de
l'offside. Mais Xamax allait réagir et
changer de régime. Trois buts de l'Alle-
mand Brunnenmeier et un de Stierli

devaient renverser le score avant le
repos.

Xamax confirme sa valeur
Après la pause, l'équipe de ligue na-

tionale B n 'avait plus qu 'à bien contrô-
ler la partie et à jouer rapidement le
ballon pour empêcher les locaux de
construire. Xamax remplit parfaite-
ment ce rôle et réussit encore à trom-
per à trois reprises la défense locloise.
Excellent entraînement pour les deux
équipes. Il faut savoir gré aux Loclois
de leur très bon début de match, qui a
contraint les visiteurs à sortir leur
grand jeu , et féliciter Xamax pour sa
bonne prestation d'ensemble, (ra)

Une présentation de la TV romande demain soir

Les cnampionnats du monde de footbal l  débuteront dimanche, à cette occasion
une représentation a été enregistrée par la TV romande. Cette émission pas sera
sur l'antenne demain soir. Voici de gauche à droite lors de l' enregistrement :
Jean-Jacques Tillmann ; Carlo Foni, ex-entraîneur de l'équipe suisse ; Ely
Tacchella ; Kiki Antenen et Norbert Eschmann, ex-internationaux de l'équipe

suisse. (Interpresse)

Antenen et les championnats mondiaux

Lausanne joue sa dernière chance...

C' est avec plaisir que le public de la Charrière reverra en action
Vuilleumier (noire photo) et Zappella.

Les Vaudois qui ont été tenus en échec par Lugano au cours de la
dernière journée du championnat comptent actuellement un retard de
deux points sur le leader Bâle. C'est dire que toute nouvelle perte
signifierait la fin des espoirs romands de conquérir le titre. Un titre qui
pourrait être attribué ce soir, Bâle recevant Grasshoppers ! En effet ,
pour leur dernier match les Rhénans se rendront à Wettingen où ils ne
sauraient se permettre une défaillance devant la lanterne rouge... Pas
de doute, Lausanne dispute sa dernière chance contre un FC La Chaux-
de-Fonds «jouant en totale décontraction», c'est là un gros avantage dans
un tel match. Inutile de préciser que les entraîneurs Jean Vincent et
Roger Vonlanthen aligneront la meilleure formation possible pour ce
derby. Derby qui toutefois doit donner lieu à un très bon spectacle.
Aux fervents du football de savoir profiter de l'aubaine qui leur

est offerte.

Ce soir derby à La Charrière

dirigera les Français
lors des championnats

mondiaux
La Commission des coureurs cy-

clistes professionnels français a dé-
signé Jacques Anquetil, qui a accep-
té, pour prendre la succession de
Marcel Bidot, au poste de directeur
technique de l'équipe de France qui
participera aux prochains champion-
nats du monde sur route.

JACQUES ANQUETIL

i<^jUj>*it*»̂ v jpTt ri i jyj j Lf f  Tj / Ap /ÂbH
|nmtnCuoipW«WM 2 48 31 DELÉMa ar j
I m *  7tt88 cwMtmr 531 81 a t̂um J



I 

: H RU MHH H Printemps , saison de la jeunesse, remplacez votre vieux radio portatif , Wj/ _ !
i 1ST I' jBSëy] I pLUS DE 60 MODÈLES ULTRA-MODERNES en démonstration: réception |Sj| ij jSS X̂ '

|ATA| meilleure, sonorité plus belle, prise secteur = économie; quelle différence ! I#T#1
tél. (039) 31212-31213 PRIX STUPÉFIANTS, garantie totale. Examinez nos devantures. Léopold-Robert 23-25
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S'arl ci1-\t i=»r à frmf nt\ n'ont IAITIC conlomanr Monsieur, voici le premier costume qui épouse exactement
d.U.dJJlCl d LULL I, LC II CoL piUb OCUICIUCU L vos mouvements. Quijoue, saute, respire avec

k
-pj -151 » . « 1  1' r vous. Le premier costume dont le matériel JmmPA': .propre de l nomme - c est aussi la qualité a été c°"ur «•«*». ̂  

•» /I ik*¦ *- J- incomparable souplesse. Une véritable JKE ';'>,

de ce costume. Ergonomie - extensible fî„tsrïïrîâ!f jpaasm
J _ 1 J 11} '1 i. ' ri r j 80% Tersuisse et 20% laine vierge. LT ® ^"Mdans les deux sens - a 1 œil toujours élégant uconfortdeiaiaMéàia&cinté fTERSTOSSEï

- 1 rr 11 .J. A. * i? ' J. 1 1 d'entretien du polyester. Un costume » qualité contrôlée Mpuisque mdeformable, au porter très confortable, ^CSC^arV ^J^_  "CVf. M ^pl A Et qui vaut plus que son prix: Fr. 248.-! ^^^^^^^^
ClCo x T. A"MÏ»™" Un costume élégant qui se prête à tout sans dommage.
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l'habit fait l'homme - PKZ le gentleman

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert
i

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 lU d'heu-
re en voiture ; (Corcelettes et Grand-
son = voile et bains).

Piguet & Cie, service immobilier,
1401 Yverdon , tél. (024) 2 51 71.

Prêts
express
de Fr. 500.- à F=r. 10 000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 88
Tél.: 039/31612

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
Rue
Endroit

¦¦«Banns raBi

Au Tigre Royal Fourrures
Hôpital 6, 2000 Neuchâtel ,

cherche

couturière-
mécanicienne
sur fourrures
Place stable.

Ecrire avec prétentions de salaire
ou téléphoner au (038) 5 18 50.

Fabrique EBEL S. A.

113, rue de la Paix
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

téléphoniste
: pouvant s'occuper également de
! travaux intéressants au départe-
: ment boîtes et cadrans.

Téléphoner au (039) 2 48 91 ou se
présenter à la direction.

BEL
APPARTEMENT
sept pièces, deux salles de bains ,
à louer tout de suite ou pour date

i à convenir.

Ecrire sous chiffre PD 906554 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre

CORTINA 1200
modèle 1966, 65.000 km., expertisée ; mo-
teur, freins, amortisseurs, embrayage
neufs. Voiture garantie, Fr. 3900.—.
Garage de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039)
S 77 33.

Livraison immédiate

JAGUAR XJ 6
4,2 L, neuve, crème, vitres teintées, radio.

Téléphone (038) 4 40 12 avant le 29 mai.

GARAGES
A vendre garages préfabriqués sur ter-

¦ rain en location.

Ecrire sous chiffre AF 11933, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
cuisinière électrique SARINA, 3 plaques:
four, tiroir à ustensiles. Etat de neuf.
1 table de cuisine.
Téléphone (039) 3 35 82.



MADAME ALEXANDRE STAUFFER ,
MADAME ET MONSIEUR GÉRARD CUENOT
ET LEUR PETITE SANDRINE,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
tiennent à exprimer leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie et de l'affection pendant
ces jours de douloureuse épreuve.
Un grand merci pour les envois de fleurs , les dons à l'Hôpital , les
paroles de consolation et les voitures mises à disposition.

NEUCHATEL

Madame Georges Tschanz-Tuscher ;
Monsieur et Madame Roger Courvoisier-Tschanz et leur fils Laurent ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Piazza-Tschanz ;
Monsieur Henri Tschanz , à Bellelay ;
Monsieur et Madame Willy Tuscher , leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges TSCHANZ
DESSINATEUR - DECORATEUR

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui subitement, dans sa 79e année.

2000 NEUCHATEL, le 26 mai 1970.
(Rue Louis d'Orléans 2).

Comme le Père m'a aimé, je vous
ai aussi aimés.

Jean 15 : 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 29 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Adieu cher époux, papa et grand-
papa.

Madame Maurice Feuz-Monard , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Alfred Bottemanne-Feuz et leurs enfants

Marie-Christine et Philippe,
Madame et Monsieur Pierre Koller-Feuz et leurs petites Isabelle

et Valérie ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Feuz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Monard ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice FEUZ
leur. très;, cher et .regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-|jère,

. . çi'ncle,,' cousin, \pareht et ..ami, que Dieu a repris à Lui, dans sâ  70e .année,".* '.
après une courte maladie.

LE LOCLE, le 26 mai 1970.
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Maître
viendra.

L'incinération aura lieu vendredi 29 mai, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue de France 42 , Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONT-SOLEIL
Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal ! car tu
es avec moi.

Ps. 23 : 4.

Monsieur et Madame André Cattin et famille, à Mont-Soleil ;
Mademoiselle Denise Cattin ;
Monsieur André Cattin fils ;
Monsieur Léon Houriet ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Rachel CATTIN
née Houriet

leur chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
le 26 mai 1970, dans sa 91e année.

MONT-SOLEIL, le 26 mai 1970.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Saint-lmier, le jeudi 28 mai
1970 , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
Maison de retraite Hébron , à Mont-Soleil sur Saint-lmier.

Culte pour la famille, à 12 h. 45, à Hébron.
Départ d'Hébron à 13 h. 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Maison de

retraite Hébron à Mont-Soleil , cep. 23-4225.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes qui

auraient été involontairement oubliées.

La route Couvet -Travers et le tunnel
sous laClusette inscrits au programme

Département cantonal des travaux publics

Dernièrement, le groupement des intérêts routiers du Val-de-Travers (AIRV),
a tenu une séance à Fleurier, sous la présidence de M. François Sandoz. Il
avait invité, à cette occasion, M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur cantonal
du Service des ponts et chaussées, pour examiner ensemble les projets
élaborés par le Département des travaux publics au sujet du Val-de-
Travers. Au début de son exposé, M. J.-D. Dupuis a mis en évidence l'impor-
tance des problèmes routiers concernant notre région. Un ordre d'urgence
a dû être prévu et le programme est, pour l'instant du moins, axé sur le

Val-de-Travpr< :.

COUVET - TRAVERS :
UNE ROUTE AU NORD

DU LOCLAT
Le tronçon Couvet - Travers ne sera

pas qu'une simple correction de route
ainsi qu'ont pu s'en rendre compte les
membres de l'AIRV en consultant les
cartes et les plans, les coupes et les
profils du projet de l'Etat. Cette réali-
sation coûtera quelque 10 millions de
francs ; de ce montant , la Confédéra-
tion supportera vraisemblablement le
35 pour cent.

Entre Couvet et le passage à niveau
du Loclat, les caractéristiques du projet
sont les suivantes : la courbe du Tour-
niron sera amortie ; la route passera
plus au nord qu 'actuellement dans la
région du Bois-de-Croix afin d'obtenir
un profil plus pur , plus « tendu » . La
cuvette entre le Bois-de-Croix et le
passage à niveau du Loclat sera suppri-
mée ; la chaussée sera rehaussée d'en-
viron deux mètres afin de supprimer
les différences de niveau. La pente sera
de 0,9 pour cent entre Couvet et le
Bois-de-Croix, et de 0,5 pour cent du
Rnis-de-Croix au T.nrlat.

Pendant les travaux , la circulation
qui ne peut être détournée ailleurs , se
fera sur une voie. Des canalisations
sont prévues sur tout le parcours pour
l'évacuation des eaux de surface. Des
discussions ont lieu avec la Commis-
sion fédérale de planification afin de
déterminer si la route aura deux (9 mè-
tres) ou trois (10 m. 50) pistes. Les rele-
vés ont été faits dans le détail et les
plans sont d'ores et déjà terminés. Plus
difficiles à solutionner ont été les pro-
blèmes techniques posés par le nouveau
tronçon entre Le Loclat et la sortie
ouest de Travers. La route passera
par-dessus la voie ferrée du RVT.

Un tunnel de 72 mètres de long sera
construit à l'intention du RVT, comme
ce fut le cas au Reymond, près de La
Chaux-de-Fonds pour le « Ponts - Sa-
gne » . La route, après avoir évité en
hauteur le passage à niveau du Loclat
actuel, passera au nord du cimetière de
Travers. La chaussée à l'entrée ouest de
Travers sera corrigée. Les accès au ci-
metière de Travers et à la ferme appe-
lée « Chalet Idéal » ont été prévus. Et
comme on peut s'en rendre compte, les
travaux nécessaires à l'évitement de la

boucle du Loclat seront importants. Ils
dureront deux ans. La préparation à
l'ouverture du chantier proprement-
dite débutera " cet automne, par le dé-
placement de la voie du RVT au passa-
ge à niveau du Loclat. Le tracé actuel
Couvet - Travers sera goudronné cette
année encore pour lui permettre de
passer l'hiver prochain , la route étant
en très mauvais état.

TUNNEL SOUS LA CLUSETTE
C'est la solution d'un tunnel dit

« court » qui a été retenue ; la pente du
tunnel sous l'éperon rocheux de La
Clusette sera de 3,5 pour cent à 4 pour
cent. La réalisation du projet comprend
toute la région entre le carrefour de
Noiraigue et l'entrée ouest de Brot-
Dessous. Elle reviendra à 35 millions
de francs , dont à déduire la subvention
fédérale de 35 pour cent. Sur toute sa
longueur, la route sera à trois voies,
deux pour la montée dont une lente, et
une pour la descente. Le tracé entre le
carrefour de Noiraigue et le portail aval
du tunnel sera corrigé ; les tournants
seront coupés et des ouvrages d'art de-
vront être construits. Ces derniers se-
ront des demi-ponts montés sur des
piliers.

Pratiquement, et surtout dès l'entrée
de la forêt , la correction de la route de
La Clusette ne sera faite qu'en ouvra-
ges de ce genre. Ce qui donne une idée
de l'importance des travaux. Le tunnel
aura une longueur de 800 mètres ; il
passera dans une roche saine selon les
résultats des sondages effectués. Son
percement sera attaqué à la descente et
les matériaux enlevés, conduits entre
Brot-Dessous et Rochefort dans les
courbes de virages à améliorer. Le por-
tail aval du tunnel sera situé à environ
100 mètres en amont de la grande paroi
rocheuse qui surplombe le village de
Noiraigue, et son portail amont à quel-
que 500 mètres de l'entrée ouest de
Brot-Dessous. Le tunnel sera éclairé,
ventilé, et équipé d'un dispositif de lut-
te contre l'incendie.

Le début des travaux est prévu pour
1971. Dans quelques: semaines, l'étude
des travaux d'exécution du tunnel par
un grand bureau spécialisé pourra
commencer. Actuellement, on en est au
stade des sondages, des relevés topo-
graphiques ' et des secousses sismiques
qui doivent déterminer la position de la
roche. La mise en sqî mission des tra-
vaux aura lieu.au coiiis de l'hiver 1970-
1971. 'TA- réalisation; demandera .quatre
ans d'effort. Bien ' entendu, là correc-
tion de La Clusette et le percement d'un
tunnel sous l'éperon rocheux auront
des incidences sur la .circulation. Celle-
ci sera détournée quand on ne pourra
plus faire autrementj par La Tourne.

Comme M. J.-D. Dupuis l'a précisé,
les études ont demandé un travail
énorme. Cet effort est fait en faveur du
Val-de-Travers. Concernant le tronçon
Brot-Dessous - Rochefort , l'ingénieur
cantonal des Ponts et chaussées a indi-
qué que cette correction était moins
immédiate, mais que des améliorations
seraient apportées très prochainement
dans les secteurs les plus mauvais com-
me cela a été fait à l'entrée ouest de
Rochefort.

ESSOR ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE

Les crédits nécessaires pour la route
Couvet - Travers et les travaux de La
Clusette (voies d'accès et tunnel) vont
être demandés au Grand Conseil. Le
peuple neuchàtelois sera ensuite appelé
à donner son avis dont on espère qu 'il
sera favorable pour que le Val-de-Tra-
vers dispose d'une splendide route d'ac-
cès et de sortie, ce qui ne manquerait
pas de favoriser son essor économique
et touristique.

Au terme de son exposé, M. Jean-
Daniel Dupuis a été remercié et félicité
par le président de l'AIRV, M. François
Sandoz.

F. JUVET

Les Verrières: présence d'un panneau
de l'Office neuchàtelois du tourisme

L'Of f ice  neuchàtelois du tourisme,
qui ne ménage aucun e f f o r t  pour assu-
rer l' essor touristique . de notre can-
ton est depuis longtemps présent au vil-
lage où son p anneau porteur de sou-
haits de bienvenue aux automobilistes
qui arrivent de France est for t  bien
placé à proximité immédiate de la
front ière. Une nouvelle collaboration
vient de s 'établir avec la BCN qui a

mis a disposition de VONT son local
et ses vitrines à l'agence récemment
inaugurée . Cette nouvelle présence de
VONT aux Verrières ne manquera pas
d'être utile à nombre de nos hôtes de
passage et au pays tout entier dont
il présente nombre de p aysages et
d' activités par des panneaux p hotogra-
phiques du meilleur e f f e t ,  (mn)

PAY S NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Un enfant se jette
contre une voiture

Hier, à 17 h. 45 , un automobiliste
vaudois, M. P. L., de Mur, circulait rue
de Monruz, en direction du centre de la
ville. Devant la fabrique Favag SA, un
enfant , le petit Salvatore Suriano, de
Neuchâtel, s'est élancé sur la chaussée,
débouchant d'entre deux véhicules et se
jet a contre la voiture vaudoise. Le gar-
çonnet a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une fracture de
la jambe gauche.

Chute d'un motocycliste
Au guidon de sa moto, M. P.-A. C, de

Neuchâtel, circulait place des Halles, en
direction sud, hier vers minuit trente.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble No 8,
il s'est retourné pour contrôler le feu
arrière de sa machine. U s'est alors dé-
placé sur la gauche et la moto a heurté
une voiture en stationnement au bord
de la chaussée. Pas de blessé, dégâts
matériels.

Enfant renversé
par une voiture

Vers 13 h. 40, hier , M. G. C, de Pe-
seux , circulait au volant de sa voiture
rue Châtelard, en direction est. Arrivé
i la hauteur de l'immeuble No 25, son
véhicule a happé un enfant qui s'était
élancé sur la chaussée. Le petit Antonio
Fiorentini , âgé de 7 ans, a été transpor-
ta à l'Hôpital Pourtalès, souffrant d'une
commotion cérébrale et d'une fracture
de la j ambe eauche. ¦

A TETE-DE-RAN

Opposition à la construction
de chalets sur les crêtes

La Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature, le Club jurassien ,
le comité cantonal des Amis de la na-
ture et l'Association des Amis du Mont-
Racine viennent de prendre nettement
position au sujet du projet de construc-
tion de maisons de vacances dans la
région de Tête-de-Ran, projet mis à
l'enquête publique récemment.

Le projet en tant que tel n'est pas
combattu. U n'en va pas de même de
l'implantation des constructions. Les
associations sus-mentionnées sont una-
nimes . à demander que la ligne des
crêtes soit protégée et que l'on ne per-
mette pas la construction de chalets
dans la partie nord de la zone réser-
vée à cet effet par le décret sur la pro-
i.po.t.inn rlp<s prîtes.

DANS LE DISTRICT DU VÂL^DË^TRÀVERS

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Nominations
La Commission scolaire de Couvet a

nommé définitivement Mlle Evelyne
Luscher, maîtresse de travaux à l'ai-
guille, ainsi que M. Gervais Strahm, ti-
tulaire d'une classe de 4e année pri-
maire. Lors de la même séance, prési-
dée par M. Gilbert Bourquin , il a été
décidé que la sortie annuelle de la
Commission scolaire, des dames inspec-
trices et des membres du corps ensei-
gnant , aura lieu vendredi 4 juin aux
Bayards, avec visite du bâtiment des
Echanges scolaires, (bz)

COUVET

Jamais nous n'avons pensé que des témoignages de sympathie pou-
vaient apporter un tel réconfort. Aussi est-ce avec une infinie recon-
naissance que nous adressons à toutes les personnes qui nous ont
entourés, nos remerciements sincères et émus.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont
profondément touchés.

LA FAMILLE DE MONSIEUR PAUL TRIPET



Les Israéliens vont désormais poursuivre
leurs patrouilles en territoire libanais

Les incursions israéliennes en territoire libanais
dans le voisinage de la frontière vont désormais se
poursuivre à la discrétion du général Gur, comman-
dant la région nord, mais en principe sur une petite
échelle, sous forme de patrouilles.

C'est ainsi qu'après la petite opération de lundi,
des éléments israéliens ont à nouveau franchi hier la
frontière. Tandis que le général Gur s'entretenait avec
les journalistes, deux patrouilles israéliennes opéraient
en territoire libanais, l'une d'elle ratissant le Mont-
Avivim, hauteur qui domine plusieurs kibboutzim fron-

taliers. Il s'agit pour l'armée israélienne de tenir les
Palestiniens à bonne distance de la frontière, et d'em-
pêcher ainsi les harcèlements quotidiens contre les
kibboutzim. Israël ira-t-il plus loin en établissant un
véritable « cordon sanitaire » permanent sur une bande
frontalière ? « Nous verrons d'ici quelque temps ce que
ça donne », a déclaré le général Gur. Selon l'officier
israélien, les civils libanais qui ont fui la région revien-
dront bientôt dans leurs villages lorsqu'ils constateront
que les patrouilles israéliennes ne s'en prennent pas à
eux.

L'exode de 15.000 à 30.000 Liba-
nais du sud vers le nord pose de gra-
ves problèmes au gouvernement de
Beyrouth. L'ordre de grève lancé
par l'iman Moussa el Sadr, chef spi-
rituel des musulmans Chiites (le sud
du Liban est surtout habité' par des
Chiites), a été très largement suivi
hier. L'iman reproche au gouverne-
ment libanais de négliger la protec-
tion de la population du sud. S'adres-
sant à plusieurs milliers de person-
nes, il a menacé le pays « de para-
lysie totale si l'on ne fait pas quelque
chose pour le sud et ses habitants » .
Les milliers de Libanais qui fuient le
sud « s'installeront dans les maisons
et les palais des riches. Nous ne vi-
vrons pas sous des tentes. Nous ne
sommes pas des réfugiés » a-t-il dit.

Grèves et maniiestations
Répondant hier à l'ordre de grève,

les magasins de Beyrouth avaient
fermé, les dockers et les transports
municipaux, débrayé. Les écoles et
de nombreuses entreprises étaient
closes. Les journaux n'ont pas paru.
Le Conseil des chrétiens maronites
a apporté son soutien au mouvement,
ainsi que la plupart des formations
politiques. Bien que la consigne était
de ne pas manifester, des réfugiés
d'un camp palestinien ont coupé en
plusieurs points la route de l'aéro-
drome retardant de plusieurs heures
cinq départs d'avions.

Des militants du parti socialiste
populaire de M. Kamal Joumblatt ,
ministre de l'intérieur, ont distribué
par ailleurs des tracts demandant
que le gouvernement fasse appel à
d'autres armées arabes pour défen-
dre le Liban.

Appel aux soldats
marocains et tunisiens ?

De son côté M. Karamé, président
du Conseil libanais, a annoncé hier
devant le Parlement que le gouver-
nement envisageait de faire appel à
des troupes marocaines et tunisien-
nes pour aider le Liban à se défen-
dre des attaques israéliennes. Le gou-
vernement prendra une décision dé-
finitive aujourd'hui et soumettra la
proposition aux députés demain , a
déclaré M. Karamé qui n 'a pas pré-
cisé si Rabat et Tunis étaient déjà
d'accord.

L'intervention soviétique
en RAU

A Jérusalem, le premier ministre
israélien Mme Golda Meir a lancé
hier un nouveau cri d'alarme, décla-
rant que l'intervention soviétique en
Egypte avait atteint un « stade avan-
cé et dangereux » .

« Cette intervention , sans précé-
dent dans l'histoire de la pénétration
soviétique clans notre région , encou-
rage l'Egypte dans son projet de re-
prendre la guerre d'usure en tant
qu 'étape dans son ambition de vain-
cre Israël » a-t-elle dit.

Le premier ministre israélien a af-
firmé que depuis la guerre des Six
jours , l'URSS a fourni 800 avions et
2.000 tanks à l'Egypte, à la Syrie et
à l'Irak, les deux tiers de ce maté-
riel allant à l'Egypte.

Mme Meir lance un nouvel appel
pressant aux Etats-Unis afin qu 'ils
livrent les armes réclamées par Is-
raël. « Tout retard dans le rétablis-
sement de l'équilibre des forces ris-
que d'entraîner des dommages irré-
parables » a-t-elle dit.

Oui à la résolution de l'OTAN
Enfin elle a affirmé qu'il était faux

de dire qu 'Israël ne se sente pas lié
par la résolution du Conseil de sé-
curité de novembre 1967 , ainsi que
l' affirment les Arabes. Le premier
mai 1968 , a-t-elle indiqué , Israël
avait informé les Nations Unies qu 'il
acceptait la résolution. Mme Meir a
cité le représentant israélien , M. Te-
koah , qui avait alors déclaré : « Je
suis autorisé à dire que nous sommes
prêts à accepter cette résolution et
toutes les conditions qu 'elle con-
tient » . (afp, ap)

Constantin
intransigeant

Retour en Grèce

Le roi Constantin a reçu lundi en
fin de matinée, M. Panayotis Pipi-
nellis, ministre grec des Affaires
étrangères,, apprenait-on hier de
source sûre.

La rencontre, qui a eu lieu à Rome
dans la villa que le couple royal en
exil a louée près du Palatin s'est dé»-
roulée, ajoute-t-on de même source,
dans une atmosphère froide et mê-
me tendue. Le retour du roi Cons-
tantin en Grèce a été l'objet essen-
tiel de la visite de M. Pipinellis et
l'on croit savoir que le souverain
grec, qui s'est montré particulière-
ment intransigeant, a une nouvelle
fois posé certaines « conditions » à
son retour. Le roi exigerait notam-
ment le rétablissement de toutes les
« libertés démocratiques » .

M. Pipinellis consultera son gou-
vernement sur la prise de position
du roi avant vendredi prochain , date
à laquelle un nouvel entretien est
prévu entre les deux hommes.

(ats , afp)

Un vingtième de la Roumanie
est à présent sous les eaux

Soulevées par les vents violents
d'énormes vagues assaillent les di-
gues qui protègent les ports indus-
triels du Danube et les inondations
continuent de s'étendre sur la Rou-
manie, déjà très éprouvée depuis
quinze jours.

Selon l'agence de presse roumai-
ne « Agerpress », on comptait lundi
soir 144 morts et 27 disparus, mais
selon d'autres sources les pertes en
vies humaines s'élèveraient à plus
de deux cents. Deux cent cinquante
mille habitants des basses terres ont
dû être évacués et quelque 8500
hectares de cultures sont sous les
eaux. 28.000 têtes de bétail ont péri,

des dizaines d'usines sont hors d'état
de fonctionner.

Les digues renforcées qui protè-
gent Galat, le principal centre indus-
triel du fer et de l'acier du pays, aux
abords du bassin du Danube, mena-
cent désormais de céder sous la pres-
sion des eaux.

A Brada , important port de tran-
sit des céréales la situation est égale-
ment préoccupante, la région de Ba-
ragan, grenier de la Roumanie, à
l'est de Bucarest a été envahie par
les nouvelles inondations, obligeant
des milliers de familles à fuir leurs
habitations. La zone inondée repré-
sente uri vingtième de la Roumanie
et plus de 1200 villages sont désor-
mais sous les eaux.

Les inondations affectent égale-
ment la Hongrie, où quelque 20.000
hectares de terres sont recouverts
par les eaux de la Tisza et menacent
la Yougoslavie, (reuter)Deux colonels arrêtés en Turquie

Incitation de l'armée à la rébellion

Deux colonels de l'armée turque
ont été arrêtés et seront déférés de-
vant le Tribunal militaire d'Ankara
pour « incitation de l'armée à la ré-
bellion » , a annoncé, hier , le chef des
forces armées turques , le général
Memduh Tagmac.

L'état-major avait été avisé, a-t-il
déclaré, que des officiers , en nom-
bre très limité, étaient « incités par
quelques personnalités irresponsables
en quête d'aventures politiques » à
entreprendre une action militaire
contre le gouvernement. Le général
Tagmac a ajouté que l'armée tur-

que dans son ensemble n'était pas
concernée par ce « fait isolé » et
qu 'une enquête était en cours. Tou-
tefois, aucune indication n'a été four-
nie sur les « personnalités irrespon-
sables » dont parle le général.

(ats , afp) L'Europe verte n'est pas encore achevée
Fin du Conseil agricole des Six à Luxembourg

La session des ministres de l'agri-
culture des « Six » s'est terminée
hier au début de l'après-midi à Lu-
xembourg après que le Conseil eut
arrêté les prix des pêches, des toma-
tes, des raisins de table et des citrons
pour la prochaine campagne.

Aucune décision n 'a été prise à
propos du Marché commun des pro-
duits de la pêche. M. Raymond Mon-
don , ministre français des transports,
avait rappelé à ce sujet que la Fran-
ce entendait que la réglementation
européenne soit mise en vigueur
avant le 30 juin.

Aucune décision non plus à propos
du Marché commun du lin. L'Alle-
magne continue à s'opposer à la ré-
glementation de toutes les « petites
productions » agricoles européennes,
mais elle est seule de cet avis. M.
Jacques Duhamel , ministre français
de l'agriculture , a, hier matin , souli-

gné que ces productions ne devaient
pas être oubliées dans l'achèvement
de l'Europe verte. Il a notamment
réclamé des organisations communes
de marché pour l'alcool , le mouton ,
les bananes et les pommes de terre.

Enfin, les ministres ont confié à
leurs experts l'étude des propositions
de la commission européenne sur l'a-
mélioration des structures de pro-
duction agricole. La prochaine ses-
sion aura lieu les 8 et 9 juin , (ats, afp)

Au Conseil de l'Europe
La toxicomanie considérée sous

son aspect pénal , la protection de la
vie privée contre les atteintes dues
au progrès technique des moyens
de détection , le problème de la « dé-
criminalisation » seront au centre
des discussions des 17 ministres de
la justice des pays membres du Con-

seil de l'Europe ouvertes hier a La
Haye.

M. Polak , ministre de la justice
des Pays-Bas, a été élu président de
la conférence à l'unanimité. Cette
même unanimité a été enregistrée
pour l'élection de M. "Von Moos (Suis-
se), comme premier vice-président.

(afp)

Efficacité et ferme discipline
M. Brejnev s'adresse aux Komsomols

S'adressant hier aux Congrès des
jeunesses communistes soviétiques
(Komsomols), M. Brejnev , secrétaire
général du PC soviéti que , a rap-
pelé que « l' efficacité et la ferme
discipline devaient marquer l'atti-
tude des jeunes d'URSS » .

Quant à l'agitation de la jeunesse
occidentale, elle est, a-t-il dit , le
symptôme de la « crise générale du
capitalisme » .

« La protestation énergique des
jeunes ouvriers , paysans et étu-
diants , leur caractère massif et leur
esprit agressif , sont devenus au cours
des dernières années, un facteur sé-
rieux de la lutte politique dans les

pays capitalistes » , a dit M. Brejnev.
Pour la jeunesse soviétique, « l'ef-

ficacité, la critique constructive al-
liées à une discipline consciente , et
donc ferme, voilà les aspects du
style léniniste » .

Le secrétaire général a mis l'ac-
cent sur la formation communiste
des jeunes. « Notre jeunesse doit
être capable de mener l'offensive
contre l'idéologie bourgeoise. Cha-
que membre des Komsomols est un
combattant actif sur le front idéo-
logique ». M. Brejnev a été longue-
ment applaudi par les quelque 5000
délégués du Congrès, (ap)

L'OTAN
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Au sujet de la sécurité européenne,
M. Stewart a suggéré que l'OTAN
propose la création d'une commis-
sion permanente sur les relations
Est-Ouest. Pourraient y participer les
15 pays de l'alliance atlantique, les
sept pays du pacte de Varsovie y
compris l'Allemagne de l'Est, et tous
les autres pays européens neutres
ou non engagés, y compris l'Albanie.
Cette commission aurait pour tâche
d'examiner tout projet apte à renfor-
cer la sécurité européenne. Mais cet-
te suggestion britannique a été ac-
cueillie sans enthousiasme par les
Américains et les Allemands, qui la
jugent prématurée.

Parmi les interventions, on a re-
marqué celle du ministre français
M. Maurice Schumann qui a explici-
tement critiqué l'intervention améri-
caine au Cambodge, soulignant qu'il
faisait cette critique précisément
dans l'intérêt de l'OTAN.

M. Schumann fit remarquer qu'en
réduisant leurs forces en Europe, les
Etats-Unis pourraient économiser au
mieux environ un milliard de dol-
lars par an. Par comparaison, il a no-
té que la facture vietnamienne s'éle-
vait pour les Etats-Unis à près de
30 milliards de dollars. Ceci montre ,
a-t-il dit , « la vraie faiblesse et le vé-
ritable danger à long terme » de la
poursuite de la guerre au Vietnam.

(ap)

Grève du «zèle» des
douaniers français
La grève du « zèle » des douaniers

français continue de perturber très
sérieusement le trafic routier à la
plupart des postes-frontières affec-
tant surtout les camions qui forment
des embouteillages monstres sur par-
fois plusieurs kilomètres.

Les douaniers examinent minutieu-
sement lé chargement de tous les
poids lourds, ce qui entraîne égale-
ment un certain ralentissement pour
les voitures de tourisme qui , toute-
fois , semblent bénéficier d'un traite-
ment de faveur. Le mouvement des
douaniers, commencé lundi , a pour
but l'obtention d'augmentations de
salaires.
A Hendaye, à la frontière franco-
espagnole , il faut une heure aux
conducteurs de camions pour obte-
nir un visa de sortie. Au tunnel du
Mont-Blanc, qui mène en Italie, la
file d'attente compte quelque 300
camions, car les douaniers procèdent
à un déchargement systématique
de tous les poids lourds. Vers l'Alle-
magne, presque tous les postes-fron-
tières sont touchés par la grève et le
trafic est très ralenti, (afp)

Bilan des bagarres
à Rome

Quatre-ving-cinq personnes appré-
hendées, dont quinze maintenues en
état d'arrestation , dix manifestants
blessés, dont un conseiller municipal
sérieusement touché, et huit membres
des forces de l'ordre souffrant de con-
tusions , tel est le bilan des bagarres
qui ont opposé police et manifestants ,
hier soir à Rome, (ats , afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Que retiendra-t-on de cette pre-
mière j ournée du Conseil ministé-
riel de l'OTAN ? La réaffirmation,
en premier lieu, de la promesse
américaine de mettre fin aux opé-
rations militaires au Cambodge d'Ici
à la fin du mois de j uin. L'intention
de reconsidérer , dans un second
temps, l'équilibre des forces au Pro-
che-Orient à la suite d'une autre in-
tervention , soviétique celle-là, en
Méditerranée. Autrement dit la pos-
sibilité, pour Washington, de donner
suite à la demande israélienne de
fourniture d'avions supplémentai-
res.

Cette pénétration russe a, en fait ,
été le seul point d'accord des quinze
ministres réunis à Rome. Encore
qu 'on se soit seulement montré in-
quiet sans définir les moyens de
dissiper « ce danger pour la paix ».

On a également évoqué l'affaire
grecque. L'intervention Scandinave a
cependant été brève devant la me-
nace du ministre hellène de retirer
son pays de l'Alliance atlantique. Et
lorsqu'on sait la position stratégique
qu 'occupe ce territoire dans le dis-
positif de l'OTAN...

Enfin les relations Est - Ouest. Il
faut relever à ce sujet les sugges-
tions fournies par les ministres ita-
lien, français , belge, britannique. Si
chacun s'accorde à voir , dans cette
réunion , un moyen de rechercher
une détente, on manifeste ici et là
de nombreuses réserves sur le pro-
cessus devant conduire à une amé-
lioration des relations avec le bloc
de l'Est. Doit-on négocier de pays à
pays, de bloc à bloc ? A ces obj ec-
tions s'ajoutent le fait que de nom-
breuses négociations ont déjà eu
lieu (entre les deux Allemagnes) sur
Berlin , entre Washington et l'URSS
sur la limitation des armements
stratégiques), et que jusqu 'ici aucun
résultat concret n'a été enregistré.
Enfin — touj ours lui — le « cas »
grec qui empoisonne les délibéra-
tions des membres de l'Alliance
atlantique dans la mesure où le mé-
pris des libertés démocratiques est
en contradiction avec la charte de
l'OTAN.

On le voit : les membres de
l'OTAN, divisés sur l'opportunité de
l'intervention américaine au Cam-
bodge , le sont également sur la tac-
tique à adopter pour parvenir à une
diminution de la tension dans le
monde. Et le chemin semble loin-
tain de parvenir , selon la formule
du ministre français « de la coexis-
tence pacifique à l'interpénétration» .
C'est dire que le communiqué final
risque d'être un compromis qui ,
pour satisfaire chacun, ne constitue-
ra qu'une vague approche vers cette
détente à laquelle pourtant chaque
membre aspire.

J.-L. BERNIER

LA RÉUNION
DE L'OTAN

Prévisions météorologiques
Ouest du pays, beau et chaud. Va

lais et Grisons, couvert.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 429 m. 65.
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d'un concours.
9 Tribunal de police du Val-de-

Travers.
11 Jura : importante interven-

tion en faveur de la Trans-
jurane Boncourt-Oensingen.

13 Chesières : la situation s'est
aggravée.

14 Chine - Cambodge : opération
rapatriement terminée.

17 Bourse.
21 Tour d'Italie : Merckx sou-

verain !
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le tunnel de la Clusette.
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Aujourd'hui



Télévision
et cinéma

Points de vues

René Schenker tient dans «Ra-
dio - Je vois tout» du 21 mai
des propos réjouissants sur les
possibilités de collaboration entre
la télévision et le cinéma. Il n'ex-
clut pas en dehors d'un premier
effort accompli par le «Groupe
5 Genève» formé de Jean-Jacques
Lagrange, Alain Tanner, Michel
Soutter, Claude Goretta et Jean-
Louis Roy d'autres entreprises pa-
rallèles avec des gens de la télé-
vision'ou extérieurs à elle. Il ne
met que deux réserves à un ac-
cord de principe : petit budget
(quelque 100.000 fr. si l'on se re-
porte aux expériences déj à ache-
vées) et intérêt du scénario. La
chatte pourrait sur ce point avoir
très mal aux pieds, car qui décide
en définitive : M. Schenker ou la
commission des programmes (on
connaît les hauts faits de celle-ci
à propos de «Canal 18-25») ?

En conséquence, cette main ten-
due ou cette main qui ne refuse
pas de s'ouvrir, ce n'est pas encore
le Pérou pour le futur cinéma
indépendant de Suisse, mais une
possibilité qu'il ne s'agit pas de
refuser. D'autant que les premiè-
res réalisations, le «Charles mort
ou vif» de Tanner ont libéré M.
Schenker du poids de certaines
responsabilités.

Il peut aujourd'hui sourire de
son accord passé avec le «Groupe
5» : les choses vont bien, et cu-
rieusement mais très logiquement
d'ailleurs, le bénéfice principal de
l'opération , c'est la télévision qui
va le tirer : prestige accru. Car
évidemment ce ne sont pas des
budgets de 100.000 fr. qui vont
enrichir qui que soit (un film à
budget normal demande au moins
un demi-million cle francs).

Ce prestige comportera donc de
nouvelles responsabilités, puis-
qu 'il ne suffit pas de donner à
clés réalisateurs l'espoir qu'un sys-
tème de collaboration est viable,
il faut le leur prouver par les
faits. Donc, à longue échéance,
il serait parfaitement souhaitable
que s'établisse un plan rigoureux
de développement du cinéma de
fiction par une participation ré-
gulière et efficace de la télévision.
On passerait d'une production de
5 films à 7 puis à 9 , etc., permet-
tant à d'autres cinéastes de s'en-
gager dans la voie. Comme on
aime beaucoup les plannings à
Genève, voilà une bonne raison
d'en tirer gloire.

Cl. VALLON

N. B. Pour les téléspectateurs
que ces films suisses intéressent,
rappelons le «mois du cinéma
suisse» qui se déroule actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds (voir
aussi en p. 2).

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. 16.15 Collections j eunesse. 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 Lettres fran-
çaises. 18.30 Le micro dans la vie. La
Haute-Route. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation nationale. 19.35 Magazine
1970. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir
nous écouterons. 20.30 Les Concerts de
Genève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 22.35 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittae. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. 20.15 Vivre ensemble sur
la planète. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Sports, musique, informa-
tion. 22.00 Europe-jazz. 22.30 22.30
Structures.

BEROMUNSTER .
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Portrait de Pauline Bonaparte.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Mosaïque po-
pulaire. 16.05 Mélodies de Paris. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Fanfare muni-
cipale de Berthoud. 20.15 Henri Pesta-
lozzi. 21.10 A la Nature. 21.30-22.15
sur OUC : Reportages partiels de mat-
ches de football. 21.45 Flurnamen- und
Volksleben. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Big
Band Bail. 23.30 D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00 , 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Mosaïque musicale.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Senza Finestra.
16.45 Disques. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Assieds-toi et écoute. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00
Swings. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles : religion et magie. 21.00
Reportage sportif. 22.05 Rencontres.
22.35 Orchestres variés. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Ultimes notes.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Mi-
roir-première. 7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations et Revue de presse.
8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informations.
9.30 Messe. 10.45 Disques. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Cent mille notes de mu-

sique. 12.00 Le journ al de midi. Infor-
mations.

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 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio, programme récréatif.
8.30 Concert. 9.00 Carnet de voyage
japonais. 10.05 A l'occasion de la Fête-
Dieu. 11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00
Orchestre récréatif de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.00. — (3.00
Concert matinal. 7.00 Petit carnet mu-
sical. 7.30 Café en musique. 7.45 Chro-
nique parlementaire. 8.00 Un concert
récréatif. Sports. Arts et lettres. Com-
muniqués. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mé-
ditation catholique.

Sélection du iour

TVR
20.40 - 22.35 « Montparnasse 19 »,

film (1958) avec Gérard
Philipe.

Lointainement inspiré du roman
« Les Montparnos », de Michel-
Georges Michel, « Montparnasse
19 » est un film que le spectateur
pourra comprendre de deux ma-
nières: peut-être y verra-t-il une
paraphrase biographique : Modiglia-
ni est aimé de deux femmes, l'An-
glaise Béatrice et Jeanne Hébuterne.
Auprès des marchands de tableaux,
il ne rencontre qu 'incompréhension.
Vaincu par la maladie, l'alcool, il
meurt... Selon cette version, on
pourrait croire que « Montparnasse
19 » est en définitive l'histoire très
romantique et très conventionnelle
du génie méconnu. En réalité, Jac-
ques Becker n'a pas voulu traiter
le sujet ainsi; il eût pu le faire,
mais le film a gagné en puissance
et en grandeur par le parti-pris
qu'a eu le réalisateur de ne pas voir
tant Modigliani et sa tragédie per-
sonnelle que le drame d'un homme
qui change et qui perd pied.

Si ce film comporte quelques dé-
fauts, ceux-ci sont effacés par la
puissance émotionnelle du récit ,
d'une densité exceptionnelle, où
quelques séquences atteignent une
qualité de premier ordre.

Gérard Philipe et Anouk Aimée dans «Montparnasse 19»
(Photo TV suisse)

TVF I

21.20 - 22.20 Provinciales.
Voyage en Italie.

Un jour de juillet 1969, quarante
personnes sont parties de Paris en
autocar pour « faire » l'Italie en 14
jours. Caude Otzenberger les a sui-
vies pendant les 4000 km de leur
voyage.

TVF II
20.30 - 23.40 Les dossiers de l'é-

cran: «Le grand couteau»,
film de R. Aldrich.

Un acteur de cinéma devenu cé-
lèbre grâce à des rôles dans des
filins de second ordre, se trouve
à un tournant de sa carrière, il est
à la veille de renouveler son contrat.

Ce nouvel engagement, comme
le précédent , lui assure la fortune ,
mais le lie sans réserve pendant
sept ans.

Malgré l'intervention de sa femme
qui cherche à l'arracher au milieu
factice et vain d'Hollywood il est
obligé de céder à un chantage mon-
té par son producteur.

Conscient d'être pris au. piège et
de ne jamais pouvoir échapper au
réseau de mensonges, de duperies,
d'hypocrisie dont est tissée l'atmos-
phère d'Hollywood, il est contraint
au suicide.

SUISSE ROMANDE
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux ? Le jeu de Jacques Antoine adapté par Paul
Siegrist et présenté par Albert Blanc, avec la collaboration de
Catherine Mercier. Production : Laurence Hutin. Réalisation ^Jean Bovon. — Le petit atelier de , la magie. Deuxième rendez-
vous avec Hakan Erbuke et Catherine Blondin , Emission de Jean
Salangros. Réalisation : Raymond Barrât. — (c) Petit Chevalier
au Plumet rouge : Le Château assiégé. Dessin animé polonais.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lassie

Aventure pour les jeunes,
18.30 Pop hop

Programme de pop music avec la participation des Zoo. Réalisa-
tion : Pierre Matteuzzi.

18.55 Plum-Plum
Pour les petits.

19.00 (c) La femme en blanc
5e épisode.

19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Montparnasse 19
22.35 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match de Ligue
nationale A ou B.

23.20 Téléjournal — Le tableau du jour

MERCREDI FRANCE I
12.30 Midi-magasine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu
18.50 Dernière heure
18.55 Pour les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Ca vous arrivera demain
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 La glande farandole

Emission de Maritie et Gilbert Carpentier, et Georges Folgoas : le
cinéma et des variétés. Réalisation : Georges Folgoas.

21.20 Provinciales
Voyage en Italie. Emission de Jean-Claude Bringuier et Hubert
Knapp. Réalisation : Claude Otzenberger.

22.20 Année Beethoven
(19). ' Emission musicale en liaison avec France-Musique, 5e So-
nate, opus 24, dite « Le Printemps », pour violon et piano, par
Leonid Kogan , violon, et Georges Solcharny, piano. Réalisation :
Antoine Hirsch.

23.10 Télénuit
FRANCE If .

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
Informatique.

14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.00 (c) Ma sorcière bien-aimée
19.00 Actualités régionales
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emission pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Dossier de l'écran

Emission d'Armand Jammot. Présentation : Alain Jérôme. Réali-
sation : Henri Polage.
Le Grand Couteau
Film de Robert Aldrich, Adaptation : James Poe, d'après la
pièce de Clifford Odets. Musique : Frank Devol. Avec : Jack Pa-
lance, Ida Lupino, Rod Steiger.
(c) Débat

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative.
16.15 Magazine féminin.
17.00 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Dis la vérité !
20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel

et scientifique.
21.15 (c) L'Homme à la Valise.
22.00 Téléjournal.
22.10 Reportage sportif.

SUISSE ITALIENNE
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.15 II saltamartino.
19.10 Téléjournal.
19.20 Au carrefour de l'actualité.

19.50 (c) La faune des grandes
profondeurs.

20.20 Téléjournal.
20.40 Le prisme.
21.05 Un Inspecteur chez Birling.
22.30 Actualités sportives.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 (c) Pour les enfants.
17.15 (c) Spécialités chinoises.
17.25 (c) Le Fantôme de Mrs. Muir.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 Inventaire dc la Bundes-

wehr.
21.30 (c) L'Odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau.
22.20 (c) Téléjournal. Commentai-

res.
22.40 Reflets de matchs de football

ALLEMAGNE II
17.10 (c) Pêle-mêle.
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Mosaïque.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Envoyez Foster !

19.10 Les Détectives.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne.
21.00 Cher Erwin.
22.35 (c) Informations. Météo.
22.45 Tribune sur le théâtre.

La Télévision romande, de concert
avec la Radio Romande, vient de don-
ner le départ d'une opération destinée
à soutenir les efforts de ceux qui œu-
vrent en faveur de la « Protection de la
Nature » .

Dans le cadre cle son émission « REN-
DEZ-VOUS », Pierre Lang a demandé
aux jeunes de toutes les communes ro-
mandes, ainsi qu 'aux syndics, maires
et présidents de communes, de partici-
per à la réalisation et à la pose de pan-
neaux invitant les promeneurs (et les
autres !) à respecter la nature sous
tous ses aspects.

Cette idée est celle de centaines d'é-
coliers qui ont écrit à RENDEZ-VOUS,
souhaitant que les slogans attirent l'at-
tention sur les erreurs (souvent invo-
lontaires) que nous commettons à cha-
que instant.

Il s'agit , pour les jeunes, de réaliser
des panneaux aussi décoratifs que pos-
sible qui seront ensuite posés aux en-
droits désignés par les Municipalités.

Pour bien marquer l'intérêt de cette
entreprise la Radio Romande a accep-
té de se joindre à la TV et des flashes
sont diffusés dans « Le Micro dans la
Vie » donnant les noms des communes
ayant accepté de participer à l'opéra-
tion.

Côté Télévision , l'émission CARRE-
FOUR filmera les réalisations les plus
originales.

Il sera donc extrêmement sympathi-
que de suivre le déroulement de cette
opération , canton par canton , et de
constater les résultais , (sp)

Opération «Rendez-vous
avec la nature»



MAJORQUE

Du crachin helvétique

au soleil des Baléares

ou la carte postale de

La plage à l'est de Palma.

Formentor et son île.

Sur le lac Martel, dans les grottes du Drach , près de Porto Cristo

Grâce au tourisme populaire, cela
devient banal d'utiliser l'avion pour
voyager. Et pourtant c'est chaque
fois une découverte que la vision
aérienne de la terre.

Parti de Genève à 10 heures,
l'avion , après avoir survolé à
800 km-h à une altitude de 8000 mè-
tres la plaine du Rhône , Marseille
et la Méditerranée, s'approche des
Baléares : Majorque , Minorque, Ibiza
et quelques petites îles. Il est 11 h 10.
Peu de visibilité sur le trajet fran-
çais, des nuages presque uniquement

En Suisse, il pleut , il fait froid ,
la neige n'a pas encore disparu des
combes et hauts plateaux jurassiens.

Au-dessous de nous, une île de
100 km de long et 75 de large appa-
raît : c'est Majorque , la plus grande
des Baléares. Au nord , une chaîne
de montagnes aux sommets poin-
tus où culmine à 1445 m le Puig
Mayor. Au sud-est , des collines. En-
tre les deux , de la baie de Palma
au sud-ouest à celle d'Alcudia à l'est ,
une vaste plaine verte aux cultures
variées se présente aux passagers
des airs.

Mais le train d'atterrissage est
sorti depuis un instant déjà. Un
léger virage offre une vue plongean-
te sur une localité aux maisons blan-
ches. Des éoliennes pour l'irrigation
défilent sous l'aile de l'avion. C'est
l'arrêt à l'aéroport de San Juan de
Mallorca. Un vent tiède, presque
chaud, accueille les vacanciers à la
descente de l'échelle. Après le cra-
chin helvétique, le soleil du Midi
est le bienvenu. C'est d'ailleurs la
promesse de ce soleil qui attire les
touristes ici !

Douane, passeport , bagages, et dé-
jà un aimable guide conduit les per-
sonnes vers un car qui les déposera
à la porte de l'hôtel. Des employés
souriants s'occuperont de presque
tout. Les chambres sont claires, la
mer est à deux pas. Il y a même un
solarium. Francisco Vidal Sureda
(1888-1942), promoteur du tourisme
à Majorque , (momumentà la Calobra)
avait vu juste : aujourd'hui l'île pos-
sède un excellent équipement de va-
cances et une bonne organisation.
On y vient de partout , même direc-
tement des USA. En haute saison ,
les avions décollent et atterrissent
sans discontinuer.

Le quadrille, défilé précédant la corrida.

Des passe-temps

pour tous les goûts

et tous les âges
En été, les passe-temps favoris des

touristes sont certainement le bain
et les sports nauti ques. Les tempéra-
tures moyennes de juillet et d' août
le confirment : 24 degrés pour l' air
et 23 pour l' eau ; 11 heures de soleil
par jour, 1 à 2 jours de pluie par
mois. Les excursions combinées avec
un arrêt au bord de l' eau sont agréa-
bles.

Vers la f i n  de l'hiver, les aman-
diers sont en f leurs ! Au printemps
et en automne, le bain n'est pas
toujours possible. Il est vrai qu'en
automne l' eau est encore tiède. De
plus, les piscines sont assez f ré quen-
tées. Mais les divertissements ne
manquent pas. La visite de Palma
occupera le voyageur quelques jours

II vend des éventails
« Abanico... abanico ! »

au moins. Les randonnées dans l 'île,
bien organisées par des agences
sérieuses, sont intéressantes, va-
riées et nombreuses. Les plus con-
nues emmèneront le touriste à Valde-
mossa (séjour de Chopin et de George
Sand), et au ravissant port de Soller
(et ses orangers), au nord de l'île ; à
la Calobra et au canion sauvage du
torrent de Pareys ; au monastère de
Lluch ; à la baie de Pollensa et à
Formentor ; à la pittoresque petite
ville d' origine phénicienne , Alcudia ,
aux vestiges romains et arabes, si-
tuée à l' est de l'île.

Les grottes et les perles
Près de Porto Cristo, les grottes

des Hams et du Drach (du Dragon)

Alcudia, ville d'origine phénicienne aux
vestiges romains et arabes.

sont célèbres. L'éclairage électrique
installé en 1929 fai t  valoir la féerie
des salles et des lacs. Sur le lac Mar-
tel , du nom d'un illustre savant fran-
çais, une barque illuminée porte des
musiciens qui donnent un concert
de musique néo-classique. Ce lac a
200 mètres de long, '30 de large , cinq
à neuf de profondeur. Son eau, mé-
lange d' eau douce et d' eau de mer,
est légèrement salée.

Quelques localités attireront le
touriste : Santa Maria , pour ses caves
et ses liqueurs, Inca pour ses cuirs,
Manacor pour ses perles artificielles
réputées.

Les nombreux gol fes  ou «cala» de
l'île o f f ren t  aussi de magnifiques
paysages. Signalons que le mot «ca-
la» est de la même origine que calan-
que, du provençal «calenco» , échan-
crure étroite d'un littoral.

Le folklore et la corrida
Le fo lk lore  est présent , organisé

pour le touriste : flamenco , orches-
tres, chants et danses. C' est char-
mant et bien fai t .  La corrida con-
somme six taureaux par dimanche ,
en saison balnéaire. D' origine très
ancienne , elle attire les af f ic ionados
et les touristes. Elle se déroule à
Palma , la capitale des Baléares , sur
la «Plaza dei toros» . Après le qua-
drille (le cuadrilla), dé f i lé  des ac-
teurs, chaque course se déroule en
trois parties :¦ les tiers de la pique ,
celui des banderilles et celui de la
mise à mort de l' animal. Il fai t t
avoir vu cela et vécu cette ambiance.

Texte et photos Edgard Desbœufs .
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^̂ ~**î «1.w,
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^T -«^

jfc_' Ttt- ĴB ŷi; att l̂  ̂
"i>'; 

-atÉh m̂^m 'Wt*^' Pour vous permettre 
de goûter les ? 

>̂ / '/« ¦» >r ^^t
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager pour notre service de
la comptabilité générale

UN COMPTABLE QUALIFIÉ
en qualité d'assistant du chef de ce service.

Nous proposons :

0 poste indépendant

• travail varié et intéressant au sein d'un
petit groupe

© salaire correspondant aux capacités
0 avantages sociaux modernes
O situation stable et d'avenir.

Nous désirons :

9 formation commerciale complète (appren-
tissage ou école de commerce)

0 langue maternelle française, bonnes con-
naissances de l'allemand et notions d'an-
glais

. .•..quelques , années de pratique dans le
domaine de la comptabilité financière.

- ¦  .

Les candidats intéressés sont invités à faire
parvenir leurs offres à

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

AMANN + CIE S.A.
cherche, pour son département Ventes,

SECRÉTA IRE
de langue maternelle française, connais-
sant bien la sténographie et capable
d'exécuter des travaux de correspondan-
ce rapidement et consciencieusement.

Entrée immédiate ou à convenir.

¦ Faire offres manuscrites, avec curriculum
. vitae, photo et documentation usuelle, à
la direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel

1 

GARAGE DES MONTAGNES

cherche

mécanicien
spécialiste Fiat

laveur
serviceman

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

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

visiteurs
sur boîtes de montres de qualité.

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

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

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.

cherche des

ingénieurs - techniciens ETS
en électronique et en mécanique

pour participer aux travaux de bureau d'études
de production.

Profil désiré :
Etre ingénieur-technicien ETS en électronique ou
en mécanique.

Les candidats intéressés par cette offre adresseront
leur offre de services accompagnée d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificats , d'une photogra-
phie et de prétentions de salaire à PORTESCAP,
165, rue Numa-Droz, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

^BasBmB'Wr SJS*^
V^w>- y ^ ^m lm m w ^ ^^^^

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 pour entrée tout de suite ou à conve-
nir :

mécanicien-oufilleur
1 

; i

I -

mécanicien
; sur machine à pointer

faiseur d'étampes

manœuvre
Travail intéressant et varié.

Places stables.

Caisse de retraite.

Faire offres à EMISSA S. A. — Jeanneret 11, 2400 Le
Locle.

r ^RESTAURANT
BEAU-RIVAGE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

SOMMELIER
(Restauration)

SOMMELIÈRE
(Service assiette

et limonades)
Faire offres ou téléphoner à la
direction , tél. (038) 5 47 65. j

L A

On cherche pour date à convenir :

sommelier
ou sommelière
S'adresser :

Restaurant TERMINUS
Tél. (039) 3 35 92

La Chaux-de-Fonds

Je cherche

manœuvres
ainsi qu'un

manœuvre
possédant permis de conduire.
S'adresser à la Menuiserie - Cais-
serie W. Robert , Doubs 156, tél.
(039) 2 21 69.

1

Nous cherchons pour notre exploi-
tation agricole et pour les travaux
ménagers

jeune
couple

ayant de bonnes formations pro-
fessionnelles. Joli logement à dis-
position. Congés réglementaires.
Traitements intéressants. Caisse de
retraite.

Prière de faire offres à la Direction
de l'Hospice, Le Pré aux Bœufs,
2615 Sonvilier.

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

Cherche

I FEMME DE CHAMBRE
(place à l'année)

I Faire offres ou se présenter
j ¦ ! à la direction.

OUVRIÈRE
pour horaire normal ou demi-jour-
née, serait engagée tout de suite pour
travail facile en atelier.

Se présenter à VYDIAX S.A., Jacob-
Brandt 61.
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Margaret SU M MER TON

ÉDITIONS DE TRE VISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

—• Peut-être que non , après tout. En tout
cas, cela n'a aucune importance. Ursule est
une infirmière professionnelle qui a pris sa
retraite et en vit. Mais comme cela ne suffit
pas, elle s'était chargée d'un vieux monsieur
seul, à Florence. Cela a duré deux ans, mais
il est mort voici un mois. Cela tombe abso-
lument à pic. Elle est rentrée en Angleterre ,
et quelques jours avant mon départ elle m'a
écrit de Londres. Elle était désespérée. Tu
penses, après avoir vraiment vécu comme une
esclave, que crois-tu qu 'il lui a laissé ? Même
pas cent livres ! Elle en était folle de déception !

— Mais elle était payée ?
—¦ Bien entendu. Mais à son âge, à quoi

cela sert-il ? Elle ne va pas faire d'économies ,
n 'est-ce pas ? Ce qu 'il lui faut c'est un petit
capital pour être enfin tranquille. Eh bien ,

elle a une chance a courir en venant ici. C est
une femme très capable, pleine de diplomatie.
Qu 'elle vienne seulement, et je te garantis
qu 'elle saura engager du personnel et tenir
cette maison convenablement.

— Mais qu'en dit Edwina ? Lui en as-tu
parlé ?

— Oui. Et naturellement , elle est d'accord.
Elle est même ravie. Tout ce qui peut lui per-
mettre d'éviter de quitter sa propre maison
pour finir ses jours dans une maison de santé
cle luxe pour gâteux fortunés lui paraît une
bénédiction divine. Quant à James et au
Dr Farnes, quand je leur en ai touché un mot,
ce matin , ils m'ont presque sauté au cou.

— De sorte que nous nous sommes tous mis
martel en tête pour Edwina absolument sans
raison , dis-je avec un peu de dépit.

— Tu ne m'en voudras pas, chérie , de te
cure que c'est parce que vous n 'êtes pas très
débrouillards les uns et les autres. Et vous ne
savez pas cle quel côté vous tourner. Quand tu
auras souffert autant que moi tu sauras que les
relations , dans la vie, c'est tout. Pour ma part ,
j' ai toujours beaucoup compté sur mes rela-
tions, dans mes malheurs. Rien ne vaut les
relations, c'est encore plus important que

Je souris. Les relations , en effet , ont toujours
tiré Tamara d'affaire. Elles l'ont sauvée cle la
ruine , des dettes et du déshonneur , elles lui ont
trouvé un toit pour elle et pour moi. Les

relations ont , c est bien vrai , compte singuliè-
rement dans sa vie.

— Et toi ? dis-je alors , que vas-tu faire ,
maintenant ?
. — Je vais rester ici quelques jours. Le temps

d'installer confortablement Ursule dans sa nou-
velle situation. Après quoi j'irai à Londres.
Je crois que j' y resterai jusqu 'au début cle
l'année nouvelle. Cette espèce de clapier pari-
sien où tu m'as vue m'est devenu intolérable.
Je tremble chaque fois que j ' y pense. Pas
d' atmosphère et un genre absolument dép lo-
rable. J'aurai grand plaisir à voir James de
temps en temps, d'ailleurs. J'avais complète-
ment oublié à quel point il est charmant. Un
veuf , le pauvre chéri , et pas en très bonne
santé, tu sais. Il est encore en convalescence
dc sa thrombose, il faut bien que quelqu 'un
s'occupe de lui... d'Edwina aussi d' ailleurs.
C'est un peu pour cela que je veux rester
quelque temps à Londres , pour pouvoir venir
ici cle temps en temps. C'est mon devoir ,
maintenant.

A ce moment , elle cessa de se regarder ou cle
mo surveiller à la dérobée , dans la glace de
sa coiffeuse, et , pivotant sur son tabouret , me
fit  face brusquement :

— Et puis , il y a toi , chérie...
Son regard se fit grave, et elle parut plus

inquiète, plus troublée , qu 'elle ne l'était d'or-
dinaire à mon égard :

— Je me fais beaucoup de soucis pour toi ,
Christine. Je voudrais te voir enfin heureuse.
Et de plus bien que je ne sois pas une mère
sentimentale, reconnais-le, je ne voudrais
quand même pas que tu te maries en mon
absence...

— Je n'ai pas l'intention de me marier, dis-
je en détournant la tête, ce qui la fit soupirer.

— Peut-être que oui , peut-être que non ,
nous verrons bien. Tu es encore ébranlée par
toutes tes épreuves, tu ne peux pas voir clair
en toi maintenant. Mais Mark Halliwell me fait
l'effet d'être de ces jeunes gens qui savent très
bien ce qu 'ils veulent et ne cèdent pas facile-
ment. Je t'aime beaucoup, Christine, vraiment.
Evidemment, tu pourrais trouver mieux, étant
donné ta situation... tes espérances... mais tu
pourrais aussi tomber plus mal...

Je l'interrompis, pour la forcer à abandonner
ce sujet , pour moi brûlant , et je dis :

— Tout cela est très bien , mais il me semble
que tu fais bon marché de quelque chose qui ,
à mon avis, risque fort de ruiner tous tes plans.

—¦ Et quoi donc ?
— Lise. Lise et Timmy. As-tu jamais pensé

que Lise pourrait parfaitement revenir? Qu 'est-
ce qui l'en empêcherait ? Et de se réinstaller à
Ghssing Park House avec Timmy, auprès d'Ed-
wina , vieillie et solitaire ? Que viendrions-nous
faire clans ce charmant tableau , toi et moi ?

(A suivre)

1600Variant-nouveau profil
Le nouveau profil avant de la voiture est non seulement sportif , mais il offre ¦"

encore l'avantage d' un coffre beaucoup plus vaste, en plus de tout le volume utile
à l'arrière I Ajoutez à cela des pare-chocs caractéristiques à protections de
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SPORT ING G A R A G E
Rue Jacob-Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 31823

{ U ne tient /
qua vous

de ne pas boire
"n'importe quoi"

Choisissez une bonne bière. Cardinal apaise les soifs les plus
Une Cardinal. Vous êtes libre de choisir, ardentes. Votre palais est flatté par la
Il ne tient qu'à vous d'en profiter. fine amertume du houblon. Le «goût»

Au premier coup d'œil : couleur Cardinal.
ambrée, pureté, collerette de mousse Mais attention, pour apprécier
compacte.,Cela ne trompe pas. Vous dans toute sa plénitude ce «goût»
avez affaire à une «grande» bière. Cardinal, il faut boire frais (surtout

Mais une Cardinal ne se regarde pas glacé). C'est très important, si vous
pas seulement. Elle se boit. Elle êtes un bièrophile averti.
se savoure. «Bonne fraîche». /^WPrpS  ̂ Oui, il ne dépend que de vous

f*̂ . .. 
:
y ¦̂ Bï de boire ce qui vous plait le

Ê. . ' : ;Y ĵ l mieux. Alors, profitez-en!

M I CARDINAL
^»>| V JM ...de bon goût

^AiAê£ÈAÎ£^

TOUT CE QUI CONCERNE

¦' ÉLEC TRI C ITÉ
LUMIÈRE - FORCE - TÉLÉPHONE
Vous trouverez dans notre MAGASIN toutes les
GRANDES MARQUES d'appareils électriques

DERBERPT
ÉLECTRICITÉ

¦*""¦ " LA CHAUX-DE-FOND S
BALANCE 10" --J-' -TélépHbne (039) 3 19 49

Nous cherchons (entrée à convenir)

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
qualifiés
1 APPRENTI

MONTEUR-ÉLECTRICIEN

I AMAIGRISSEMENT
rapide et efficace

pas de relâchement de tissu.

25825
Mme F.-E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6, 8e, lift

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

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

« Le Discount
du Marché »

Place Neuve 6
La Chaux-de-Fonds

J Tél. (039) 2 23 26



Qu'apporte la mode nouvelle ?

THOT
la nouvelle mode française «légère». Gaie, aérienne, agréable. Juste - ce qui
convient pour les chaudes journées ensoleillées et tr»,*-*̂ »-*̂ !̂**les douces nuits d'été. En Térylène/coton Fr.69.-- wJJd iylSl
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0ilAn#«l#%v Confection pour dames, messieurs et enfants
SpSOy IGl BIENNE , angle rue de Nidau / rue Neuve
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Gagnez beaucoup plus
que la moyenne

dans une importante maison
d'éditions

Quelle que soit votre formation actuelle

nous cherchons
10 délégués (es)

Etudié pour des DÉLÉGUÉS (ES) n'aimant pas faire du porte à porte,
enfin vin plan qui vous permettra d'emporter des commandes rémuné-
ratrices, en visitant vos clients uniquement sur rendez-vous.
Si vous avez une présentation soignée, le permis C (pour étrangers) et
suffisamment de volonté pour une méthode de vente efficace et agréable
pour vous, vous pouvez en quelques jours faire partie de l'équipe d'une
maison suisse de premier ordre.
A vos côtés, un chef de vente qui vous forme, vous suit et vous conseille
chaque fois que vous en avez besoin.

AVANTAGES SOCIAUX :
— fixe proportionnel à vos capacités + commissions
— semaine de 5 jours
— congés payés.

PRENEZ RENDEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT AVEC M. GUILLOUD,
DIRECTEUR RÉGIONAL, les mardi 26 , mercredi 27 , jeudi 28 et vendredi
29 mai en téléphonant au (022) 26 25 80, de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

Je cherche

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

Je cherche

CHAUFFEUR
PERMIS A

pour tout de suite ou date à convenir.
Bon salaire.
Téléphone (039) 2 05 88.

FACTURATION SIMPLE
QUELQUES TRAVAUX

DE BUREAU
Nous cherchons

UNE
COMMIS

Horaire 3 HEURES PAR JOUR.
Téléphoner au (039) 3 17 06, ou se
présenter chez Buhler & Cie, Bel-
Air 26 , La Chaux-de-Fonds.

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.

Nous cherchons

une
secrétaire

pour un remplacement de 3 à 4 mois, sténodactylographie, connaissant le
français et l'anglais, pouvant correspondre sous dictée sténographique
ou par dictaphone. Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit ou par téléphone à la
MANUFACTURE DE PENDULETTES ET RÉVEILS ARTHUR IMHOF
S. A., Eperon 4, à La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 29 21.

I

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

DES APPRENTIS CONDUCTEURS
pour la conduite et l'accompagnement des trains, avec domicile de sdTOE? ™̂
à Tramelan ou à Saignelégier.
Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 19 % ans au
moins et de 30 ans au plus.
Entrée en service à convenir.
L'apprentissage dure 6 mois. Bonne rétribution dès le début , plus indem-
nités pour le service irrégulier, facilités de transport , caisses de maladie,
de retraite ou de prévoyance, uniforme, etc.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone (032 91 27 45).

Découper ici et adresser sous pli fermé ¦ 
à la Direction des Chemins de fer

du Jura , 2710 Tavannes
Je m'intéresse à une place d'apprenti conducteur
Nom et prénom :
Adresse :
Profession :

,
. 

; . . . ; . • ¦

. Date de naissançedaSuMmï awpitWirBpiip-.r«a,.. iiii«| r. -.at.yii.i i r. a . i,,^ ^i ,^ ,̂̂ .̂ ,
Etat civil :



du 28 au 31 mai Nid du Crô, Nouveau port, Neuchâtel Dégustation de 100 vins sélectionnés

EXPO DÉGUSTATION
des VINS de NEUCHÂTEL

Heures d'ouverture : jeudi de 17 à 21 h., vendred i de 16 à 22 h., samedi de 11 h. à 22 h., dimanche de 10 h. à 21 h.
!¦¦—»I I  i i ¦ ¦ p__—¦—^^^^^^^_ , ,„ ,,  , , -,— , ,  n , i - i ______ .—.—^_____________ —________________________
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ENTREPRISE COMMERCIALE CHERCHE

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

I EXIGENCES:
— sténodactylo français /allemand
— grande expérience du travail de bureau suivant

H 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
i — aptitude pour planning de commandes et con-

trôle des encaissements
— excellente moralité et conscience professionnelle

minutieuse,

AVANTAGES :
' — haut salaire adapté

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

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

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, certificats et
références, sous chiffre 900141 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

' Grand Magasin

| L_fl_ WM !___!_¦ cherche

' VENDEUSE '
1 pour son appareil ¦

à glaces SOFT ICE 1

¦ 
Situation intéressante avec tous les m
avantages sociaux d'une grande

¦ 

entreprise. _ISemaine de 5 jours par rotations. ¦

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

L- —--,J

engage

secrétaire
qualifiée, connaissant parfaitement le
français et l'anglais.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit ou prendre ren-
dez-vous par téléphone (039) 3 1176,
interne 20.

afin d'assurer le développement de son service
mécanique, engage des

¦

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
FAISEURS D'ÉTAMPES
pour travaux divers (pas de séries).

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

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

l

haefeli
engagerait tout de suite

personnel
auxiliaire
féminin

pour son département de reliure.

Travaux propres et soignés.

Horaire anglais.

Réfectoire à disposition.

Service de bus du centre-ville aux portes de l'usine.

Faire Offres à la Direction de HAEFELI & Co S.A.,
38, bd des Eplatures, 2304 La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 2 38 33.

....;,.;. ,.. , j .y  i ; i 
- i ¦ " ¦

ic NATIONAL ^Anciennement Fabrique Schmid

71, rue A.-M. Piaget Tél. (039) 3 48 06

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

• CHERCHE

MÉCANICIEN QUALIFIÉ MANŒUVRE-MÉCANICIEN
DESSINATEUR (TRICE) OUVRIÈRES HABILES

pour travaux variés
comme collaborateurs aux propres et faciles,
travaux de développement Mises au courant pour
de ses nouveaux ateliers débutants.

Faire offres ou se présenter.

•' ' ' ¦ ' V

FÀVÀG
cherche

FAISEURS D'ÉTAMPES
ET 0UTILLEURS

pour son secteur fabrication d'outillage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils
électromécaniques

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

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

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

V J

Erismai-Sclilnz M. ER. MONOREX
Manufacture d* dispositifs amortisseurs da chou, chatons combinés, raquetterle et fournitures pour l'horlogerie et l'appareillage

2520 La Neuvevill »

Département mécanique

Micro-mécaniciens iz^TrZ^
produits

Faiseurs d'étampes C:tc»L-
horlogerie.

Aides-mécaniciens saa  ̂
et petites

i

O'sOffiliotpOllt'C P°ur décolletage depVClVUCICUia pièces d'horlogerie de
grande précision

Régleurs de machines sssSnfSTÏ?^
d'ébauche.

Logements à disposition.
Ecrire, téléphoner ou se présenter, tél. (038) 7 91 42.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE DOMBRESSON

cherche

UNE ÉDUCATRICE ET UN ÉDUCATEUR
aimant travailler en équipe
pour un groupe de 8 à 10 enfants en âge de scolarité.

Possibilité de formation en emploi.

Instituteur non exclu.

Statut selon convention collective de travail.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, avec références, à la Direction du CPD ,
2056 Dombresson.



La Ford Mercury Cougar XR7

Auto - Route - Actualités
Une grosse voiture bien séduisante

5752 centimètres cube de cylin-
drée, 8 cylindres, 300 CV SAE, une
vitesse maximum de l'ordre de 200
km.-h., tout cela constitue une carte
de visite assez impressionnante. C'est
celle de la Ford Mercury Cougar XR7 ,
que Ford Switzerland a eu l'obli-
geance de mettre à notre disposition
durant 10 jours.

Dédain pour
les grosses voitures

Il est de bon ton d'afficher un cer-
tain mépris pour ce genre de voiture
et de considérer celui qui la conduit
comme un ignare en matière d'auto-
mobile. Tel ce Genevois extrêmement
distingué d'allure qui, voyant la voi-
ture et les plaques zurichoises qu'elle
portait , en a profité pour émettre
sur son conducteur dépréciatifs et
définitifs sous forme d'expression en
usage plutôt au corps de garde qu'à
la. rue des Granges. Précisons pour
la petite histoire qu'il a pu apprécier
la rapidité de fonctionnement de
l'ouverture automatique des fenêtres
et les connaissances linguistico-inju-
rieuses du conducteur.

Et pourtant, il faut avoir eu la
chance de piloter un tel engin pour
évaluer la part de légende qui entre
dans ces considérations dédaigneuses.
Nous l'avons eu, et avons pu nous
convaincre des qualités de la XR 7.

Maniabilité
Première « nouveauté », pour un

habitué à plus petit, les dimensions :
4 mètres 98 de long, 1 mètre 88 de
large. Le parcage latéral n'est pas
très aisé il faut l'avouer. Mais on
est tout de même surpris de consta-

ter que la voiture est d'un manie-
ment facile (entre autre, la direc-
tion est assistée). Tant au centre de
Zurich qu'à Genève ou à Lausanne
aux heures de pointe, ou à la rue
Neuve à La Chaux-de-Fonds, la con-
duite ne pose pas de gros problèmes.
On « passe » beaucoup plus facile-
ment qu'on ne l'imagine en voyant
le véhicule de l'extérieure. Les ma-
noeuvres sur parking (latéral mis à
part), une fois pris le tour de main ,
sont assez simples, et à aucun mo-
ment durant l'essai une place n'a été
ratée parce que la voiture était trop
grosse.

Performances
La XR 7 a une préférence assez

nette pour les autoroutes, ou à tout
le moins pour les grandes routes pas
trop tortueuses. Elle y peut faire la
démonstration de sa puissance et
aussi, malgré ses 1625 kilos de poids
à vide, de sa nervosité, il est agréa-
ble, et plus sûr, lors d'un dépasse-
ment que l'écart de vitesse entre les
deux véhicules soit le plus grand
possible. Grâce à la formidable puis-
sance de son moteur , la Cougar per-
met d'assurer cette marge de sécuri-
té, même à haute vitesse. A 160 km.-
h., l'accélération est encore parfaite.

Par contre, le modèle automatique
dont nous disposions est moins à
l'aise sur les routes où les variations
de vitesse, imposées par la configu-

Caractéristiques
Modèle Ford Mercury Cougar X R

7 hardtop, transmission automati-
que.

Moteur V 8, 5763 ce, 300 CV SAE
à 5400 toursj rapport poids-puissan-
ce 5,3, taux de compression 11:1.

Dimensions : longueur 4980mm.,
largeur 18 82 mm., empattement
2820 mm., voie AV et AR 1486 mm.,
cercle de bracage 11,7 m., hauteur
1306 mm.

Divers: freins à disques AV, à
tambours AR, batterie 12 v., 4 vites-
ses ou automatique, hardtop ou ca-
briolet.

Vitesse de pointe environ 195 km.-
heure.

Finances : 29,35 CV impôts, con-
sommation environ 20 1.-100 km.

Prix : Fr. 24.000.— hardtop.
Fr. 25.800.— cabriolet.
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ration du terrain , sont fréquentes.
Le frein est mis à rude épreuve, et
si l'on veut éviter un échauffement
trop important en descendant à Neu-
châtel par exemple, il faut rouler à
une vitesse nettement en deçà des
possibilités du véhicule.

Confort
Un certain nombre de détails sur-

prennent sur une voiture de cette
classe. Passons sur l'appel de phare
de jour , très utile sur l'autoroute ; il
est rendu impossible par le fait que
les lanternes sont protégées par une
grille ; elle se lève automatiquement,
mais cette manoeuvre prend suffi-
samment de temps pour que l'appel
soit trop tardif. Les commandes de
phares, d'essuie-glaces et de lave-
glaces sont, par rapport au volant ,
situés trop loin du conducteur. En
particulier, si celui-ci utilise les cein-
tures de sécurité, il doit les détendre
pour parvenir à manier ces comman-
des ; elles pourraient avantageuse-
ment prendre la place des interrup-
teurs de lumières intérieures , moins
utiles, mais facilement accessibles.

Là voiture, dans sa version auto-
matique, a trois rapports, utiles, si
l'on en croit le compte-tours, tous les
trois selon la vitesse. Mais on retrou-
ve le défaut , si l'on peut dire, propre
à toute transmission automatique :
c'est le moteur, et non le pied de
l'embrayage, qui décide du moment
ou le rapport supérieur s'enclenche-
ra. Mais là aussi, l'habitude est vite
prise.

Ce qui séduit , et à quoi on s'habi-
tue très vite, c'est l'alliance des hau-
tes performances de vitesse avec un
confort intérieur parfait.

Les sièges avant (cuir naturel) sont
très hauts et comprennent, incorpo-
ré, un appuie-tête. Leur forme est
bien étudiée. 4 vitres à commande
électrique, un système de chauffa-
ge et d'aération efficace , un coffre
de 252 litres complètent le tableau.

La Cougar XR 7 est , pour les gran-
des distances, une voiture idéale. Au
bout de 10 km., on y a pris goût , et
après 1500 il est difficile de la ren-
dre à l'agence qui vous l'avait prêtée.
En tout cas, les préjugés de celui qui
ne la connaît que de l'extérieur dis-
paraissent dès qu'il a pu s'installer
au volant et rouler.

«PLEIN JUS»
i

La pédale des gaz au plancher ,
quelle griserie. Faire de la vitesse est
pour les jeunes conducteurs l'assou-
vissement d'une « virilité » psychi-
que mal jugulée. Elle est dangereu-
se sur une route ouverte à la circula-
tion. C'est aussi un défoulement
d'une agressivité que tout jeune mâ-
le porte en lui. Tant que ce déborde-
ment vital se manifeste autrement
que dans la conduite d'une automo-
bile, rien à redire, même s'il se fait
dans une compétition organisée com-
me cela se fait aujourd'hui.

Notre société de consommation , les
hauts salaires, les facilités des crédits
à l'achat permet à la jeunesse la pos-
session d'un véhicule automobile.
Mon propos n 'est pas de rechigner
sur cette situation anormale — nous
savons qu 'un gros pourcentages des
accidents routiers sont dus à la jeu-
nesse, précisons, pour les moins de
25 ans — mais bien de mettre en
garde les intéressés du danger de la
vitesse.

Le véhicule
Tout d'abord il y a le véhicule

d'une part et l'homme d'autre part.
Il est pesant , il a donc une masse.

Il a une vitesse, le tout en mouve-
ment céé une énergie cinétique, c'est-
à-dire un capital , un potentiel d'éner-
gie formidable selon la vitesse. Une
automobile pesant 1000 kgs à vide
plus 4-5 passagers, ascende au poids
de 1350 kgs animé d'une vitesse de
100 km.-h. (28 m. sec.) possède une
énergie cinétique de 53 tonnes
(53.000 kg. m. Pour des raisons quel-
conques, freinage, virage, dérapage,
collision , etc., ces 53 tonnes se libè-
rent partiellement ou totalement et
pose au conducteur des problèmes
parfois insolubles. Cela fini géné-
ralement par une catastrophe et un
drame. Je dois ajouter que si la vites-
se double , l'énergie cinétique se mul-
tiplie par quatre. Pensons-y. Mais il
il y a aussi autre chose. Le poids des

passagers dont le centre de gravité
est placé très haut affecte gravement
la tenue de route du véhicule. A cha-
que virage il y a déséquilibre et mal-
heureusement la plupart des automo-
biles ne sont pas conçues pour remé-
dier à ce grave défaut à part à ma
connaissance une seule marque fran-
çaise, munie d'un système de suspen-
sion dit à « Flexibilité variable et à
correction d'assiette » .

La conclusion à un tel état de cho-
ses — en attendant de la part des
constructeurs une amélioration de la
tenue de route des automobiles — est
qu'une voiture chargée au nombre de
places maximum devient dangereuse
avec la vitesse. Les virages se négo-
cient très mal , et le freinage si il est
mal dosé mène à la perte de maîtri-
se du véhicule.

Maurice GREZET

C' est à bon droit que l' automobi-
liste se défend de devenir une vache
à lait que le f i sc  peut traire à sa gui-
se. Les contributions qui lui sont im-
posées, à commencer par les droits
de douane et l'impôt sur le ch i f f r e
d' af faires  lors de l' achat du véhicule
puis les taxes de circulation, suivies
à leur tour des droits et surtaxes sur
les carburants, finissent par repré-
senter des sommes considérables.

Or, ce même automobiliste fai t
preuve d' une curieuse indi f férence
lorsqu 'il entreprend une grande ran-
donnée ou un voyage à l'étranger. Il
suit docilement les panneaux indica-
teurs des grandes routes et aboutit
immanquablement à des villes, à des
croisées en pleine campagne , à des
secteurs encombrés et, notamment
lors du franchissement des frontiè-
res, à de longues colonnes qui avan-
cent lentement ; il perd ainsi du
temps, s'énerve et perd le bénéfice
des plaisirs qu'offrent les voyages.

Préparation
Pourquoi donc ne pas préparer soi-

gneusement chez soi les grands voya-
ges qu'on se propose d' e f fec tuer ,
comme le faisaient nos ancêtres
avant de partir à pied ou en diligen-
ce ? La plupart des usagers de l' auto
ont soin de se munir au cours des
années d'un grand nombre de car-
tes routières : c'est donc pour s'en
servir ! L'amateur de cartes, lors-
qu'il en possède une au 1:100.000e
pourra facilement constater qu'il lui
est possible d'éviter le d i f f i c i l e  pas-
sage de Perly et que les quelques
secondes qu'il perd à serpenter pour
atteindre un poste secondaire se
trouvent vite et largement compen-
sées.

De même, à l'époque des vacan-
ces, lorsque des colonnes compactes
de touristes rentrent du Midi , il lui
sera facile de s'écarter des grandes
routes et des passages littéralement
obstrués de St-Julien, de St-Genis
ou de Ferney pour rentrer par Chan-
cy ou Veyrier. Et l'on pourrait , tout
au long de la frontière , citer des di-
zaines d' autres exemples.

Géographie
On peut encore approfondir et

améliorer ses connaissances de géo-

graphie en procédant à des recon-
naissances. Mais qui, de nos jours ,
a le temps de s'y livrer ? A chaque
voyage on découvre , parallèlement
aux grandes artères surchargées , des
itinéraires empruntant des routes se-
condaires. Non seulement on y dé-
couvrira du nouveau, des curiosités
inconnues, mais encore, grâce à un
trafi c beaucoup moins dense , on
pourra circuler de façon plus déten-
due. Si par la suite, l' automobiliste
tombe sur l'un de ces « noeuds inex-
tricables », son travail de reconnais-
sance préalable lui permettra de s'en
dé gager par une voie détournée et
bien moins fréquentée.

Un exemple sur ce point nous est
fourni les dimanches de for t  trafic
par l' entrée à Berne sur la N 1 qui
conduit à Zurich et à Bâle , entrée
où s'immobilisent de longues colon-
nes de véhicules. Si l' on vient de la
Suisse romande, on ne se rendra pas
à la place de Wankdorf,  mais rejoin-
dra Schônbùhl par Zoll ikofen , où
l' entrée sur l' autoroute s'e f f ec tu e
avec beaucoup p lus de facil i té.

(ACS)

STRATÉGIE AU VOLANT

Une petite société américaine spé-
cialiste de l'électronique a réalisé un
système de radar qui freine automa-
tiquement les voitures en cas de me-
nace de collision. Le prix de l'appa-
reil monté est de 800 dollars (4400
francs), mais l'inventeur qui décla-
re avoir reçu 2500 commandes, pen-
se que, il atteindra 50.000 comman-
des par an , le prix diminuera de
moitié. (FIA)

Union soviétique
VOITURE DE 5500 CV

L'institut soviétique des automo-
biles et des routes, dont le siège est
à Kharkov, construit actuellement,
selon le journal Pravda Ukrainy, une
voiture capable d'atteindre la vites-
se du son, soit 1195 km.-h. De dix
mètres de long, ce véhicule sera mû
par. des turbines développant 5500
chevaux. Ses essais se feront par
télécommande. (FIA)

Etats-Unis
FREINAGE AUTOMATIQUE

Les assurances des véhicules auto-
mobiles étaient valables .iusqu'ici dans
les pays d'Europe occidentale , en You-
goslavie, en Grèce et en Turquie. Les
voyages à destination des pays de l'Est
européen devenant de plus en plus
fréquents , les compagnies affiliées à
la Conférence des directeurs-accidents
ont décidé d'étendre la validité terri-
toriale de leurs assurances responsa-
bilité civile, casco, occupants à ces pays ,
à l'exception de l'Union soviétique et
de l'Albanie.

A partir du 1er mai 1970, les assuran-
ces sont donc valables aussi en Bulga-
rie , Hongrie, Pologne, Roumanie et
Tchécoslovaquie. Cette extension s'ap-
plique à toutes les polices en cours.
Seules font exception les assurances
dites «casco de vacances», pour les-
quelles une convention spéciale est né-
cessaire. Pour tous les pays précités ,
exception faite pour le moment de la
Bulgarie, la «Carte verte» est nécessai-
re. Ces Etats n 'étant pas mentionnés
dans les cartes délivrées , il importe de
faire compléter la carte par la com-
pagnie d'assurance avant d'entrepren-
dre un voyage dans ces régions, (cps)

Frontières et assurances


